
REGLEMENT

du 1er concours « Prix du livre d'artiste INDIGO»

Maison des Métiers d'arts et du Livre d'artiste Association Indigo

En association avec le  Festival du mot, pour cette année 2016, l'Association INDIGO qui 

œuvre à la promotion des arts, souhaite mettre à l'honneur les livres d'artistes. 

INDIGO vous invite à participer à l'exposition et au concours qu'elle organise au printemps 

2016.  Deux ouvrages (deux catégories) seront primés puis exposés aux côtés de tous les 

livres d'artistes qui auront concouru. 

Vous êtes :

Artiste inscrit à la maison des artistes,

Artisan d'art, 

Jeunes de 15 à 22 ans en école ou section art, 

vous pouvez participer.

Article 1 : Comment participer au premier concours « Prix du livre d'artiste INDIGO » ?              

• Vendredi 25 mars 2016, date limite d'envoi de votre dossier     de participation.  

• Vendredi 15 avril 2016 au plus tard, vous serez informés de votre participation, par mail 

ou par téléphone.

• Lundi 2 mai 2016, dernier délai pour l'envoi de vos livres à l'association INDIGO.

• Jeudi 26 mai, inauguration de l'exposition et remise des prix aux lauréats. 

• Du mercredi 25 mai au Mardi 14 juin 2016, exposition des livres d'artistes sélectionnés, 

à la Maison des Métiers d'art et du Livre d'artiste à La Charité-sur-Loire.

• La participation au concours implique l'adhésion à l'association INDIGO pour l'année 2016.

Montant de la cotisation : 15 € pour les professionnels / gratuit pour les jeunes.
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Catégorie ARTISTES

Le prix « du livre d'artiste contemporain » récompense un livre d’artiste créé par un artiste 

professionel ou un artisan d'art :

Critères de sélection : ouvrage d'artiste en édition limitée, livre-unique, ou 

livre-objet,  travail  sur  les  langages  plastiques,  expressivité,  originalité, 

créativité, techniques libres , maîtrise des techniques utilisées soin de la 

mise en forme...

ATTENTION : Ne peuvent participer que les ouvrages réalisés entre 2014 et 2016. 

 Vous pouvez présenter de 1 à 3 livres. Un seul sera retenu pour concourir. Tous les livres 

présentés seront exposés.

 La participation au concours implique l'adhésion à l'association INDIGO pour l'année 2016.

Montant de la cotisation : 15 € chèque à envoyer par courrier en parallèle de votre dossier 

par mail à l'ordre de INDIGO. Votre dossier sera enregistré dès réception. 

 Remplir le dossier de demande de participation nominative en fin de ce document et nous 

l’envoyer par mail (de préférence) ou par courrier. 

Catégorie  JEUNES 15 <22 ans
Le prix « du livre d'artiste|jeune création » récompense un livre d’artiste créé par un jeune  de 

15 ans à 22 ans individuellement ou par un groupe :

Critères de sélection :  livre-unique, ou livre-objet, travail sur les langages 

plastiques,  expressivité,  originalité,  créativité,  techniques  libres  en 

adéquation avec le sujet, maîtrise des techniques utilisées, soin de la mise 

en forme...

 Vous pouvez présenter de 1 à 3 livres. Un seul sera retenu pour concourir. Tous les livres 

présentés seront exposés.

 La participation au concours implique l'adhésion à l'association INDIGO pour l'année 2016.

L'adhésion jeune 15<25 est gratuite 

 Remplir la fiche de demande de participation nominative en fin de ce document et nous 

l’envoyer par mail (de préférence) ou par courrier.
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Article 2 : Sélection des ouvrages participants au« Prix du livre d'artiste INDIGO»         

 L’organisateur  sélectionnera  les  ouvrages  qui  participeront  dans  chacune  des 

catégories. Vous serez informés de votre participation par mail ou par téléphone au plus 

tard le 15 avril 2016.

