REGLEMENT
CONCOURS D’ARTS PLASTIQUES 2022

En 2022, le festival du livre de jeunesse de Rouen souffle ses 40 bougies et tourne une page
importante de son histoire. L’association des amis de la Renaissance se dote d’un nouveau projet
et se pare d’un nouveau nom, l’association Lis-moi les mots. Elle propose, en plus du festival du
livre de jeunesse, des médiations littéraires tout au long de l’année avec la programmation de
lectures à voix haute, de rencontres avec les auteurs, d’ateliers thématiques…
Le thème de cette nouvelle édition du festival se dévoile sous l’intitulé « Tu es grand
maintenant ». L’invitée d’honneur est Marie-Noëlle Horvath. L’autrice illustratrice a une passion
pour les matières, les couleurs, et c’est ainsi qu’elle imagine et réalise des illustrations en tissus
brodés. Après des études d’arts textiles, Marie-Noëlle Horvath a travaillé en freelance, tout
d’abord pour la création textile, et depuis 2008, pour la presse et l’édition jeunesse (La Joie de
lire). Elle vit actuellement à Paris.
https://www.marienoellehorvath.com/
A l’occasion de cet anniversaire, le renard qui représente le festival depuis ses débuts s’est
réinventé. A votre tour de l’imaginer sur la carte d’anniversaire du festival.

Article 1 : le thème
Les participants doivent présenter une création illustrant le thème :
Imagine la carte d’anniversaire du festival !
Celle-ci doit comprendre un renard dans un décor d’anniversaire extraordinaire.
Les jeux de matière et de couleur, la stylisation des formes, les graphismes précis et délicats à
l’instar des techniques développées par Marie-Noëlle Horvath sont à privilégier.
Les ressources disponibles : une fiche pédagogique comportant des conseils à dispenser aux
élèves sera mise en ligne sur le site internet du festival.
Le concours d’arts plastiques est proposé en partenariat avec la Région Académique Normandie.
Article 2 : les conditions de participation
Le concours est ouvert à toutes les classes du primaire, de la maternelle au Cm2, et à la classe de
6ème. Plusieurs cartes peuvent être envoyées par classe. Elles doivent toutes être des œuvres
collectives.

Article 3 : le cahier des charges
L’orientation : en paysage
Le format : une feuille de dimension A3 (42 x 29.7 cm)
La composition : la création est une carte d’anniversaire en recto-verso
Le recto de la feuille : il s’agit de concevoir une composition comprenant un renard dans un
décor évoquant une fête d’anniversaire extraordinaire.
Le verso de la feuille : il doit reprendre les normes de la carte postale
• A gauche : le message d’invitation et la signature.
Un soin particulier doit être porté aux éléments typographiques afin que les écrits soient lisibles.
• A droite : l’adresse du festival et un timbre géant à inventer et à coller en haut.
Festival du livre de jeunesse de Rouen
Halle aux toiles
Place de la Basse Vieille Tour
Rouen

La note d’intention : inspiration, références iconographiques, techniques…
Elle doit être dactylographiée sur une feuille A4 pour être présentée lors des expositions.

-

-

Article 4 : le calendrier
La fiche pédagogique (mise en ligne sur le site internet du festival) : à partir du 15 septembre
Elle comprend des ressources pour aider à la réalisation de l’affiche
La date limite d’inscription : 30 septembre
par mail uniquement à : mediation@festival-livre-rouen.fr
La date limite de retour des affiches : 25 octobre
par voie postale ou au siège de l’association (94 bis rue Saint Julien à Rouen, rive gauche)
La rencontre avec Marie-Noëlle Horvath : à partir du 7 novembre
Le vendredi 11 novembre étant férié, il ne pourra y avoir de remise des prix à la Halle aux toiles
cette année.
Article 5 : le jury
Le jury est présidé par un illustrateur professionnel. Il est composé des membres du festival et
de la Région Académique Normandie.

-

Article 6 : la sélection
Les votes sont établis selon les critères de la grille d’évaluation suivante :
Le respect du thème
Le respect du cahier des charges
La qualité de la typographie
La qualité, le soin et l’esthétique apportés à la réalisation
L’équilibre et l’harmonie de la composition
L’originalité du traitement
Une sélection de 12 cartes d’anniversaire est constituée, soit 4 cartes pour chaque cycle. Parmi
elles, une création lauréate est retenue pour chacun des cycles.
Article 7 : l’exposition des cartes d’anniversaire
Les 12 créations « coups de cœur » sont exposées à la Halle aux Toiles durant le festival, du
vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2022. Ensuite, chaque établissement est encouragé à
accueillir l’exposition pour une durée de 2 semaines minimum afin de valoriser le travail
accompli par les élèves en classe.
Article 8 : les prix et la remise des prix
Pour chaque classe lauréate, une rencontre avec l’invitée d’honneur est proposée en amont du
festival dans l’établissement. Un lot de livres est offert aux trois classes lauréates.
Article 9 : la restitution des créations
Les productions peuvent être récupérées une fois l’exposition dans les établissements
participants du concours terminée.
Article 10 : les conditions particulières
La participation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du règlement. Le
festival du livre de jeunesse de Rouen se réserve le droit de publier les œuvres sur ses supports
de communication (papier et numérique).

Fiche d’inscription
A retourner avant le 30 septembre 2022 à l’adresse suivante :
mediation@festival-livre-rouen.fr

Coordonnées de l’enseignant
Nom, prénom: ………………………………………………..…………………………..………………………..………….…
Tél. ………….……………………………

Mail: …………………………………………………………………………………

Coordonnées de l’établissement scolaire
Nom:……………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………….……………………………

Mail: ……………………………………………………………………………………

Niveau de la classe: …………………………………………………………………………….……………………………………

A………………………………………, le………………………….…………

Signature du
Chef d’établissement/directeur d’école

