
Olivier Mak-Bouchard, 
premier lauréat 
du Prix Saint-GeorgesC
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Devenez l’illustrateur ou l’illustratrice de nos prochains  
marque-pages ! Crayons, feutres, fusains, pastels, pinceaux, 
plumes, marqueurs...  Tout est permis ou presque !  
Vous devrez juste respecter un  format (gabarit au dos  
de ce règlement), votre illustration devra avoir un lien avec  
le monde du livre ou de la librairie et ne contenir aucun texte. 

Alors donnez libre court à votre imagination, surprenez-nous  
et tentez de gagner les 3 cartes cadeaux de 50 € chacune à dépenser 
dans le rayon Beaux-Arts de la librairie.

La librairie Gibier organise un concours de marque-
pages ouvert à tous. 

Le concours se déroule du 4 mai au 1er juin 2021 (bon 
de participation à retirer à la librairie ou à télécharger 
sur le site internet www.librairiegibier.com).
Les candidats concourent dans trois catégories 
1 Enfants jusqu’à 9 ans 
2 Adolescents jusqu’à 17 ans 
3 Adultes 
Ils déposent à la librairie l’original de leur illustration 
ou ils l’envoient par courrier (cachet de la poste faisant 
foi).
Un gagnant sera désigné dans chaque catégorie par 
l’équipe de la librairie Gibier. 

En participant à ce concours, les gagnants acceptent de 
voir leur illustration reproduite sur les marque-pages 
de la librairie Gibier ainsi que leur utilisation sur les 
réseaux sociaux et le site internet de la librairie. 

En contrepartie, chacun des gagnants remportera une 
carte cadeau de 50 € à dépenser dans le rayon Beaux-
Arts de la librairie. 

Les résultats seront annoncés le 12 juin 2021. 
Les originaux pourront être restitués sur demande à la 
librairie. 
La librairie Gibier se réserve le droit d’annuler ou de re-
porter le concours en cas d’une trop faible participation.

Règlement 



Je participe au concours «Dessine(z) le(s) marque-page(s) 

de la librairie Gibier dans la catégorie 

         Enfant

         Adolescent

         Adulte

Nom ........................................................................................

Prénom ..................................................................................

Date de naissance ................................................................

Adresse ...................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Courriel .................................................................................

Téléphone ..............................................................................

         En cochant cette case, j’accepte le règlement du 

concours. 

Signature*

*Signature des parents ou responsables de l’enfant pour les mineurs

Le marque-page doit être  
réalisé sur un papier blanc  
ou naturel uniquement   
(pas de fond couleur)

Ses dimensions ne doivent  
pas excéder 6 cm x 20 cm 
(se référer à ce cadre)

L’illustration doit présenter  
un lien avec la librairie  
ou le monde du livre

Il ne doit comporter aucun 
texte, signature de l’auteur  
ou l’autrice mise à part

Toutes les techniques  
graphiques sont autorisées,  
à l’exception de la  
photographie


