Salon du livre « Des livres et Vous »
Samedi 16 mai à Salon de Provence
CONCOURS D'ILLUSTRATION
Du 13 mars au 5 mai 2020
Dans le cadre du salon du livre, le Festival Musique à la Ferme et la librairie La Portée des Mots
vous invitent à participer à un concours d'illustration.
Thème du concours : Imaginez la couverture d’un livre de Conte.
Public concerné :
• Catégorie enfant [6/12 ans]
• Catégorie ado [13/17 ans]
• Catégorie adulte [ à partir de 18 ans]
Contraintes techniques :
• Support : feuille Canson 24x32 blanche
• Toutes techniques manuelles acceptées : peinture, crayon, feutre, pastel collages... Pas de
numérique.
Contraintes figuratives - l'illustration doit comporter obligatoirement :
• le titre du conte et le nom de son auteur (conte français ou étranger)
• un coquelicot
• un instrument de musique, des notes de musique ou une partition de musique
• un livre ou une page de livre
Composition du jury :
• les membres de l'Association Parenthèses, organisatrice du salon du livre
• les membres de Musique à la Ferme
• les libraires de La Portée des Mots

Prix : places de concert pour le Festival Musique à la Ferme qui se déroulera du 19 au 31 mai 2020.
Un prix sera remis par catégorie le samedi 16 mai, jour du salon du livre, sur la place St Michel, en
présence du jury, après l'intermède musical proposé par Musique à la Ferme.
Une invitation sera envoyée à tous les participants pour la remise des prix, rappelant le jour et
l'heure.
Les productions sont à déposer jusqu'au 5 mai à :
Librairie La Portée des Mots
34/36 rue Kennedy
13300 Salon de Provence
du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 19h
Faire figurer obligatoirement au dos de l'illustration :
• Nom-prénom
• Age
• Adresse postale
• Adresse e-mail
• Numéro de téléphone
Les productions seront exposées le jour du salon du livre place St Michel, puis dans les lieux de
concerts du Festival Musique à la Ferme.
Les productions pourront être récupérées à la librairie à partir du 9 juin 2020.
C'est à vous ! Laissez libre cours à votre imagination et surprenez-nous !

Librairie – Rue Kennedy
Salon de Provence
www.laporteedesmots.fr

