10 FESTIVAL DU LIVRE DE PONT-SAINT-ESPRIT
ET DU GARD RHODANIEN
1 CONCOURS D’ILLUSTRATION DE COUVERTURE DE LIVRE
e

er

RÈGLEMENT
1 - Présentation
a. L'organisateur du concours est l'Association « Festival du livre de Pont-Saint-Esprit et du Gard
Rhodanien » avec le soutien de la municipalité de Pont-St-Esprit et de partenaires privés.
b. Il est organisé dans le cadre du 10 Festival du livre de Pont-St-Esprit qui se tiendra du
21 au 27 novembre 2022
e

2 - Conditions
a. Ce concours s'adresse à toutes les personnes de plus de 12 ans.
• IMPORTANT : Un candidat peut envoyer jusqu’à 3 illustrations (du même ouvrage ou
d’ouvrages différents de la liste ci-après). Tous les candidats concourent de façon individuelle.
b. Le thème de l’illustration est en lien avec celui du Festival du livre pour l'année en cours
2022 : « Partir ». Le but est d'imaginer une nouvelle couverture pour un à trois des titres
ci-dessous.
3 - Choix d’un ouvrage à illustrer parmi les suivants :

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jack London : « L’appel de la forêt », « Le vagabond des étoiles »
Jules Verne : « De la terre à la lune », « Voyage au centre de la terre »
Antoine de Saint-Exupéry : « Le petit prince », « Courrier sud »
Selma Lagerlöf : « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la
Suède »
Richard Bach : « Jonathan Livingston le goéland »
Alexandra David-Néel : « Voyage d’une parisienne à Lhassa »
Bruce Chatwin : « Le chant des pistes »
Ernest Hemingway : « Le vieil homme et la mer »
Italo Calvino : « Le baron perché »
Jack Kerouac : « Sur la route »
Joseph Kessel : « Le lion »
Nicolas Bouvier : « L’usage du monde »
Robert Louis Stevenson : « Voyage avec un âne dans les Cévennes »

4 - Contraintes techniques impératives (calibrage du format pour avoir les mêmes bases)
a. La présentation de l’illustration :
01. Format de l’illustration : 1 planche sur papier A4 (21 x 29,7cm)
02. Papier 125 gr de préférence
03. Dessin au recto
04. Au verso figureront le nom de l’auteur et le titre du livre illustré, ainsi que votre nom et vos
coordonnées complètes avec mail et téléphone.
05. Toutes les techniques sont permises (crayon, fusain, pastel, gouache, collage, etc.) sauf le
dessin assisté par ordinateur (DAO).

b. Détails de l’envoi (aucun dépassement de date possible)
1. Nombre d’illustrations : limité à 3.
2. Envoi des illustrations
> Elles doivent être envoyées par mail à festivallivrepont@gmail.com
> Date limite de réception : 30 septembre 2022
3. Seules les illustrations retenues au premier tour par le jury feront l’objet de l’envoi des
originaux :
- par courrier postal à l'adresse figurant en bas de page,
- ou d'un dépôt à la librairie Le Chant de la Terre, Bvd Gambetta, La Cazerne à Pont St Esprit, ou
à la Médiathèque, Espace St Gilles à Bagnols sur Cèze.
Les illustrations originales seront alors soumises une seconde fois au jury pour déterminer les
lauréats.
4. Restitution des illustrations
Les originaux seront mis à disposition des candidats sur leurs lieux de dépôts respectifs à partir
du 10 janvier 2023.
Ceux arrivés par la Poste après sélection, seront retournés en envoi simple (le festival décline sa
responsabilité en cas de perte ou dégradation durant ces envois).
5 - Les prix :
La meilleure illustration pourra faire l'objet d’expositions et être publiée sur les supports WEB
du festival (site, page Facebook…).
De ce fait, les auteurs s'engagent à autoriser l’exposition et la web-publication de leur
illustration libre de droits.
Le prix sera déterminé en fonction de l'âge du candidat, ado ou adulte. Cela pourra être une
dotation en livres, des chèques-LIRE, ou une autre proposition culturelle.
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix.
6 - Critères de sélection :
Originalité de l'illustration, cohérence avec l’histoire du livre illustré, qualité du graphisme et
esthétique du dessin.
.
7 - Résultats :
Ils seront proclamés le samedi 26 novembre 2022 à 11h. La présence des candidats est
souhaitée. Lieu : La Cazerne à Pont-S-Esprit (sous réserve de modification selon la situation
liée au Covid).
7 - Respect des décisions
a. Les décisions du jury sont sans appel.
b. Le fait de poser sa candidature implique l’acceptation complète du présent règlement et des
décisions du jury.

Association Festival du Livre de Pont-S-Esprit et du Gard Rhodanien
La Cazerne
30130 Pont-St-Esprit
festivallivrepont@gmail.com

