
Concours  

sur le thème de  

« LIRE, MON PLAISIR »* 
 
LIRE, MON PLAISIR * 

Horaires 

Mardi : 17h-20h 

Mercredi : 14h-19h 

Vendredi : 17h-20h 

Samedi : 10h-13h 

27, rue de la Poste 

91810 Vert-le-Grand 

Téléphone : 01 64 56 90 93 

Email : bmvlg@orange.fr 

M É D I A T H È Q U E  M U N I C I P A L E  

MAIRIE DE VERT-LE-GRAND 

MÉDIATHÈQUE 

Service culturel 

28 MARS - 9 SEPTEMBRE : ouverture du concours  

16 SEPTEMBRE, 11H : proclamation des résultats  

              vernissage de l’exposition  

16 - 30 SEPTEMBRE : exposition des œuvres 

 

VERT-LE-GRAND 

A vos claviers, crayons, pinceaux 

ou appareils photos ! 

La Médiathèque organise un 

grand concours de photos, des-

sins, peintures et textes, dont le 

thème est « lire, mon plaisir» *. 

 

Vos œuvres seront exposées du 

16 au 30 septembre 2017. 

 

Remise des prix le samedi 16 

septembre, à 11h. 

Proclamation des résultats par 

le jury du concours, présidé par 

l’écrivain Benoît Richter, qui dis-

tinguera les œuvres les plus au-

dacieuses et les plus originales. 

En partenariat avec  

la librairie Les vraies richesses 

Avec le soutien de  



Article 1  

Le concours est ouvert le 28 mars 2017. Il 
s'adresse aux adhérents de la Médiathèque de 

Vert-le-Grand, ainsi qu'aux Essonniens âgés de 
10 ans ou plus. 

Article 2  
Le thème du concours est « Lire, mon plai-

sir» *. 
Article 3  
L’œuvre pourra être une photographie, un des-

sin, une peinture ou un texte.  
Elle devra être une composition originale et 

porter un titre. 

 Pour les photographies, le format n’ex-
cèdera pas 20 cm x 30 cm (hors passe-

partout) ; elles seront sous passe-
partout avec système d’accrochage sur 

cimaise. 

 Pour les dessins et peintures, le format  
n’excèdera pas 50 cm × 65 cm hors en-

cadrement (le format raisin) et aura un 
système d’accrochage sur cimaise.  

 Les textes n’excèderont pas  1500 signes 
(espaces compris) et devront tenir sur 

une seule page ; ils seront impérative-
ment  envoyés par mail à la média-

thèque, au format .doc ou .rtf. 
Article 4  

Chaque participant peut présenter deux 
œuvres maximum. 

Article 5 
Les participants sont responsables de l'œuvre 

qu'ils présentent ; à ce titre, la Médiathèque 
déclinera toute responsabilité dans les 

éventuels litiges qui pourraient être occasion-
nés par l'utilisation de l'image ou du texte d'au-

trui. 
Article 6  

La Médiathèque présentera les œuvres lors 
d'une exposition qui aura lieu dans ses locaux 
du 16 au 30 septembre 2017. 

 

CONCOURS  « Lire, mon plaisir » * 
RÈGLEMENT DU CONCOURS 

 Article 7 

Chaque œuvre devra nous parvenir, accompagnée du 
bulletin d'inscription dûment rempli, avant le 9 sep-

tembre, à 12h. 
Vous la remettrez : 

- pour les photographies, les dessins et peintures, en 
mains propres à l'accueil de la Médiathèque, dans une 

enveloppe fermée. 
- pour les textes, par mail (en pièce jointe), accompa-
gné du bulletin d’inscription rempli, à l’adresse sui-

vante : bmvlg@orange.fr 
Dans tous les cas, nous accuserons bonne réception 

de votre travail. 
Article 8 

Le jury sera présidé par l’écrivain Benoît Richter.  Il 
délibérera dans le respect de l'anonymat et ses déci-

sions seront sans appel. 
Article 9 

Les résultats seront proclamés le samedi 16  sep-
tembre, à 11h, à la médiathèque, à l’occasion du  

vernissage de l'exposition des œuvres. 
Article 10 

Trois catégories seront distinguées : 

 photographie 

 dessin et peinture 

 texte 

Pour chaque catégorie seront distingués : 

 les participants âgés de 10 à 16 ans 

 les participants âgés de plus de 16 ans 
Les 6 lauréats du concours gagneront un chèque-

cadeau de la librairie Les Vraies Richesses à Juvisy-sur
-Orge, d’une valeur de 80 euros, ainsi que des livres.  

 Article 11 
Les œuvres ne seront pas renvoyées. Elles pourront 

être récupérées à la médiathèque à partir du 3 oc-
tobre 2017. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

A nous remettre avec votre œuvre, 

avant le 9 septembre 2017, 12h. 

 

Par le présent bulletin, 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 
… déclare s'inscrire au concours  

"Lire, mon plaisir", organisé par la Média-

thèque de Vert-le-Grand, et en accepter plei-

nement le règlement. 

Adresse : 

 

Email : 

Téléphone : 
Titre de l'œuvre présentée : 

 

 

Signature 

 
Ou 

déclare autoriser le mineur : 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 
… à s'inscrire au concours  

"Lire, mon plaisir", organisé par la Média-

thèque de Vert-le-Grand, et en accepter plei-

nement le règlement. 

Adresse : 

 

Email : 

Téléphone : 
Titre de l'œuvre présentée : 

 
 

signature du responsable légal  

* Pour des raisons juridiques, l’intitulé originel a été modifié.  

Les participations au concours sous les deux intitulés (« Lire, mon 

plaisir » et « Lecture, mon amour... ») seront acceptées. 


