
Participez au concours de photographie du Regard de la Jeunesse sur les Routes de 

la Soie 

 

 

 

Vivez-vous ou voyagez-vous le long des Routes de la Soie ? Son histoire vous fascine-

t-elle ? Voulez-vous vous joindre à nous dans la promotion du dialogue, de la 

diversité et du développement ? 

 

Si oui, soyez créatifs, impliquez-vous et rejoignez-nous dans ce concours de 

photographie ! C'est un concours international ouvert à toute personne de moins de 

26 ans partout dans le monde. 

 

Le concours de photographie du Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie 

commence officiellement le 11 avril. Ce concours a été organisé comme une 

initiative éducative d'études artistiques promouvant notre Patrimoine Culturel 

Commun des Routes de la Soie. Les participants âgés entre 14 et 25 ans, vivant ou 

voyageant à travers les Routes de la Soie, sont invités à partager leurs photographies 

qui interprètent leur créativité et leur personnalité. Ces photographies ont pour but 

de mettre l'accent sur les interactions culturelles significatives héritées des Routes de 

la Soie. 

 

Ces photographies doivent mettre en valeur notre Patrimoine Culturel Commun des 

Routes de la Soie à travers quatre thèmes : la culture, le patrimoine, les paysages et 

la population.  

 

Elles seront jugées par un jury international composé d'experts renommés. 

 

La date limite pour l'envoi des photographies est le 15 juillet à 23:59:59 (GMT +1). 

 

Le pouvoir de de l'enseignement artistique dans le renforcement de la sensibilisation 

des générations les plus jeunes, est d'une importance capitale. Notamment, dans un 

contexte d'évolution rapide de mondialisation. Cela renforce le dialogue, 

encourage la compréhension mutuelle, et promeut la paix parmi ces populations 

diverses. 

 

Le concours se termine officiellement le 15 juillet 2018. Il y aura deux catégories 

distinctes pour les gagnants : 14-17 ans, et 18-25 ans. Trois gagnants seront 

sélectionnés dans chacune de ces catégories le 30 août 2018. Les gagnants de la 

première place recevront une caméra professionnelle ; les gagnants de la deuxième 

place recevront une caméra semi-professionnelle ; et les gagnants de la troisième 

place recevront une caméra numérique standard. Par ailleurs, les gagnants auront 

un voyage tous frais payés afin de pouvoir assister à la cérémonie. Une exposition de 

cinquante photographies représentant au mieux l'esprit du concours aura lieu dans 



différents pays. Ces photographies seront également exposées au sein d'une 

collection professionnelle de photographies. 

 

L'UNESCO encourage tout le monde à participer à notre concours de photographie 

du Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie. #UNESCOSilkRoads  

 

Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre sur notre site officiel :  

 

https://unescosilkroadphotocontest.org/fr 

 

silkroadsphotocontest@unesco.org  

 

Ce concours est organisé dans le cadre du Projet Routes de la Soie de l'UNESCO, le 

Programme Jeunesse de l'UNESCO et la Décennie internationale du rapprochement 

des cultures (2013-2022). 
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