 Les  artistes sélectionnés devront nous faire parvenir  leurs livres avant le  2 mai 2016 

dernier délai (pour des raisons d’organisation, il ne nous sera pas possible d’accepter vos 

livres au-delà de cette date). L’envoi des livres est à la charge des participants, et se fera 

impérativement dans un emballage réutilisable afin d'assurer le retour.

  L'envoi est à adresser à la Maison des métiers d'arts et du livre d'artiste à l’adresse de  

l'association (voir article 7).

 L'association  INDIGO vous  avertit  par  mail de  la  réception après  avoir  procédé  à  la 

vérification de son contenu (bon état ou non).

 Toutes les œuvres sélectionnées seront exposées à La Maison des métiers d'arts et du 

livre d'artistes INDIGO du jeudi 26 mai au mardi 14 juin 2016. Ce concours est associé 

au Festival du mot de la Charité sur Loire (58).

 Article 3 : Sélection des gagnants          

Un jury, composé de membres de l'association INDIGO, de membres de l'organisation du Festival 

du mot, de journalistes, de professionnels du livre d’artiste et de bibliophiles, se réunira vers le 20  

mai 2016 afin de déterminer les ouvrages lauréats dans les deux catégories.

Article 4 : Remise des prix          

La  remise  des  prix  se  fera  le  jeudi  26  mai  2016  vers  18h00  lors  de  l’inauguration  de 

l'exposition. Le jury décernera les prix suivant :

 le prix « du livre d'artiste contemporain» récompensant un livre d'artiste réalisé par un 

artiste professionnel ou un artisan d'art.

 le prix « du livre d'artiste|jeune création » récompensant un livre d’artiste réalisé par un 

jeune de 15 à 22 ans.

ATTENTION : La participation  « Prix du livre d'artiste INDIGO», implique l’acceptation sans 

réserve  du  présent  règlement,  de  l'adhésion  à  l'association  INDIGO  et  des  décisions 

souveraines du jury.

..........................................................................................

Maison des métiers d'art et du livre d'artiste, association INDIGO

1, rue de Paris 58400 La Charité-sur-Loire
mail :artistes.indigo@gmail.com 33

mailto:artistes.indigo@gmail.com


Article  5  :  Week-end inaugural  et  remise des prix  pendant le  FESTIVAL DU MOT 

Nous convions tous les participants le jeudi 26  mai  2016 pour l'inauguration. Au programme, 

rencontre conviviale entre artistes, inauguration de l’exposition, remise des prix.

Le jeudi 26 mai 2016, l'exposition ouvrira ses portes au public dès 10h00. 

Ensuite, la maison des métiers d'arts et du livre d'artiste sera ouverte jusqu’au 14 juin 2016 de 

10h à 19h du vendredi au dimanche.

Article 6 : Droit de diffusion et d’édition                           

La participation au prix «INDIGO» implique que l’artiste autorise la reproduction de son œuvre 

dans  tous  les  documents  (catalogue,  vidéos,  web,  affiches,  invitations,  documents  de 

communication, presse, émissions de télévision, etc.)  édités par l'association INDIGO ou par 

voie  de  presse en  rapport  avec  la  manifestation  (sans  aucune  restriction  ou  demande  de 

participation financière).

Article  7 : Envoi de vos livres                                                                                                 

La maison des métiers d'arts et du livre d'artiste

 ASSOCIATION  INDIGO

1, rue de Paris 

58400 La Charité sur Loire

 IMPORTANT Ne pas envoyer vos livres en recommandé ou à réception contre signature. 

Nous ne les réceptionnerions pas !

 ATTENTION : Pensez à bien protéger vos livres et à bien les emballer, n’hésitez pas à 

prendre  une  assurance  pour  couvrir  votre  envoi  car  aucune  réclamation  auprès  de 

l'association INDIGO ne sera possible en cas de dégradation pendant le transport.

 ASSURANCE : Les participants peuvent, s'ls le souhaitent, assurer leurs œuvres.

 Pour votre envoi merci d' utiliser un emballage réutilisable  afin d'assurer le retour.

 L'association INDIGO pourra réexpédier les livres après l'exposition. Nous vous invitons 

toutefois à venir les récupérer directement (sur rendez-vous). Tous les colis de livres ne 

pourront pas partir le même jour !

