
CONCOURS
Illustrez un conte de Perrault !

SOLEIL DE POCHE est le département édition de la société LA BOITE A SOLEIL et édite des livres numériques et des 
applications mobiles. SOLEIL DE POCHE a décidé, en vue de la réédition numérique de contes de Charles Perrault, d’or-
ganiser un concours d’illustrations destiné aux étudiants en art âgés de plus de 18 ans. Les contes de Charles PERRAULT 
sur lesquels porte le concours sont les suivants :

SOLEIL DE POCHE désire, par cette réédition, présenter un regard contemporain sur ces contes vieux de près de quatre 
siècles, qui plaisent et interpellent toujours un large public, intrigué et fasciné par le romantisme, la poésie, la violence, 
les intrigues psychologiques qui habitent ces contes.

SOLEIL DE POCHE attend toute la créativité, toute l’imagination de jeunes illustrateurs, quelque soient les styles ou les 
techniques. Chaque étudiant est en droit de concourir sur plusieurs contes.
Toutes les techniques seront acceptées : dessins, peintures, photos.
Chaque étudiant est en droit de concourir sur plusieurs contes.

Le concours est ouvert à partir du 15 janvier 2013 inclus et est totalement gratuit.
Pour participer au concours, les illustrations devront être envoyées au format JPEG sur le mail concours@soleildepoche.
com avant le 17 mars 2013 à 23h59.

Les lauréats verront leurs œuvres illustrer un des contes de PERRAULT (5 à 10 illustrations) distribués sous la forme 
de livres numériques ou d’applications mobiles et auront une page de présentation sur le site Internet de SOLEIL DE 
POCHE. Un % du chiffre d’affaires éditeur HT du livre édité sera délivré au lauréat.

Le dossier complet du concours, son réglement ont été transmis par email au secrétariat de votre école, il est en outre consul-
table et téléchargeable sur le site internet de Soleil de Poche : http://www.soleildepoche.com/concours-dillustrateurs-illustrez-
un-conte-de-perrault/

Le Petit Chaperon Rouge,
Le Chat Botté,
Cendrillon,
La Belle au Bois Dormant,
Riquet à la Houppe,
Le Petit Poucet,

Les Fées,
Peau D’âne,
La Barbe-Bleue,
Les souhaits ridicules,
La Patience de Griselidis.
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