
CONCOURS D’AFFICHE 

Thème : Le Japon 

du 1er Juin au 15 septembre 

Règlement du concours 

QUI PEUT S’INSCRIRE ?  

Ce concours s’adresse aux jeunes vincennois ou scolarisés à Vincennes, entre 14 ans et 20 ans. Il n’est 

pas nécessaire d’être adhérent à la Médiathèque pour s’inscrire. 

LES MODALITES  

Les inscriptions sont ouvertes du 1er Juin au 15 septembre et sont gratuites. 

Un participant ne pourra s’inscrire qu’une seule fois et ne proposer qu’une seule œuvre. Dans le cas 

où un même participant déposerait plusieurs œuvres, son inscription deviendrait caduque. 

LES CRITERES A REMPLIR  

- Respecter le thème : le Japon 

- Tous les outils de création sont acceptés : crayons, feutres, peintures, collages, logiciels, etc.,  

- Les œuvres doivent être réalisées sur une feuille format A4 ou A3, format portrait 

- Toute image utilisée doit être libre de droit 

- Préciser au dos de l’œuvre : nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone, mail (classe et 

établissement si scolarisé). 

GARANTIES ET RESPONSABILITE SUR LA VALIDITE DES ŒUVRES 

- Tous les participants du concours acceptent que leur production soit diffusée à la Médiathèque du 

Vincennes, sur le site de la Médiathèque et sur la page Facebook de la ville de Vincennes.  

- L'organisateur se réserve le droit de ne pas retenir un projet qui ne correspondrait pas au thème. 

- La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents sur l’acceptation du présent 

règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. 

LE RESULTAT 

- Le gagnant est désigné après délibération par un jury composé de 10 personnes : les membres du 

club de lecture Lirado de la Médiathèque, une libraire de Millepages et deux bibliothécaires. 

- L’œuvre qui aura remporté le concours deviendra l’affiche de la Japanight, soirée japonaise 

organisée par le club Lirado à la Médiathèque de Vincennes le vendredi 15 novembre 2019. L’œuvre 

sélectionnée sera diffusée dans Vincennes pour faire la promotion de cet événement. 

- Tous les participants au concours verront leur œuvre diffusée à la Médiathèque du 15/11 au 11/12 . 

DEPOT DES ŒUVRES 

Toutes les œuvres doivent être déposées ou envoyées au plus tard le 31 septembre 2019, à l’espace 

jeunesse de la médiathèque ou en format PDF à cette adresse bibliothèques@vincennes.fr  

Les œuvres pourront être récupérées à l’espace jeunesse de la médiathèque à partir du 11/12. 
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