Pour cette 8ème édition du Salon du livre nous vous invitons à participer aux concours
dont le thème sera « le voyage »
3 genres vous sont proposées :
-

Illustration
Écriture
« valistoire* » ce genre est habituellement nommé : boîte à conte, boîte à lettre etc… est cette année
la « valistoire » (mot-valise contraction des mots valise et histoire) la boîte sera cette fois-ci sous forme de valise, de sac, de
cabinet de curiosité …ou autre création 3D.

Les pistes : Vous êtes un aventurier, un voyageur, un explorateur, un exilé, ou encore un rêveur d’aventure, vous avez
découvert un pays imaginaire ou vous revenez de vacances…
Selon le genre choisi (écriture, illustration, valistoire*) votre création se présentera sous la forme : d’une nouvelle, d’un
poème, d’extraits de carnet de bord, de carnet de voyage … d’échanges épistolaires, d’Art-postal (Mail-art)… de carte au
trésor, d’Atlas, de mappemonde, ou encore de jeux de « mots valises*» etc…
A vos idées, faites nous voyager !
Les consignes :
-

-

Donner un titre à votre création.
Écriture : Rédiger un texte bref (courte lettre, récit, résumé, liste, poème, nouvelle, carnet de bord, carnet de
voyage …) d’un A4 maximum pour les individuels et pour les groupes, sous forme de recueil.
Illustration : d’après les pistes ci-dessus vous illustrez votre idée du voyage (techniques acceptées : dessin,
peinture, collage, photo, création numérique …)
Format A3 maximum pour les individuels et pour les groupes, sous forme de recueil.
Valistoire* : dans une boîte, une valise, un sac, une vitrine, ou tout autre mise en forme 3D … vous créez une
installation qui évoque votre idée du voyage d’après les pistes proposées ci-dessus.
Format maxi : une valise de 70X40X30…

*Un mot-valise est un néologisme formé par la fusion d'au moins deux mots existant dans la langue de telle sorte qu'un de
ces mots au moins y apparaisse tronqué voire méconnaissable…
Ex : Des auteurs comme Claude Ponti, PEF… proposent des jeux sur les mots : mots valises et les déformations de mots. PEF
« La belle lisse poire du prince de Motordu » … Claude Ponti dans de nombreux ouvrages tels « L’île des Zertes », « Le
château d’Anne Iversaire », « Georges Lebanc »… Des mots y sont déformés et traités avec humour.

