
Concours Miss/Mister Kate’Art 2018 

 

À partir d’aujourd’hui, Kate’Art Editions vous propose de participer à son grand concours 
Miss/Mister Kate’Art 2018. Du lundi 28 août au jeudi 30 novembre, nous vous invitons à 
partager avec nous vos clichés de livres Kate’Art dans le but de devenir notre nouvelle Miss 
ou notre premier Mister Kate’Art 2018. Qu’ils fassent déjà partie de votre bibliothèque ou 
que soyez tombés dessus dans une librairie, un musée, une exposition ou chez un proche, 
n’hésitez pas une seule seconde ! Nous offrirons l’intégralité de nos livres publiés cette 
année au gagnant ou à la gagnante du concours.  

 

Qui peut participer ? 

Tout le monde ! 

 

Comment participer ? 

C’est tout simple. Il suffit de nous envoyer par email à l’adresse contact@kateart.com votre 

photo en indiquant comme objet « Concours Kate’Art 2018 » et le lieu de prise de la photo. 

Nous avons également pensé aux plus connectés d’entre vous, puisque nous sommes 

désormais présents sur Twitter et Instagram (@KateArtEditions) en plus de Facebook. Vous 

pouvez au choix nous mentionner, nous taguer ou poster votre cliché directement dans les 

commentaires. Pensez simplement à utiliser le hashtag #KateArt2018.  

 

Quels sont les prix à la clé ? 

Tous nos best-sellers ainsi que livres parus durant l’année 2017. Absolument tous ! 

 

Comment savoir que l’on a gagné ? 

Le vendredi 1er décembre, Catherine de Duve, la fondatrice de Kate’Art Editions elle-même, 

annoncera sur nos réseaux sociaux le nom du gagnant ou de la gagnante. Ce dernier ou cette 

dernière sera également contacté.e par e-mail afin de connaître l’adresse de livraison des prix. 

 

Quels sont les critères de notation ? 

Là encore, c’est tout simple puisqu’il n’y en a qu’un : l’originalité. L’équipe de Kate’Art 

regardera tous les clichés reçus dans le but de dénicher celui qui sort du lot, qui apparaît 

comme singulier, drôle ou audacieux. Seul ou à plusieurs, en intérieur ou en extérieur, n’ayez 

pas peur, soyez créatifs. Et surtout, amusez-vous ! 

mailto:contact@kateart.com


Informations complémentaires 

Avec l’accord de son auteur.e, Kate’Art Editions souhaite utiliser l’image gagnante à des fins 

communicationnelles. Celle-ci pourra notamment être partagée sur Facebook, Twitter, 

Instagram et notre site Internet afin d’illustrer le chemin parcouru par nos ouvrages dans le 

monde.  

 

Limites particulières 

Seules les photos reçues entre le lundi 28 août et le jeudi 30 novembre seront prises en 

compte. De plus, il va sans dire que le ou les livres utilisés pour la photo doivent être 

reconnaissables. Auquel cas nous ne pourrons tenir compte dudit cliché. 

  

Demandes d’informations supplémentaires 

Si vous avez des questions, aucun souci, nous sommes là pour y répondre. Contactez-nous 

directement via les réseaux sociaux mentionnés plus haut et nous tâcherons de vous répondre 

dans les plus brefs délais.  

 

En attendant de recevoir tous vos superbes clichés, nous vous souhaitons une bonne semaine, 

une belle fin d’été et bon courage pour la rentrée ! 

 


