Concours Prière de toucher
Janvier à octobre 2021

« L’heure bleue »
Concours de livres de création

Inventez votre livre !

CONCOURS
DE
LIVRES
DE
CRÉATION
Le Département de l’Hérault organise
la 11ème édition du concours de livres
de création, de janvier à octobre.
Inventez un livre sur le thème de
« L’heure bleue ».
Toutes
les
techniques
sont
acceptées : photographie, peinture,
dessin, gravure, collage, volume,
découpage…
Dépôt au plus tard le mardi 7
septembre 2021
Emballage obligatoire avec adresse
pour retour
CONTRAINTES
Dimensions : au choix dans la limite
de 40 cm pour le plus long côté
Pour les livres reliés : 10 feuillets
maximum (20 pages), couverture
non comprise
Poids : 2 kilogrammes maximum
LES RÈGLES DU CONCOURS
L’inscription sera enregistrée au nom
du ou des participants.
Concours gratuit et ouvert à tous, du
plus petit au plus grand.
Les livres devront être créés pour
l’occasion.
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.
Les livres primés seront exposés
dans le réseau des bibliothèques de
l’Hérault pendant 1 an puis restitués.
Les livres non primés seront restitués
à leurs propriétaires à partir de
novembre 2021.
Un règlement est à disposition
dans votre bibliothèque ou à la
Médiathèque départementale de
l’Hérault.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Lors de l’exposition, un cartel
mentionnera : le nom du ou des
participants,
la
bibliothèque
dépositaire, le titre de l’œuvre, le
format, la technique utilisée.
LES PRIX
Ce concours donnera lieu à
l’attribution de 4 prix dont 1 prix
coup de cœur du public, sous la
forme de chèques cadeaux (valeur
globale 400¤).
Le prix du public distinguera un
coup de cœur (valeur de 100¤)
Le jury, composé de professionnels
du livre, récompensera 3 livres
(1er prix 150¤, 2ème prix 100¤,
3ème prix 50¤).
Des places de spectacle pour Scène
de Bayssan et Scène en Hérault
seront également offertes.
Les
lauréats
seront
prévenus
pendant les Chapiteaux du livre.
VOTRE CALENDRIER
Janvier - septembre 2021 : création
et envoi des livres
Pré-inscription par mail recommandée
Date limite de dépôt : mardi 7
septembre 2021 avec le bulletin
nominatif (dans une bibliothèque du
réseau départemental).
Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre :
Exposition et vote pendant les
Chapiteaux du livre (clôture des votes
le samedi 2 octobre à 17h, remise des
prix dimanche 3 octobre).

Médiathèque départementale
Domaine de Bayssan,
Route de Vendres à Béziers
04 67 67 58 00
vdesrois@herault.fr
Un règlement est disponible sur demande

pierresvives.herault.fr
herault.fr
suivez-nous sur
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