
FdL. Association Forcalquier des Livres
7 rue des Cordeliers 04300 Forcalquier

Téléphone : 04 92 75 09 59 – E-mail : fdlivres@orange.fr

Concours de livre d’artiste 2015 – 4ème édition

Ce concours s’adresse à tous (professionnels ou amateurs).
Le thème retenu cette année est : Moi ou la vie d’un autre.
Le livre devra être créé pour l’occasion (inédit).
Il devra être réalisé en compagnie d’une personne réelle ou imaginée.
Le livre ne devra pas dépasser 1 kg.

Tous les livres du concours seront exposés pendant la Fête du Livre Moi JCD et mes potes
qui se tiendra à Forcalquier du 16 au 18 octobre 2015.

Deux prix seront décernés le dimanche 18 octobre 2015 pendant la Fête du Livre :
.Le prix du jury 
.Le prix du public 

Le jury se réunira début octobre 2015 pour délibérer. 
Les œuvres seront jugées sur :
.la pertinence du contenu (en lien avec le thème)
.le respect des contraintes
.l’originalité
.l’aspect technique
Le public votera pendant toute la durée de la Fête du Livre.

Conditions de participation
L’inscription à ce concours est gratuite sous condition d’adhésion à l’association Forcalquier des 
Livres. (Le montant de l’adhésion est de 16 euros et n’est pas remboursable)

La participation est limitée à une œuvre par personne.
L’emballage devra être réutilisable et accompagné de l’affranchissement nécessaire pour le renvoi 
des livres à la fin de l’exposition. 

Date limite de réception des livres : 25 septembre 2015
Adresse de réception des livres : Forcalquier des Livres : 7, rue des Cordeliers 04300 Forcalquier

FdL prendra en charge les frais d’assurance de l’exposition (merci de préciser lors de votre envoi la 
valeur à prendre en compte). L’assurance du transport (aller-retour) reste à la charge de 
l’expéditeur.

Les participants autorisent l’association Forcalquier des Livres à photographier leur livre et 
renoncent à tout droit sur l’autorisation des prises de vues pour la promotion de la manifestation.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d’inscription au concours de livre d’artiste 2015 de Forcalquier

Nom…………………………………………………………………….Prénom………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone………………………………………………………E-mail…………………………………………………………

Bon pour accord (mention manuscrite) et signature


