
Prière de toucher
Concours de livres de création
Sur le thème « La vie est un songe » - de février à octobre 2023

Inventez votre livre artistique !
Le Département de l’Hérault organise de février 
à octobre 2023 son 13e concours annuel de 
livres de création. Inventez un livre original et 
artistique sur le thème « La vie est un songe ». 
Toutes les techniques sont acceptées : photo-
graphie, peinture, dessin, gravure, collage, 
volume, découpage…

Un concours gratuit et ouvert à tous.
Date limite de dépôt des livres : 1er septembre 2023
Exposition des livres : du 18 au 22 octobre 2023
Vote : du 18 au 21 octobre 2023
Annonce des gagnants : 22 octobre 2023

Modalités de participation au verso
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Le concours
« Prière de toucher » est un concours de 
livres de création organisé par le Dépar-
tement de l’Hérault et mis en place par 
la Direction de la Lecture Publique Dépar-
tementale (DLPD) en partenariat avec le 
réseau départemental des bibliothèques. 
Pour la 13e édition, il s’agit d’inventer un 
livre original et artistique sur le thème   
« La vie est un songe ».

Conditions de participation
Concours gratuit et ouvert à tous, du plus 
petit au plus grand.
Les livres devront être créés pour l’occasion. 
Un seul ouvrage par participant. Toutefois, 
une bibliothèque peut présenter plusieurs 
livres de différents participants.
L’inscription sera enregistrée au nom du ou 
des participants.

Contraintes
Respect de la thématique annuelle.
Toutes les techniques sont acceptées : 
photographie, peinture, dessin, gravure, 
collage, volume, découpage…
Dimensions et poids maximum :

Règles du concours
L’ouvrage peut être réalisé par une 
personne seule ou par un groupe.
Les publics scolaires présenteront un 
ouvrage collectif par classe.
Dépôt au plus tard le vendredi 1er septembre 
2023 dans une bibliothèque du réseau 
départemental ou aux domaines départe-
mentaux de Pierresvives (Montpellier) et de 
Bayssan (Béziers).
Chaque dépôt devra inclure le formulaire 
d’inscription ainsi qu’un emballage avec 
adresse pour le retour.
Suite à votre dépôt, merci d’informer par 
mail Lise Milin (lmilin@herault.fr).

Exposition des livres
Tous les livres seront exposés au Domaine 
départemental de Bayssan (Béziers) 
du 18 au 22 octobre 2023 pendant la 
manifestation « Livres en scènes ». Lors 
de l’exposition, un cartel mentionnera les 
informations suivantes : le nom du ou des 
participants, la bibliothèque dépositaire, 
le titre de l’œuvre, le format et la technique 
utilisée.

Les prix
Le concours donnera lieu à l’attribution de 
4 prix sous la forme de chèques cadeaux 
et de places de spectacle offertes par la 
Scène de Bayssan.
 • Le prix du public distinguera un coup de 
cœur (valeur du prix : 130 €).

 • Les prix du jury récompenseront 3 livres 
(1er prix : 130 €, 2ème prix : 90 €,  
3ème prix : 50 €).

Les lauréats seront prévenus le 21 octobre.

Votre calendrier
 • Inscription au concours, création et envoi 
des livres : de février à septembre 2023

 • Date limite de dépôt : 1er septembre 
2023 (avec le bulletin d’inscription et 
l’emballage retour)

 • Exposition : du 18 au 22 octobre 2023 
pendant « Livres en scènes »

 • Vote : du 18 au 21 octobre 2023
 • Annonce des gagnants : 22 octobre 2023

Des ateliers de reliure, organisés par la 
DLPD, seront proposés gratuitement et sur 
rendez-vous de février à aout 2023.
Renseignements : Philippe Sanchez  
psanchez@herault.fr / 04-67-67-58-33

Pour plus d’informations
Domaine départemental de Bayssan
Route de Vendres à Béziers
Tél. 04-67-67-58-00 / 04-67-67-58-12
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