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Créée en 1779 avec l’approbation de François-Charles de Velbruck, 
la société libre d’émulation, constituée sur le modèle des académies, se 
voulait à la fois littéraire, scientifique et artistique, et était également chargée 
de la surveillance de la plupart des établissements scolaires fondés à Liège 
par ce Prince-Évêque. Les réunions se tenaient alors dans les locaux de 
la Redoute, quasiment à l’emplacement du grand bâtiment de l’Émulation, 
Place du 20-Août qui, après travaux d’aménagements importants, va abriter 
le Théâtre de la Place.

Le siège social de l’association est installé dans la Maison Renaissance, aile 
classée (début du XVIIe siècle) de l’ancien couvent des Sœurs de Hasque, 
nichée dans la courette Magnette.

Les activités de la SLE sont ouvertes à tout le monde. Ce sont principalement : 
des séances présentant différents sujets à l’intention prioritaire de publics 
estudiantins accompagnés de leurs professeurs (Les Midis de l’Émulation, 
les journées d’études scientifiques destinées aux futurs enseignants), 
l’organisation de manifestations architecturales, artistiques et musicales, 
de visites guidées d’expositions variées, de lieux insolites et d’installations 
ou institutions scientifiques, les réunions des cinq sections (Architecture, 
Beaux-Arts, Lettres, Musiques, sciences & Techniques), un bulletin 
bimestriel, l’accueil de visiteurs, de chercheurs et d’étudiants, notamment 
à la bibliothèque (e.a. poésie et bibliophilie contemporaines, histoire de 
l’Émulation, documentation sur d’autres sociétés savantes et académies).

L’émulation est soutenue par la Ville de Liège via un contrat-programme ; 
elle est reconnue comme organisme d’éducation permanente par la Province 
de Liège.

Pour tous détails sur nos activités culturelles, n’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone ou par mail : soc.emulation@swing.be, emulation.liege@
skynet.be ou encore à visiter notre site : 

www.emulation-liege.be

société libre d’émulation asbl - Maison Renaissance
Rue Charles Magnette 5 et 9 à 4000 Liège, Belgique
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 Cette initiative poursuit un objectif simple : encourager chaque 
citoyen à porter un regard vrai et complice sur l’architecture et la 
ville, et l’interpeller à propos du bâti qui l’entoure et de l’environ-
nement urbain.
Par ailleurs, nous voulons valoriser Liège à travers ses aspects les 
plus divers et dans ce sens, susciter les regards croisés des différents 
« usagers » de la ville, qu’ils y résident ou non, la fréquentent pour des 
raisons professionnelles ou pour le plaisir et qu’ils en arpentent les rues 
au quotidien ou la découvrent pour la première fois.

 Et quel média plus efficace que la photographie pour mieux connaître 
la ville... et l’apprécier ? Le choix du sujet comme ceux de l’appareil et du 
cadrage permettront de confronter « image » et « perception », car la 
photographie est révélatrice de sentiments parfois complexes.  

 Ce concours « Connaître et aimer Liège » concrétise ainsi les 
options de la société libre d’émulation synthétisée dans sa devise 
« Utile Dulci » : l’Utile et l’Agréable !

  Doté de plusieurs prix, dont 1.500 e en numéraire, il s’adresse aux 
photographes amateurs de tous âges (une attention particulière sera 
portée aux jeunes), et de toutes conditions (notamment les étudiants).

 Les candidats sont invités à porter un regard personnel sur la ville, 
son bâti et les gens qui la fréquentent en se focalisant sur la métropole 
liégeoise et la Cité ardente.
Ce qui est attendu, c’est à la fois les aspects extraordinaires, hors du 
commun, singuliers du Pays de Liège... mais aussi sa beauté ordinaire.

 Le jury évaluera les clichés sur des critères esthétiques mais 
également sur tous ces aspects plus directement liés à la vie en ville, 
notre ville.

 L’appel est lancé dès à présent ; les clichés et dossiers sont à 
déposer ou envoyer AvAnT Le 29 février 2012 à la Société libre 
d’Émulation où les œuvres sélectionnées seront exposées du 10 mai au 
23 juin 2012. Nous inviterons le public qui fréquentera l’exposition à  
voter pour son cliché favori. De même, nous convierons les représentants 
de la presse à désigner la photo qui, dans cette perspective, leur semblera 
la plus percutante.

La société libre d’émulation - Section Architecture.



 PArTiCiPATion
Le concours est ouvert aux photographes amateurs et aux étudiants, 
notamment d’une école de photographie ou de la nouvelle Faculté 
d’Architecture de l’Université de Liège. 

 PhoTogrAPhies
L’auteur ne soumettra que des photographies récentes (réalisées au cours 
des trois dernières années) et qui n’auront pas déjà été primées.

 sujeT
Faire mieux connaître et reconnaître la métropole liégeoise en la donnant à 
voir à travers ses multiples facettes et, ainsi, la faire mieux aimer. Suivant 
l’adage : on n’aime bien que ce que l’on connaît bien.
D’une part, on montrera des aspects peu ou pas connus, qui caractérisent 
cependant la ville en lui donnant une identité particulière, en quelque sorte 
la « beauté de son ordinaire ».
Et, d’autre part, on mettra en exergue ce qui confère à Liège un caractère 
unique, insolite ou remarquable, pour faire bref, « l’attrait de son 
extraordinaire ». Au-delà de ces objectifs généraux, les photographies 
devraient, d’un côté, donner à voir la qualité de la vie dans la ville et, de 
l’autre, inviter chaque auteur à porter un regard curieux sur le paysage 
urbain, le bâti et ceux qui y vivent, sur les rues de la ville et sur ceux qui les 
fréquentent, notamment les jeunes.

