Règlement « concours » le livre autrement

Article 1 : Objet de l’exposition
Usés, déchirés, pages arrachées, couvertures abîmées…. Après plusieurs années, certains livres sont
destinés au désherbage, c’est à dire au pilon, après une belle et longue vie dans nos collections. Dans
le cadre de notre thématique « le livre autrement », nous vous proposons de leur offrir une seconde
vie, et des plus belles, devenir des objets artistiques.
En faisant appel à votre créativité et vos talents artistiques, transformez, détournez le livre pour lui
donner une nouvelle forme artistique, en faire un « livre objet », qu’il devienne un objet décoratif,
esthétique.
Article 2 : Cadre du concours
Cet appel à la réalisation d’un livre objet entre dans le cadre de l’exposition Le livre autrement,
organisée par la Médiathèque de la Vieille Ile qui aura lieu du 9 septembre au 14 octobre 2017.
Article 3 : Conditions de participation
La participation est gratuite. Elle s’adresse à tous les publics, participants individuels ou en groupes, à
partir de 8 ans.
L’inscription se fait uniquement sur place et est limitée à 1 inscription par personne.
La médiathèque acceptera 30 inscriptions pour l’exposition, dans l’ordre d’enregistrement des
inscriptions.
Article 4 : Critères de réalisation
L’œuvre réalisée doit prendre la forme d’un objet en volume à partir de livres désherbés des collections
de la Médiathèque de Haguenau.
La création pourra être réalisée avec des techniques artistiques diverses (dessin, aquarelle, peinture,
pastel…), découpage, collage, détournement … et peut contenir des éléments de récupération ou
naturels.
L’objet doit pouvoir être posé ou accroché (à la charge du participant de prévoir les accroches sur
l’œuvre).
Pour être recevable, la création :
- Doit faire preuve de créativité et d’originalité
- Doit être un travail soigné et de qualité
- Doit avoir un nom
Article 5 : Prix
Deux prix seront décernés :
•
Le prix du jury (composé de Isabelle DEUTSCHMANN, adjointe à la culture de la ville de
Haguenau, Eric Wolff, directeur de la Culture, Hélène VERY, directrice de la Médiathèque,
Marie-Anne Klipfel, relieure)
•
Le prix du public : les visiteurs de l’exposition pourront voter pour leur œuvre favorite
durant toute la durée de l’exposition.
Le remise des prix aura lieu samedi le 7 octobre 2017 à la médiathèque à l’occasion de la Nuit de la
Culture. Un ouvrage sera offert aux deux gagnants.

Article 6 : Organisation et déroulement
• A partir du 1er avril 2017
Ouverture des inscriptions : le présent règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles à la
médiathèque, ou sur notre site internet mediatheque.haguenau.fr. Le bulletin d’inscription doit être
complété dans son intégralité afin d’être validé et devra être transmis à l’accueil de la médiathèque.
Un rendez-vous sera fixé pour récupérer les ouvrages désherbés.
• De 20 au 27 mai 2017
Remise de 5 livres maximum pilonnés à chaque participant. Au moment de l’inscription, un rendezvous sera fixé pour la réception des documents. Le participant aura le choix des 5 livres parmi la
sélection proposée.
• Du 22 au 26 août 2017 aux heures d’ouverture de la médiathèque :
Collecte des œuvres à la médiathèque accompagnées des coordonnées, et du nom de l’œuvre. Il
faudra préciser si la création a été faite par un groupe, un adulte ou un enfant.
Attention : les créations devront respecter les critères du présent règlement. La médiathèque se
réserve le droit de ne pas exposer une œuvre qui ne respecte pas ledit règlement.
• Du 9 septembre au 7 octobre 2017 :
Exposition des créations à la Médiathèque de Haguenau.
Remise des prix le 7 octobre 2017 dans le cadre de la Nuit de la Culture.
• Du 10 au 14 octobre 2017 :
Les participants pourront récupérer leur création à la médiathèque, durant les horaires d’ouverture.
Article 6 : Communication et diffusion
La médiathèque se réserve le droit de diffuser l’image des œuvres exposées durant l’exposition
(Facebook, journaux, site internet…) à des fins de communication et de promotion.

Toute l’équipe de la Médiathèque de la Vieille Ile vous remercie pour votre participation.
Besoin d’inspiration !!!! rejoignez-nous sur Pinterest, Médiathèque De Haguenau.
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BULLETIN D’INCRIPTION (à remettre à la médiathèque entre le 1er avril et le 20 mai 2017)
NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email (obligatoire) :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Participation INDIVIDUEL / GROUPE *
Catégorie ADULTES / ENFANTS*
*rayer la mention inutile
Informations à remettre lors du rendez-vous pour la remise des ouvrages
Titre de l’œuvre :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Descriptif (facultatif) :……………………………………………………………………………………………………………………..
□ J’aCeste avoir pris connaissance du règlement du concours

Date :

Signature :

Afin de valider l’inscription, le bulletin d’inscription doit être complété dans son intégralité.

