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CONCOURS DE LIVRES DE CRÉATION 2018

MON HÉRAULT EN ABÉCÉDAIRE 

Inventez un livre abécédaire 
sur le thème de l’Hérault



CONCOURS DE LIVRES DE CRÉATION
PROPOSÉ PAR LA MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE
AU DOMAINE DE BAYSSAN, BÉZIERS

LES RÈGLES DU CONCOURS
Toutes les techniques sont acceptées 
photographie, peinture, dessin, 
gravure, collage, volume, découpage.

Contraintes 
Dimensions : au choix dans la limite de 
40 cm pour le plus long côté
Pour les livres reliés : 13 feuillets 
maximum (26 pages), couverture non 
comprise
Poids : 2 kilogrammes maximum

Le livre doit être réalisé en accord avec 
une bibliothèque du département. 
L’inscription sera enregistrée au nom 
de la bibliothèque puis au nom du 
ou des participants. Un seul ouvrage 
par participant. En revanche, la 
bibliothèque peut présenter plusieurs 
livres de différents participants.
L’ouvrage peut être réalisé par une 
personne seule ou par un groupe.
Les publics scolaires présenteront un 
ouvrage collectif par classe.
Lors de l ’exposit ion,  un cartel 
mentionnera : le nom du ou des 
participants, la bibliothèque référente, 
le titre de l’œuvre, le format, la 
technique utilisée. 

LES PRIX
Ce concours donnera lieu à 
l’attribution de 4 prix distribués sous 
la forme de chèques cadeaux (valeur 
400 €) et des places de spectacles 
pour le théâtre sortieOuest.
Le prix du public distinguera un coup 
de cœur (valeur de 100 €). 
Le jury, composé de professionnels 
du livre et des arts plastiques 
récompensera trois médiathèques 
(1er prix 150 €, 2ème prix 100 €, 3ème 
prix 50 €). 
Les lauréats seront prévenus par 
téléphone le samedi 22 septembre 
après 18h.

LE CALENDRIER
• Janvier – Juin 2018 : création et envoi 
des livres
Pré-inscription par mail recommandée
• Vendredi 29 juin 2018 : date limite de 
dépôt avec le bulletin nominatif (dans 
les bibliothèques partenaires).
• Septembre 2018 : exposition et 
vote pendant les Chapiteaux du livre 
(clôture du vote du public le samedi 
22 septembre à 18h, remise des prix 
dimanche 23 septembre).
Les livres primés et non primés 
pourront être récupérés par leurs 
auteurs dès la fin des Chapiteaux du 
livre.

RENSEIGNEMENTS
Médiathèque départementale 
de l’Hérault 
Courriel : vdesrois@herault.fr
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PROPOSÉ PAR LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
AU DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE BAYSSAN À 
BÉZIERS
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