SALON DU LIVRE
MARLY 2018
REGLEMENT
Dans le cadre Du Salon du Livre de Marly qui aura lieu les 21 et 22 Avril prochains, la Ville
de Marly et l’association du Printemps Culturel organisent, du 16 Février au 30 mars 2018
un concours sur le thème « Les héros de notre enfance ».
Trois genres sont proposés : « écriture », « illustration » et « boîte à héros »
1 seule participation par candidat ou structure (hors scolaire) à choisir parmi les 3 genres
sera accepté. La participation dans la catégorie famille exclut la participation en tant
qu’individuel des membres du foyer.
La participation à ce concours est gratuite, libre ouverte à tous.
Avec le thème :«

Les héros de notre enfance »

Pour l’illustration il s’agit de réaliser une illustration
Pour les structures (hors scolaire): travail collectif 40x60 maxi (format affiche)
Pour les participations individuelles : format A3 maxi sur une page.
Toute forme d’expression graphique sera admise (dessin, collage, photomontage,
peinture…).
Les illustrations présentées devront être inédites et ne contenir aucune écriture à l’exception
de la bande dessinée.
Pour l’écriture il s’agit de réaliser un cadavre exquis, un poème, un dictionnaire, un
almanach, une histoire, etc… en langue française.
Pour les structures (hors scolaires) : travail collectif - sur une page ou en livret, recueil
Pour les participations individuelles : format A3 maxi (une page ou un livret…)
Les écrits présentés devront être inédits et ne contenir aucune illustration.

Pour la « Boîte à héros » dans une boîte (ouverte ou fermée), il s’agit de créer une
installation, un mini musée, un cabinet de curiosité, une scénette… pour faire deviner un
héros de notre enfance …en 3D, typo, collage, assemblage, modelage etc…
(Format mini boîte d’allumette, maxi boîte papier A3, 42X30X20)

En participant, vous autorisez La Ville de Marly à reproduire et à exploiter à
titre gracieux, lors de manifestations ou publications, le projet réalisé dans le
cadre du Concours « Les héros de notre enfance » 2018, aux strictes fins de la
promotion et de la publicité des manifestations culturelles municipales.

Les fiches d’inscriptions pour participer au concours seront disponibles prochainement sur le
site de la ville ou en s’adressant au service culturel.
Les créations devront être déposées ou adressées au plus tard le 30 mars 2018
impérativement.
Attention : aucune information concernant le candidat doit être visible sur le recto !
Par courrier (ou déposé sur place) à : Mairie de Marly, Service culturel,
Concours « Les héros de notre enfance »
Place Gabriel Péri, 59770 MARLY
Ou par email à : linda.salgueiro@marly.fr

Résultats :
Les réalisations seront soumises à un jury.
Les créations seront évaluées selon des critères définis à l’avance (respect du thème et des
consignes, originalité, qualité technique, composition, harmonie chromatique, humour...).
Les 3 meilleurs prix de chaque catégorie remportant un prix.
Les prix, en bons d’achats, seront à retirer et à utiliser, exclusivement lors du salon du
livre le 21 Avril 2018.
Les résultats seront proclamés lors du Salon du livre le samedi 21 Avril 2018 en salle
des Fêtes de Marly, Place G. Péri à 11h00.

