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Concours de dessins 

« Livre ouvert sur la poésie » 
 

Règlement 
 

 

Article 1 – Objet 

Dans le cadre de la première édition de « Livre ouvert », Journées du Livre et de la lecture, 

Technovations, la Médiathèque Ernest PEPIN de Lamentin et le Rectorat de la région 

académique Guadeloupe organisent un concours de dessins intitulé « Livre ouvert sur la 

poésie ». L’objectif pour les élèves est d’illustrer par un dessin des poèmes du « Temps des 

Poètes 2019 », qui a pour thème est la beauté. 

 

Article 2 – Inscription 

Le concours est ouvert à tous les collégiens et lycéens de l’académie. 

Les inscriptions sont individuelles. 

La participation au concours est gratuite. 

 

Article 3 – Format, technique et présentation 

3.1 Les dessins devront être réalisés sur papier, orientés en portrait ou en paysage, au 

format A3 (29,7cm x 42cm). 

3.2 Toutes les techniques de dessin non informatique sont admises : crayon, fusain, pastel, 

encre… 

3.3 Un seul dessin sera présenté par candidat. 

3.4 La fiche d’inscription jointe au présent règlement de devra accompagner chaque dessin 

présenté. Elle comprend : le nom, le prénom, l’adresse et la classe de l’auteur ainsi que le 

nom et l’adresse de son établissement. 

3.5 Dessins et formulaires de participation devront parvenir à la DAAC, Rectorat de 

l’académie de la Guadeloupe, Parc d’activités la Providence, ZAC de Dothémare BP 480 

97183 LES ABYMES Cedex, au plus tard le vendredi 5 avril 2019. 

 

Article 4 – Catégories 

Les dessins reçus seront répartis en 3 catégories : 

- Catégorie 1 : 6ème et 5ème 

- Catégorie 2 : 4ème et 3ème 

- Catégorie 3 : lycée 

 

Article 5 – Jury et notation 

5.1 Le jury du concours se compose de : 

- représentants de l’académie de la Guadeloupe 

- représentants de Technovations 

- représentants de la ville de Lamentin 

- d’artistes 

5.2 Ce jury désignera dans chaque catégorie les trois meilleurs dessins. 

5.3 Le jury évaluera les dessins suivant les critères de la pertinence du thème et de la qualité 

artistique (voir les sujets de dessins possibles en annexe). 
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5.4 Le jury est souverain. 

 

Article 6 – Calendrier 

Le concours respectera le calendrier suivant : 

- 20 février 2019 : ouverture du concours 

- 5 avril 2019 : fin de la remise des productions 

- 12 avril 2019 : délibération du jury 

- 15 avril 2019 : publication du palmarès 

- 2 au 4 mai 2019 : exposition des productions à la Médiathèque Ernest PEPIN 

- 3 mai 2019 : remise des prix lors de la matinée poétique de « Livre ouvert » 

 

Article 7 – Engagements des participants 

L’inscription et la participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 

Les participants autorisent la reproduction et/ou la diffusion de leurs noms, images et 

productions par les organisateurs dans le cadre d’actions de communication liées au 

concours. 

Les organisateurs s’interdisent toute utilisation commerciale des noms, images et 

réalisations des participants. 

 

Article 8 – Imprévus et cas de force majeure 

En tant qu’organisateurs, Technovations, la Médiathèque Ernest PEPIN de Lamentin et le 

Rectorat de la région académique Guadeloupe se réservent le droit de modifier ou 

d’interrompre à tout moment le concours en cas de force majeure ou si les circonstances 

l’exigent. Une telle annulation ne donne droit à aucune indemnité aux participants. 

 

Les organisateurs se réservent également le droit de trancher souverainement toute difficulté 

d’interprétation du présent règlement ou en toute situation non prévue par le présent 

règlement. 
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Annexe : sélection de mots au choix à illustrer par un dessin 

Auteur Poème Langue Mots pouvant être choisis pour réaliser le dessin 

Nancy 
MOREJON 

Oyà Espagnol cimetière, pluie fine, paix, vent furieux, bestiaire, danse 

Dominique 
BATRAVILLE               

La danse des pieds  Français       

Danse, pieds, oiseaux migrateurs, porteuses d'eau, cireurs, 
marchands de manger-cuit, anges de la mort, transistor, 
cours d'eau, quartier de lune, Jules Verne, Neil Armstrong, 
aquarium, vautours, monstres marins, puits, lampe, arc-en-
ciel, visage, pigeons, cerfs-volants, gratte-ciel, paysans, 
cruche, ruisseau, téléphone, rose, coqs 

Georges 
COCKS 

Ni laid ni beau Français miroir, cœur, yeux, Guignol, potence,  

Donald 
DIXON    

Pays Natal Anglais 

baie, filet, mer bleue, yeux blonds, colline au couché du 
soleil, ailes, flute, tambour, route de campagne 
poussiéreuse, lavandières à la rivière, colombe, cannelle, 
sourire, poignée de porte dorée, dauphin, stylo bille 

Kristelle 
APATOUT 

Ma chevelure 
indisciplinée 

Français       
boucles noires et serrées, peigne, brosse, fer à défriser, 
poing serré, crinière, mèches, Afro, mille-pattes, coiffes 
créoles, nattes, frisettes, locks 

Didyer 
MANNETTE 

Tigalet Créole 
lucioles, pipirit, marinade, Marie-Galante, champ de 
cannes, fourmi manioc, igname, charrette à bœufs, 
sucrerie, Guelle Grand-Gouffre 

DRACIUS Métisse beauté Français       
pommettes saillantes, porteuse de tray, longues jambes, 
Gange, cheveux de Caraïbe, alchimiste, porte entrebâillée 

Didyer 
MANNETTE 

Fout sa bèl Créole 
arbre, oiseau chantant, mare, grenouille, nénuphar, héron 
garde bœufs, merle, cochon planche, manguier, coq 
chantant, grenat, marelle, cabri, criquet, pleine lune 

Donald 
DIXON    

Dawn - Pointe 
Cannelle 

Anglais 

baie, oiseau marin, mangrove, palétuvier, vol d'oiseaux 
marins, nuages annonciateurs de pluie, galets, sable, 
cloches, toit en tôle ondulée, fumées s'élevant dans le 
lointain 

Esther 
PHILIPPS 

Ruminations Anglais 
mare, crapaud, nénuphar, papillons, champ de cannes, 
cocotier, ancien moulin à vent 

Didyer 
MANNETTE 

Fruits à ti moun Français 
mangue, pois doux, zikak, pirate, surelle, surette, cythère, 
coco, abricot, mombin, sapotille, prune de Chine, cajous, 
corossol, pomme cannelle, carambole, maracuja 

Laurence 
SCOTT 

Martiniquian Jazz Anglais 
lune illuminant la mer, chanteur de jazz, saxophone, vagues 
sur les rochers, poissons brillants 

Laurence 
SCOTT 

Grande Rivière Anglais 
grosse pluie, mer déchaînée, bambou, pirogues, horizon 
sombre, bateau de croisière 

Laurence 
SCOTT 

Paramin Anglais 
pèlerinage, Notre Dame de Guadeloupe, cive, oignons, 
tomates, citron vert, citron jaune, église, guitare, 
mandoline, tambour 

Andrés 
BANSARD 

Belleza del Caribe Espagnol 
Iles, mer, visage, sourires, rythmes, tambours, conga, salsa, 
calypso, rumba, merengue, reggae, ouragan, volcans, 
tremblement de terre, Caraïbe 


