CONCOURS D’ILLUSTRATION
JEUNES TALENTS
Gagne ta place aux master classes !
LE CONCOURS

CONDITIONS DE PARTICIPATION

L’association Lires et la Médiathèque départementale

• Concours ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans ayant une

du Gers organisent du 20 au 23 juillet les 4èmes Estivales

pratique et une passion pour le dessin.

de l’illustration, animées par des invités de renom :

• Envoi ou dépôt de deux dessins, l’un libre et l’autre sur

Blexbolex, Joanna Consejo, Kitty Crowther, Goele

le thème de « la vie du village » avec la fiche d’inscription

Dewanckel, Grégoir Dubuis, Isidro Ferrer, Annabelle

avant le 15 juin 2015 à Librairie-Tartinerie – 32120 Sarrant

Guetatra, Francisco Gutierrez Garcia, Iris Miranda,

• Format imposé : feuille blanche de format A4

Benoît Jacques et François Place.

• Techniques au choix sauf numérique : crayons, pastel,
peinture, feutres, collage, fusain...

Dans ce cadre, des master classes sont proposées :
12 places sont réservées aux jeunes talents sur concours.

RESULTAT DU CONCOURS
• Un jury composé de dessinateurs, artistes, médiateurs
du livre sélectionnera les 12 lauréats.
• Les jeunes sélectionnés gagneront l’inscription aux
master classes des Estivales de l’illustration du vendredi,
samedi et dimanche matin (hébergement et restauration
compris).
• Le nom et les dessins des jeunes sélectionnés seront
publiés sur les sites www.lires.org et www.mediagers.fr,
ainsi que sur le Facebook des Estivales de l’Illustration.

• être disponible du 20 au 23 juillet 2017

CONCOURS JEUNES
D’ILLUSTRATION TALENTS
Dossier de participation
À déposer ou à envoyer
avant le 15 juin 2017 à :

La Librairie tartinerie
Place de l’Église
32120 Sarrant

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Établissement ou structure ( si scolarisé ) :
Professeur d’arts plastiques ( s’il y en a un ) :
Coordonnées de la personne qui t’a transmis ce dossier ( nom, prénom, structure… ) :

Quelques mots pour te présenter :

Quelques mots pour expliquer ton intérêt pour les Estivales de l’illustration :

Quelles sont tes références en matière d’illustration ?

Autorisation de participation aux master classes, si mineur :
Nom et prénom du responsable légal :
Coordonnées :

Je, soussigné(e) M. Mme

autorise

à participer aux Master classes dans le cadre des Estivales de l’illustration qui se dérouleront à Sarrant du 20 au
23 juillet. J’ai noté les conditions de participation.

Fait à

le

Signature :

