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Concours Photo AQC 2018 

LA PHOTOGRAPHIE 
COMME TÉMOIGNAGE 
DE LA PATHOLOGIE  
 
Lancé le 1er octobre 2017, la 13e édition du Concours Photo AQC 
se clôturera le 15 avril 2018. Une édition placée sous le signe des 
nouveautés avec, d'une part, la création d'un prix « Pédagogie 
de l'analyse des pathologies » qui récompense un établissement 
d'enseignement qui a inscrit à son programme pédagogique ce 
concours et qui en a fait un projet mobilisant 5 élèves au 
minimum. Et, d'autre part, l'introduction d'un nouvel impératif : la 
photographie doit être prise sur un bâtiment en exploitation et 
non laissé à l'abandon. Les pathologies observées devront donc 
être le fruit d'un défaut de construction ou d'un défaut d'usage. 
 

Depuis plus de 10 ans, le Concours Photo AQC est devenu le rendez-vous 
incontournable des photographes amateurs, qu’ils soient ou non des 
professionnels du bâtiment, avec plus de 200 photos reçues chaque année.  
 

En créant une catégorie « Étudiant » il y a trois ans, ce concours s'est 
intéressé à une autre forme de regard sur la pathologie. En fins 
observateurs, sensibles à l'image et à son esthétisme, les étudiants sont 
devenus en très peu de temps de véritables contributeurs. La création d'un 
nouveau prix dans cette catégorie a pour objectif d'encourager et de 
récompenser le travail réalisé la plupart du temps dans le cadre d'un projet 
collectif, tutoré, pédagogique et ludique, le Concours Photo les incite à se 
rendre sur le terrain, à observer et à comprendre par eux-mêmes 
l'importance des bonnes pratiques enseignées. Et pour pousser plus loin 
leur réflexion, il devient impératif que ce bâtiment soit toujours en 
exploitation.  
 

Observer, sensibiliser et informer sur les dommages que subissent les 
bâtiments, une mission de l’AQC qui se transmet.  
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1 Du désordre courant au plus exceptionnel 

1.1 Un préalable commun pour deux catégories distinctes  
Le désordre doit être photographié sur le territoire français. Le bâtiment doit 
obligatoirement être en exploitation et non à l'abandon. Pas uniquement lié à la garantie 
décennale, il peut être courant, exceptionnel, pris sur des habitats à usage privé ou 
collectif, sur des bâtiments industriels ou tertiaires, des nouvelles constructions... 
 
Les participants individuels concourent dans l’une des deux catégories suivantes : 
 
 « Générale » : Les désordres dans le bâtiment, la preuve par l’image ! ; 
 « Étudiant » : Jeune regard décalé sur la pathologie. 
 
Chaque candidat est libre d’envoyer une ou plusieurs images. 
 
Son dossier doit obligatoirement comprendre le(s) fichier(s) numérique(s) en haute 
résolution, un texte détaillé expliquant la (les) cause(s) du désordre photographié et le 
lieu de prise de vue, ainsi que le règlement et le bulletin de participation dûment 
complétés, datés et signés.  
 
Pour la section « Pédagogie de l'analyse des pathologies », l'établissement d'enseignement 
(université, lycée...) sera jugé sur l'intérêt et la valorisation du projet ou programme 
pédagogique pour la classe ou la formation suivie et la qualité des dossiers individuels 
présentés (5 dossiers individuels minimum par établissement). Ce projet devra être 
présenté dans un rapport de 5 pages maximum.  
 
Les formulaires (dépliant de présentation, règlement et bulletin de participation) sont 
téléchargeables sur le site Internet de l’AQC : http://www.qualiteconstruction.com. 
 

1.2 Candidater en choisissant son mode d’envoi 
Pour faciliter la transmission des dossiers, il est possible de candidater par mail. Une 
adresse spécifique a été créée. Un gain de temps très apprécié de certains candidats plus 
enclin à transmettre leur dossier par mail.  
 
