Concours de jaquettes
"Concours inspiré par" :
La Jaquette de Kirsten Hall et Dasha Tolstikova,
Édition de la Pastèque

Règlement du concours
Exemple "Jaquette du roman Quatre filles et un jean"

1/ Thème
Inspiré par livre : La Jaquette de Kirsten Hall et Dasha Tolstikova, Édition de la Pastèque
Prenez un livre dont vous souhaitez changer la couverture et créez une jaquette pour ce livre afin de
le mettre en beauté. Toutes les techniques pour créer cette jaquette seront possibles : peinture,
couture, tricot, dessin, collage...
2/ Création et finalisation
Á la fin du livre "La jaquette", vous pourrez trouver un mode opératoire de réalisation de jaquette.
Votre création devra donc pouvoir être détachée du livre (une vraie jaquette) ce qui élimine les
créations à même la couverture.

3/ Participation et dispositions pratiques
•
•
•
•
•

•

Ce concours est ouvert à tous.
Chaque participant ne présente qu'une création.
Les créations qui se décollent ou qui sont jugées trop fragiles ou trop lourdes ne pourront
pas être exposées.
Chaque participation doit contenir la création et le livre physique pour lequel la couverture a
été réalisée.
Le nom, prénom, coordonnées du ou des créateurs devront figurer au dos de la jaquette et à
l'intérieur du livre qu'elle illustre. Le titre du livre dont la personne s'est inspiré pour créer la
jaquette devra apparaître à l'intérieur dudit livre.
La participation au concours entraîne la conservation et la reproduction libre de droit des
oeuvres reçues par les bibliothèques d'Annemasse. Les livres seront retournés à leurs
propriétaires.

Le non-respect des consignes entraînera l'élimination.
4/ Jury
Ce concours sera soumis au vote du public du Festival du Livre Jeunesse du 7 au 10 juin 2017 où
les oeuvres seront exposées. La remise des prix aux gagnants aura lieu le samedi 10 juin 2017, à
16h, au complexe Martin Luther King. La Bibliothèque se réserve le droit de n'exposer qu'un certain
nombre d’œuvres lors du Festival du Livre Jeunesse.
5/ Dépôt des créations
Les jaquettes et leur livre, devront nous parvenir avant le 5 mai 2017, soit déposés dans les
bibliothèques, soit par courrier (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :
Bibliothèque Pierre Goy
Concours de jaquettes
4 place du Clos Fleury
74100 Annemasse
6/ Acceptation du règlement
La participation au concours implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement et des
décisions du jury qui seront sans appel.
La bibliothèque ne pourrait être tenue responsable si, par suite d'un cas de force majeure ou toute
autre cause indépendante de sa volonté, des changements de dates intervenaient ou si le concours
était modifié ou purement et simplement annulé. Elle ne saurait non plus être tenue responsable des
retards ou des pertes d'envois du fait des services postaux ou de leur destruction par tout autre cas.

