
INVENTE-MOI LE MONDE DES LIVRES 
Concours d’expression artistique 

autour du livre et de la lecture 

Afin de fêter ses 10 ans à Maisonneuve, l’association "Bibliothèque de Vers" organise un concours 
d’expression artistique du 28 septembre au 13 novembre 2017, sur le thème du livre et de la lecture. 

Les participants sont invités à créer une œuvre dans les catégories suivantes : 

Ø Dessin, peinture, photographie,… 
Ø Collage, scrapbooking, sculpture, poterie, pâte à modeler, origami, matériaux de récupération 

et/ou naturels,… 
Ø Poésie, fiction, nouvelles, chants,… 

Les participants sont répartis selon les tranches d’âge ci-dessous : 

• Maternelles (3-5 ans) 
• CP-CM2 (6-10 ans) 
• Collégien (11-14 ans) 
• Lycéen (15-18 ans) 
• Adulte (18+) 

La participation est limitée à une œuvre par personne.  

La plus belle réalisation de chaque tranche d’âge sera récompensée. Les résultats seront rendus publics 
le samedi 18 novembre 2017 à 15h30, dans la salle polyvalente située au 1er étage du bâtiment 
périscolaire (place des 4 Jeudis).  
Les lauréats absents pourront contacter la bibliothèque afin de convenir des modalités de la remise de 
leur prix. Au-delà du 27 janvier 2018 à 12h, les prix qui n’auraient pas été distribués ne seront plus 
exigibles et reviendront à la bibliothèque. 

Les œuvres primées seront exposées à la bibliothèque jusqu’au 6 janvier 2018. Elles figureront 
également dans le bulletin municipal en début d’année (photos, textes).  
Celles qui n’auront pas été retenues pourront être restituées dès la promulgation des résultats. Toutes 
seront à reprendre au plus tard le 27 janvier 2018 à 12h, faute de quoi la bibliothèque en disposera à sa 
guise. 

Les bénévoles de l’association "Bibliothèque de Vers" ne peuvent pas participer à ce concours. 
 
 .... " ................................................................................................................................... ……………………. INSCRIPTION AU CONCOURS « Invente moi le monde des livres » 

Bulletin à remettre à bibliothèque du 28 septembre au 13 novembre 2017 NOM : ....................................................................................  Prénom : ...................................................................................  Date de naissance :  .......................................................  Adresse : .............................................................................  .......................................................................................................  Téléphone : ........................................................................  Courriel :...................................................................................  
Bibliothèque de Vers – 14 Rte de Frangy  – 74160 VERS 

Ouverture lundi et mercredi de 16h30 à 19h / samedi de 10h à 12h 
Tel : 04 50 35 04 87 – bibliotheque@vers74.fr 

Les œuvres sont à déposer pendant la 
durée du concours à la bibliothèque 
de Vers, aux heures d’ouverture. 


