Société des Amis d'Henri Pourrat
Bibliothèque du Patrimoine
17 Rue Bardoux
63000 CLERMONT FERRAND
Mail : amishenripourrat@gmail.com
Tél. : 06 87 25 19 58

RÈGLEMENT
CONCOURS D’ILLUSTRATIONS
Gaspard des Montagnes
2020-2021
Ce concours d'illustrations s'inscrit dans le cadre du projet "Les 100 ans de Gaspard".
Il y a 100 ans, Henri Pourrat écrivait son célèbre roman Gaspard des Montagnes qui
recevra le 1er Prix littéraire du Figaro en décembre 1921 pour son premier tome Le
Château des Sept Portes et, plus tard, le Grand Prix du roman de l'Académie
Française en 1931dans sa version intégrale (avec ses 4 tomes).

100 ans après l'écriture de Gaspard des Montagnes, la Société des Amis
d'Henri Pourrat organise plusieurs manifestations à destination du grand
public, dont ce concours d'illustrations.
Les représentations du personnage Gaspard sont nombreuses. Les rééditions de
l'ouvrage (plus de 60 éditions - rééditions) ont mobilisé plusieurs illustrateurs (près de
20), chacun dans son style. Le premier, en 1938, étant Henry Cheffer (1880-1957) et la
dernière se nomme Elza Lacotte en 2019.
Ce livre et son personnage principal continuent d'inspirer des illustrateurs. D'où ce
concours.

Objet du concours
Nous voulons des représentations de Gaspard (le personnage).
Des textes sont à disposition des participants (Annexe 1 : extraits de Gaspard des
Montagnes pour les moins de 12 ans - Annexe 2 extraits de Gaspard des Montagnes pour
tous les autres). Il s'agit d'extraits montrant la personnalité et la façon d'être de
Gaspard. Les illustrations du personnage ont été regroupées ainsi que des
lithographies de l'époque en annexe 3. Souvent représenté avec un grand chapeau
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à larges bords, chaussé de guêtres et de sabots, armé d'un bâton, Gaspard est
décrit comme vaillant, farceur et courageux.
Le but n'est pas de copier les illustrations déjà réalisées. Au contraire, chacun doit
laisser s'exprimer son imagination et sa sensibilité propre.

Modalités de participation
Le concours est ouvert à tous, selon 4 catégories :
1. Les enfants de moins de 12 ans,
2. Les 12 - 18 ans
3. Les adultes amateurs
4. Les artistes professionnels.
Il s’agit d’un concours individuel.
Les illustrations sont à envoyer dès maintenant et jusqu’au vendredi 11 juin 2021
prolongé jusqu'au 11 décembre 2021 inclus à l’adresse suivante :
Société des Amis d'Henri Pourrat
Bibliothèque du Patrimoine
17 Rue Bardoux
63000 CLERMONT FERRAND
Tout dessin envoyé après la date limite ne sera pas pris en compte.

Conditions
Le support doit être une feuille (grammage/épaisseur/texture au choix) d'une
dimension comprise entre un A4 (21 x 29,7 cm) et un A3 (29,7 x 42 cm). Tout autre
format ne sera pas pris en compte.
L'illustration peut être réalisée avec n'importe quelle technique : crayons, pastels,
feutres, peintures, collages, fusain, dessin numérique, etc.
Ce ne peut pas être une BD, ni un poème, ni une histoire illustrée.

Chaque participant devra inscrire, au dos de son illustration, ses :
• nom et prénom
• adresse et téléphone
• date de naissance
• pour les adultes, mentionner la catégorie : professionnel ou amateur
Pour les scolaires, seuls seront mentionnés :
• nom et ville de l'établissement
• âge et classe de l'élève
• et tout code prévu par l'enseignant pour identifier l'enfant...
Tout dessin ne respectant pas ces critères ne sera pas remis au jury.

Sélection et résultat du concours
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Chaque catégorie aura son jury. Composé de 5 personnes compétentes, chaque
jury sélectionnera au maximum 10 illustrations dans sa catégorie et désignera les
3 meilleures parmi ces 10.
Toutes les illustrations sélectionnées (soit environ 40 pour l'ensemble du concours)
seront exposées et montrées au public.
Les 3 gagnants de chaque catégorie seront récompensés : stages de gravure avec
Le Bief / Manufacture d'Images, livres, estampes, médailles commémoratives,
matériels de dessin, édition limitée en cartes postales, papier Richard de Bas, entrées
gratuites au Moulin Richard de Bas, etc.
Et pour le 1er prix de la catégorie artistes professionnels, un chèque de 1000 €.
Les noms et les dessins des gagnants seront publiés sur le site des Amis d'Henri Pourrat
http://www.henripourrat.fr/
Les prix seront remis fin décembre 2021 (l'heure et le lieu seront communiqués
ultérieurement).
Remarques
Aucun dessin ne sera renvoyé, hormis les dessins gagnants après avoir été scannés
et exposés.
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