Les candidats pourront donc envoyer leur dossier en choisissant parmi ces deux modes 
d’envoi : 
 
 par mail : concoursphotoaqc@commeuneimage.fr ; 
 par courrier : Comme Une Image – Concours Photo AQC 2018 – 34, avenue Pierre 

Sémard, 95400 Arnouville. 
 
 
 

http://www.qualiteconstruction.com/sites/default/files/2017-10/Actualite-2017-10-Concours-Photo-2018-Presentation-Reglement.pdf
mailto:concoursphotoaqc@commeuneimage.fr
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2 Les prix à gagner 
Comme chaque année, le jury distinguera dans chaque catégorie un premier et un 
second prix. Il se réserve le droit d’attribuer un « Prix Spécial » dans chacune des deux 
catégories du même montant que les 2e prix. 
 
Les prix en bons d’achat Fnac ou Darty : 
 
Catégorie Générale Catégorie Étudiant 
 1er prix : d’une valeur de 1 000 € TTC  1er prix : d’une valeur de 500 €TTC 
 2e prix : d’une valeur de 500 € TTC  2e prix : d’une valeur de 250 € TTC 
 
 
Le Prix « Pédagogie de l'analyse des pathologies » prendra la forme d'un chèque d'une 
valeur de 1 500 € TTC remis au responsable comptable de l'établissement lauréat.  
 
Les gagnants sont avertis individuellement et invités à participer au 20e Rendez-vous 
Qualité Construction de l’AQC pour la remise de leur prix. Le prix pourra aussi leur être 
adressé par courrier recommandé.  
 
Tous les candidats ayant participé à ce concours recevront deux numéros de la revue 
Qualité Construction ou verront leur abonnement prolongé.  
 
Les photos gagnantes et une douzaine de photos distinguées seront exposées au 
20e Rendez-vous Qualité Construction, le 7 juin 2018, à Paris. 
 
N.B. : vous pouvez retrouver les photos gagnantes et distinguées de la catégorie 
générale de toutes les éditions précédentes sur le site Internet de l’AQC : 
www.qualiteconstruction.com, rubrique « Nos Ressources ». 
 

3 Des critères de sélection exigeants 
Le jury sera composé du président de l’AQC, du directeur général de l’AQC, de la 
rédactrice en chef de la revue Qualité Construction, d’un photographe professionnel, d’un 
expert construction, du responsable du « Concours Photo AQC », d'un responsable 
pédagogique ainsi que d’un ancien lauréat.  
 
Les critères de sélection du jury : la photographie doit, d’une part, être prise sur un 
bâtiment en exploitation, d'autre part, être représentative d’un désordre dont l’origine 
est identifiée, et aussi avoir une qualité technique et artistique.  
 
Une attention particulière sera portée sur le texte d’explication technique détaillée (3 à 
4 lignes) sur la nature du désordre photographié. La qualité du fichier numérique 
transmis sera également regardée avec soin par le jury.  
 
Le Prix « Pédagogie de l'analyse des pathologies » sera quant à lui attribué suite à 
l'examen du projet ou programme collectif de l'établissement ayant mobilisé au 
minimum 5 élèves et présenté sur 5 pages maximum.  
 

http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/nos-ressources
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Retrouvez tous les formulaires (dépliant de présentation, règlement et bulletin de 
participation) sur le site Internet de l’AQC : http://www.qualiteconstruction.com. 
 

 
 
Le fichier JPEG Haute Définition de l’affiche du Concours Photo est disponible sur 
notre site Internet www.qualiteconstruction.com, à la rubrique « Presse ». 
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC. 
 
 
Informations complémentaires – Demande d’interview : 
 
 Contacts Presse : 

Rose-Marie Favier 
AQC 
Tél. : 01 44 51 03 51 
E-mail : rm.favier@qualiteconstruction.com 

 
Mathilde Andreault 
COMME UNE IMAGE 
Tél : 01 39 85 21 64 
E-mail : mathilde@commeuneimage.fr 

 

http://www.qualiteconstruction.com/sites/default/files/2017-10/Actualite-2017-10-Concours-Photo-2018-Presentation-Reglement.pdf
http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/presse
mailto:rm.favier@qualiteconstruction.com
mailto:mathilde@commeuneimage.fr

