
Concours d'illustration 2019

Organisé par La Plume de Cheviré
et tes Amis de Jules Desbois (Musée de Parçay les Pins)

Le concours de poésie de Baugé en Anjou est terminé. De nombreux poèmes ont été primés.

Nous souhaitons mettre en valeur certains de ces poèmes en vous proposant de les illustrer.

Règlement du concours
Ouvert à tous dans 3 catégories
Du 1"'Janvier au {5 avril 20{9

1. Scolaires : CM1 , CM2,6èmes
2. Collégiens de moins de 15 ans
3. Adultes
Cette illustration sera au format obligatoire de 30cmX40cm, en réservant 1 marge d'1cm autour.

- Toutes les techniques sont possibles, sauf la peinture à séchage lent (huile)

- pour les 1ère et 2ème catégories tes prix seront des bons d'achats à faire valoir chez DALBE

ANGERS
- Pour ta 3ème catégorie adutte : plusieurs prix d'un total de 300€, et livres d'art.

Le jury se réserye te droit de ne pas attribuer de prix si une insuffisance était constatée.

Date timite de dépôt des illustrations le 15 Avril à :
La plume de Cheviré, Mairie de Cheviré te Rouge Baugé 49150 Baugé en Aniou.

Les résultats seront annoncés le 19 mai 2019lors de la nuit des musées au Musée Jules Desbois de

Parçay les Pins 49390 Noyant Villages
- -E*position 

des dessins à la bibliothèque de Parçay les Pins (espace Salomé)

Les textes à illustrer vous seront envoyés par mail à réception de votre candidature, ou par voie

postale en joignant une enveloppe 220x110 timbrée à votre adresse.

Dotbe Angers - Beoucouzé - ---
ZAC de l'l'loirie. 1a. rue Chorles Lqcrelelle lneO.fO Beoraqoua*' !

Tér.0241 1?1860
infro@dotbe-s ngers.Ir I ongers.dolbe,fr
,t{or}vëou Dolbe Bsntiel Angss CÊll.Ïre
2A,rve des Lices - 49000 Angers

Réseau $"1 Té1.02 85s5 ?7 I0
pour créer essentiel@dslôe.oûgerc,ît

Bulletin d'inscription à renvoyer à
La Plume de Cheviré, Mairie de Cheviré le Rouge Baugé 49150 Baugé en Aniou

Nom, Prénom:....... .......'Age

Adresse.

Email. Tél :

Entourez votre catégorie (1) (2) (3)

Joindre au bulletin d'inscription un chèque de 5€ pour les adultes à l'ordre de La Plume de Cheviré

(gratuit pour les scalaires)


