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Concours Photo AQC 2021

Observez, photographiez,
partagez votre regard
sur les désordres !
Lancée le 1er décembre 2020, la 16e édition du Concours Photo AQC 2021
se clôturera le 31 mars 2021. Grand rendez-vous annuel des amateurs de
photographies, ce concours est ouvert à toutes les personnes qui
s’intéressent à la photo et souhaitent, à travers leur regard, illustrer les
désordres et les pathologies dans le bâtiment.
La plateforme numérique, qui a rencontré un très grand succès l’an dernier pour
sa mise en ligne, permet aux participants, à partir d’un ordinateur, d’un
smartphone ou d’une tablette, de renseigner les différents champs, de
télécharger leurs photos et documents, et enfin d’envoyer leur candidature d’un
simple clic : https://aqc-concours-photo-2021.mailerpage.com

Avec le Concours Photo, l'AQC poursuit sa mission de
prévention
Le Concours Photo AQC a vocation d’illustrer les désordres dans le bâtiment, qu'il
soit d’usage collectif ou individuel, industriel ou tertiaire.
Par l’image, l'AQC cherche à sensibiliser, de manière ludique, sur l’importance
du respect des bonnes pratiques en matière de construction. De la pathologie
courante au sinistre exceptionnel, les désordres peuvent prendre toutes les
formes. Pour preuve, ce sont près de 3 500 photographies qui ont été envoyées à
l'AQC au cours des quinze précédentes éditions du concours.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – DÉCEMBRE 2020

Concours Photo AQC 2021 – Observez, photographiez, partagez votre regard sur les
désordres !

Des critères de sélection exigeants
Comme chaque année, le jury récompensera les meilleures photographies sur des critères de
sélection précis. Le désordre peut être courant ou exceptionnel, mais l'explication technique
du défaut de construction ou d'usage du bâtiment doit être détaillée.
Le bâtiment peut être d'habitation collective ou individuelle, industriel ou tertiaire, mais il doit
impérativement être en exploitation et non laissé à l'abandon, et être situé sur le territoire
métropolitain ou ultramarin.
Les participants concourent dans l'une des 2 catégories suivantes :



Catégorie Générale : professionnels ou non de la construction (experts, ingénieurs,
architectes, artisans, énergéticiens, particuliers...) ;
Catégorie Étudiant : étudiants, lycéens, apprentis.

Chaque candidat est libre d'envoyer une ou plusieurs images, le nombre de photos n’est pas
limité.

Une plateforme numérique dédiée
Une plateforme numérique, spécialement créée pour le concours, permet aux candidats de
s'inscrire très rapidement.
Les formulaires de participation sont à renseigner en ligne en joignant le(s) fichier(s)
numérique(s) en haute résolution des photos, ainsi qu'un texte détaillé expliquant la (les)
cause(s) du désordre et le lieu de prise de vue. Le règlement du concours et l'autorisation
d'exploitation doivent également être renseignés et acceptés en ligne.
La plateforme est accessible gratuitement sur le site Internet de l'AQC jusqu’au 31 mars 2021
minuit : https://aqc-concours-photo-2021.mailerpage.com

De nombreux prix à gagner en cartes cadeaux
Le jury sera composé, pour l'AQC, du président, du directeur général, de la rédactrice en chef
de la revue Qualité Construction, du responsable du Concours Photo et d'un délégué régional,
et pour les personnalités extérieures, d'un photographe professionnel, d'un expert
construction et d'un ancien lauréat.
Le jury distinguera dans chaque catégorie un premier et un deuxième prix, et éventuellement,
un « Prix Spécial », du même montant que les 2e prix de chaque catégorie.
Catégorie Générale

🥇🥇1 prix : d'une valeur de 1 000 € TTC
🥈🥈2e prix : d'une valeur de 500 € TTC
er

Catégorie Étudiant

🥇🥇1 prix : d'une valeur de 500 € TTC
🥈🥈2e prix : d'une valeur de 250 €TTC
er

Les photos gagnantes et une douzaine de photos distinguées seront exposées au 23e Rendezvous Qualité Construction, le 17 juin 2021, à Paris, et mises en ligne sur le site Internet de
l'AQC avec les photos des éditions précédentes : https://qualiteconstruction.com, rubrique
« Nos Ressources ».
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Le fichier JPEG Haute Définition de l'affiche du Concours Photo AQC 2021 est disponible
sur notre site Internet https://qualiteconstruction.com à la rubrique « Espace Presse ».
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC.
Informations complémentaires :
Contact Presse :
Rose-Marie FAVIER – AQC
Tél. : 01 44 51 03 51 – E-mail : rm.favier@qualiteconstruction.com
Mathilde ANDREAULT – COMME UNE IMAGE
Tél. : 06 61 50 54 29 – E-mail : mathilde@commeuneimage.fr
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