Article 8 : Envoi de vos dossiers et du chèque d'adhsion                                                    

• par mail : artistes.indigo@gmail.com

• par courrier postal : 

ASSOCIATION  INDIGO 1, rue de Paris  -  58400 La Charité-sur-Loire

Article 9 : Des questions ? Contacts                                                                                   

• mail :artistes.indigo@gmail.com
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DEMANDE DE PARTICIPATION 

au 1er concours « Prix du livre d'artiste INDIGO»

Maison des Métiers d'arts et du Livre d'artiste 

Association Indigo

Vous souhaitez soumettre votre candidature au « Prix du livre d'artiste INDIGO», veuillez renseigner

ce dossier et nous le renvoyer par mail (de préférence) ou par courrier accompagné d'une

envelloppe timbrée pour le retour, nos coordonnées sont en bas de page. 

ATTENTION : Veillez à écrire très lisiblement les champs correspondant à votre adresse ci-dessous 

car c’est cette adresse que nous utiliserons pour vous réexpédier vos ouvrages.

• Nom : Prénom :

• Adresse : 

• Code postal : Ville :

• Pays : 

• Téléphone : Portable : 

• E-mail :

• Site Internet :

• Numéro Siret : .

• Numéro Maison des Artistes : 
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Pour participer au Concours :                                                               

Catégorie ARTISTES

[ ] Je souhaite participer à la sélection pour le prix « du livre d'artiste contemporain » 

récompensant un livre d’artiste (indiquer ci-dessous le titre du livre et les renseignements 

demandés).

• Auteur(s)/Artiste(s) :

• Titre de l’ouvrage :

• Dimensions : Année de réalisation :

• Techniques utilisées : Nombre d’exemplaires :

• ATTENTION : Remplissez de façon bien détaillée cette fiche car elle permettra à 

l'association INDIGO d’évaluer votre ouvrage lors de la sélection.

Merci d'écrire dans l'objet de votre mail : Concours INDIGO – Votre nom -

[ ]   je joins par mail 3 visuels du ou de chaque livres présentés, au format JPEG / haute 

résolution 300dpi / poids maximum 3Mo par fichier.

Renommer vos fichiers images : NOM-PRENOM-Titre du livre-N°

Par exemple : HUGO-VICTOR-Pensées-1

[ ]  Je joins par mail un texte court de présentation de 5 lignes maximum (format word/.doc ou 

Open Office/.odt) du livre.

Renommer vos fichiers texte : Nom-Prénom-Titre du livre-Texte

Par exemple : HUGO-VICTOR-Pensées-Texte

[ ]  Je j'envoie par courrier un chèque de  15 € , montant de l'adhésion à l'association 

INDIGO
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Pour participer au Concours :                                                               

Catégorie  JEUNES 15 <22 ans

[ ] Je souhaite participer à la sélection pour le prix « du livre d'artiste|jeune création » 

récompensant un livre d’artiste.

• Auteur(s)/Artiste(s) :

• Titre de l’ouvrage :

• Dimensions : Année de réalisation :

• Techniques utilisées : Nombre d’exemplaires :

• ATTENTION : Remplissez de façon bien détaillée cette fiche car elle permettra à 

l'association INDIGO d’évaluer votre ouvrage lors de la sélection.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci d'écrire dans l'objet de votre mail : Concours INDIGO – Votre nom -

[ ]   je joins par mail 3 visuels du ou de chaque livres présentés, au format JPEG / haute 

résolution 300dpi / poids maximum 3Mo par fichier. 

Renommer vos fichiers images : NOM-PRENOM-Titre du livre-N°

Par exemple : HUGO-VICTOR-Pensées-1

[ ]  Je joins par mail un texte court de présentation de 5 lignes maximum (format word/.doc ou 

Open Office/.odt) du livre.

Renommer vos fichiers texte : Nom-Prénom-Titre du livre-Texte

Par exemple : HUGO-VICTOR-Pensées-Texte
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