beau marbriers
concours photo

montrez-nous ce qui compte dans le quartier
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Appel à contribution, dans le cadre d’une étude
sur la qualité urbaine et sociale.
Envoyer votre photo jusqu’au 1er septembre 2021 inclu à :
www.ge.ch/c/concours-photo-beau-quartier

Photographiez ce que vous aimez dans
le quartier !
Quel est votre attachement à ces lieux ?
« beau quartier » est un concours photo initié par l’office
de l’urbanisme pour connaître et collecter vos regards, vos
points de vue, vos surprises ainsi que vos « petits trésors »
du quotidien, dans le cadre d’une étude sur la qualité urbaine
et sociale des quartiers du Mervelet, du Pommier et des
Marbriers.
Que vous soyez résident·e de longue date ou seulement de
passage, jeune ou moins jeune, montrez-nous ce qui compte
pour vous !

Un appel ouvert à tous et toutes
Pour participer, c’est très simple. Il suffit de prendre
une photo * et de nous la transmettre sur :
www.ge.ch/c/concours-photo-beau-quartier
Date limite : 1er septembre 2021 minuit.
* Les photos présentant des visages reconnaissables seront susceptibles d’être floutées,
à moins de remplir le formulaire de décharge disponible en ligne.

Une exposition publique
Une sélection de photos sera dévoilée au Festival Explore
(14 au 22 octobre 2021).
À la suite d’un vote du public, les photos lauréates seront
exposées dans les quartiers concernés.

Département du territoire
Oﬃce de l’urbanisme — Direction du développement urbain
Rue David-Dufour 5 — CP224 — 1211 Genève 8
T +41 (0)22 546 73 70 — urbanisme@etat.ge.ch — nouveauxquartiers.ge.ch —

GE-nouveaux quartiers

papier recyclé

Soyez les prochains ambassadeur·drice·s des quartiers
que vous aimez !

beau pommier
concours photo

montrez-nous ce qui compte dans le quartier
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Appel à contribution, dans le cadre d’une étude
sur la qualité urbaine et sociale.
Envoyer votre photo jusqu’au 1er septembre 2021 inclu à :
www.ge.ch/c/concours-photo-beau-quartier

Photographiez ce que vous aimez dans
le quartier !
Quel est votre attachement à ces lieux ?
« beau quartier » est un concours photo initié par l’office
de l’urbanisme pour connaître et collecter vos regards, vos
points de vue, vos surprises ainsi que vos « petits trésors »
du quotidien, dans le cadre d’une étude sur la qualité urbaine
et sociale des quartiers du Mervelet, du Pommier et des
Marbriers.
Que vous soyez résident·e de longue date ou seulement de
passage, jeune ou moins jeune, montrez-nous ce qui compte
pour vous !

Un appel ouvert à tous et toutes
Pour participer, c’est très simple. Il suffit de prendre
une photo * et de nous la transmettre sur :
www.ge.ch/c/concours-photo-beau-quartier
Date limite : 1er septembre 2021 minuit.
* Les photos présentant des visages reconnaissables seront susceptibles d’être floutées,
à moins de remplir le formulaire de décharge disponible en ligne.

Une exposition publique
Une sélection de photos sera dévoilée au Festival Explore
(14 au 22 octobre 2021).
À la suite d’un vote du public, les photos lauréates seront
exposées dans les quartiers concernés.

Département du territoire
Oﬃce de l’urbanisme — Direction du développement urbain
Rue David-Dufour 5 — CP224 — 1211 Genève 8
T +41 (0)22 546 73 70 — urbanisme@etat.ge.ch — nouveauxquartiers.ge.ch —

GE-nouveaux quartiers

papier recyclé

Soyez les prochains ambassadeur·drice·s des quartiers
que vous aimez !

beau mervelet
concours photo

montrez-nous ce qui compte dans le quartier
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Appel à contribution, dans le cadre d’une étude
sur la qualité urbaine et sociale.
Envoyer votre photo jusqu’au 1er septembre 2021 inclu à :
www.ge.ch/c/concours-photo-beau-quartier

Photographiez ce que vous aimez dans
le quartier !
Quel est votre attachement à ces lieux ?
« beau quartier » est un concours photo initié par l’office
de l’urbanisme pour connaître et collecter vos regards, vos
points de vue, vos surprises ainsi que vos « petits trésors »
du quotidien, dans le cadre d’une étude sur la qualité urbaine
et sociale des quartiers du Mervelet, du Pommier et des
Marbriers.
Que vous soyez résident·e de longue date ou seulement de
passage, jeune ou moins jeune, montrez-nous ce qui compte
pour vous !

Un appel ouvert à tous et toutes
Pour participer, c’est très simple. Il suffit de prendre
une photo * et de nous la transmettre sur :
www.ge.ch/c/concours-photo-beau-quartier
Date limite : 1er septembre 2021 minuit.
* Les photos présentant des visages reconnaissables seront susceptibles d’être floutées,
à moins de remplir le formulaire de décharge disponible en ligne.

Une exposition publique
Une sélection de photos sera dévoilée au Festival Explore
(14 au 22 octobre 2021).
À la suite d’un vote du public, les photos lauréates seront
exposées dans les quartiers concernés.

Département du territoire
Oﬃce de l’urbanisme — Direction du développement urbain
Rue David-Dufour 5 — CP224 — 1211 Genève 8
T +41 (0)22 546 73 70 — urbanisme@etat.ge.ch — nouveauxquartiers.ge.ch —

GE-nouveaux quartiers

papier recyclé

Soyez les prochains ambassadeur·drice·s des quartiers
que vous aimez !

