Cette année, Nîmes Métropole vous donne l'occasion d'imaginer, de raconter, de rêver, avec le
thème "Carnet de Voyage ".
Le carnet de voyage, comme un journal intime des vacances,
évoque les excursions ainsi que les rencontres, la découverte, une
arrivée et un retour dans une parenthèse singulière, une expérience
unique.
Pour garder le souvenir d'un voyage et le partager, on en fait le récit,
expose les photos, des images dessinées sur le vif, des objets
glanés...
L'écriture de ce voyage est l'occasion de faire découvrir au lecteur les
impressions ressenties ; elle incite à confronter le rêve à l'expérience.
C'est une invitation à l'évasion.
Selon Pascale Argod, spécialiste du carnet de voyage, il s'agit d'un "
Téléchargez le
récit visuel et littéraire d'une exploration, qui oscille entre l'art
dépliant
graphique, le journalisme, les sciences humaines et la poésie.
Il représente un art singulier et hybride, témoin subjectif de notre histoire et de notre époque. "
Ainsi, la 15e édition du Printemps des auteurs vous donne l'occasion de laisser libre recours à
votre imagination et de rédiger une nouvelle, un poème ou une bande-dessinée sur le thème du "
Carnet de voyage ".
Et vous ? Quelle est l'histoire de carnet de voyage que vous souhaitez partager ?
Vous avez jusqu'au 30 janvier 2020 pour envoyer vos compositions !

Le concours
Ce concours ouvert à tous est une plage de libre expression.
Date limite de participation le 30 janvier à minuit.
Toutes les informations sur le règlement à télécharger ci-contre.
Participer au concours : ACCEDER A L'E-DEMARCHE

Les parrains
Frédéric LOPEZ
"Rendez-vous en Terre Inconnue"
Journaliste, producteur et créateur d'émissions pour la télévision.
" Rendez-vous en terre inconnue " sur France 2, sera notamment
élue " émission préférée des français ".

Marc Armspach dit "MARKO".
Ce dessinateur entre aux Studios Ellipse à Paris, en 1989, afin de
collaborer à la série Babar.
Il conçoit et réalise des projets de films d'animation, d'illustrations et de
bandes dessinées. En 2001, avec l'Agence Barbare, il illustre une série de
quatre tomes scénarisée par Olier, collaborateur avec qui il signe en 2011
la série Les Godillots, toujours chez le même éditeur Bamboo.
Le tome 4 de la série obtient le " label centenaire ".
En 2011, il rencontre le couple de scénaristes
BéKa avec lesquels il commence le travail sur la série GEOBD aux
Éditions Dargaud, en collaboration avec le magazine GEO. Chaque
album raconte une histoire complète faisant découvrir la vie
quotidienne dans les plus beaux endroits de la Terre, le Mali, le pays
Inuit, la Chine et l'Equateur.
En 2016 sort le tome 1 de la Feel Good BD : Le jour où le bus est
reparti sans elle. S'en suivront 3 autres volumes dont le dernier paru fin
2019. Depuis l'été 2014, Marko alimente quotidiennement la série
humoristique Vivre avec un dessinateur sur Facebook. En 2016, le
tome 1 de Vivre avec... est publié aux Éditions Bamboo.
En compagnie de Jean-Yves Le Naour au scénario et Inaki Holgado au
dessin, il réalise la mise en scène des albums de la collection Verdun aux Éditions Bamboo Grand
Angle.

Le Jury
Un Jury, composé d’acteurs du milieu littéraire et de personnel des médiathèques de Nîmes
Métropole, décernera trois prix par catégorie.

Les lots
1 week-end d'escapade
des BD, des livres
et de nombreux autres lots...

Le Salon
Le Salon 2020 se tiendra, en présence des parrains, le samedi 25 avril à partir de 14h à la
bibliothèque et au foyer de Saint-Génies de Malgoirès.
Au programme : Espace Auteurs, Espace Dessinateurs, Ateliers, Tables rondes, Exposition
photos, Dictée, Remise des Prix du Concours...