 DroiTs D’iMAge
Les participants assument la responsabilité de la non-existence de droits de 
tiers et de toute réclamation de droits d’image.
Les participants autorisent la Société libre d’Émulation à reproduire leurs 
photographies dans tous les médias, et dans ses propres publications, en 
citant le nom de l’auteur et sans avoir à payer de droits.

 MoDALiTés
Épreuves sur papier, argentiques ou numériques, en noir et blanc ou en 
couleurs.

 noMBre D’œuvres
Quatre œuvres au maximum. Le jury pourra retenir l’envoi dans son 
ensemble ou en partie.  

 insCriPTion
L’inscription au concours est gratuite.
Le formulaire d’inscription et le présent règlement peuvent être 
obtenus en les téléchargeant sur le site de la Société libre d’Émulation :  
www.emulation-liege.be, ou par demande adressée aux courriels 

suivants : soc.emulation@swing.be ou emulation.liege@skynet.be, ou en 
s’adressant à la Maison Renaissance de la Société libre d’Émulation, rue 
Charles Magnette, 5 et 9 à 4000 Liège, tél. : 0032 (0)4/223 60 19.

 PrésenTATion
Les photographies seront, au minimum, et de préférence, au format A4 et, 
au maximum, A3.  

 iDenTifiCATion
Le titre éventuel, l’identification du sujet ou du lieu présenté seront notés 
par le candidat à l’envers de chaque photographie. Sur le même verso, la 
Société libre d’Émulation notera un code d’identification de 3 chiffres et trois 
lettres dès réception des dossiers.
    

 DéPôT
Les photographies seront déposées -ou envoyées aux risques et périls 
du participant- à la Maison Renaissance de la Société libre d’Émulation, 
rue Charles Magnette, 5 et 9 à 4000 Liège, accompagnées du formulaire 
d’inscription et d’une copie de la carte d’identité.
Il est souhaitable de joindre aux photographies un CD avec leur copie en 
haute résolution (300dpi min.) pour obtenir une meilleure qualité si elles 
doivent être reproduites.

 jury
Le jury sera composé de représentants de la Société libre d’Émulation, de 
photographes amateurs et professionnels, et de personnalités oeuvrant dans 
le domaine culturel.   

 Prix De LA soCiéTé LiBre D’éMuLATion
Le 9 mai 2012, à 18 heures 30, le Prix Photos de la société libre 
d’émulation, d’un montant de 1000 e, sera attribué. 
Il sera suivi, le même jour, par l’attribution d’un Prix jeunes (moins de 25 
ans en date du 29 février 2012) de 500 e. 

 exPosiTion
Une sélection de photographies retenues par le jury sera exposée dans la 
salle polyvalente de la Maison Renaissance de la Société libre d’Émulation. 
Des cadres au format 40x50 cm seront mis à la disposition des auteurs.

Les candidats au concours indiqueront, lors du dépôt ou de l’envoi de leurs 
photographies, si celles qui seraient exposées pourraient être proposées à 
la vente (avec le passe-partout mais sans le cadre) et le montant souhaité. 
Les organisateurs se réservent le droit de majorer ce montant de 20% afin 

de couvrir une partie des frais de l’exposition et de l’organisation générale 
du concours. 
En début d’exposition, un Prix de la Presse sera décerné par ses 
représentants. un Prix du Public sera remis à l’issue de l’exposition, 
selon les votes exprimés par les visiteurs.  

 CALenDrier
   Dès à PrésenT :  

formulaire d’inscription et règlement disponibles auprès de la Société 
libre d’Émulation et sur son site  www.emulation-liege.be 

   Du 1er Au 29 février 2012, en seMAine :  
dépôt ou réception postale des dossiers des candidats (formulaire 
d’inscription, copie de la carte d’identité et, si possible, CD avec la 
copie des photographies) et des photographies au siège de la Société 
libre d’Émulation.

   AvriL 2012 :  
évaluation par le jury ; publication des résultats sur le site de l’asbl à 
partir du 10 mai 2012.

    Du 10 MAi Au 23 juin 2012, Du MerCreDi Au sAMeDi,  
De 14 à 18 heures : 
exposition d’une sélection de photographies à la Maison Renaissance de 
l’Émulation (vernissage : le mercredi 9 mai de 18 à 20 heures 30).

  finissAge Le sAMeDi 23 juin 2012 : remise du Prix du Public.
   enTre Le 25 eT Le 29 juin 2012 : retrait, par leurs auteurs, de 

toutes les photographies. Celles qui auront été exposées seront 
rendues avec leur passe-partout.

    

 oBservATions
La Société libre d’Émulation manipulera les photographies avec le plus 
grand soin, tout en déclinant toute responsabilité pour une éventuelle 
détérioration ou perte involontaire. Il est recommandé d’envoyer ou de 
déposer les photos dûment protégées.
 

 ConTACTs
Anne-Françoise LeMAire, coordinatrice
Gauthier siMon, chargé de communication  
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