
Grand concours de DESSIN MANGA 
dans l’Yonne

Du 5 novembre 2018 au 2 mars 2019
THÈME : affiche de la 8ème édition du prix littéraire SaYONNE’ara

Tout le monde peut participer, 
de façon individuelle ou en 
groupe. Les participants doivent 
illustrer l’affiche de la prochaine 
édition, en respectant les élé-
ments obligatoires de la charte 
graphique :

• le soleil en fond
• le banc
• la bannière «prix littéraire» 
sur la partie supérieure 
•  2,3 ou plusieurs person-
nages qui se trouveront sur 
le banc

Le dessin doit être réalisé sur une feuille de format A3 (42x 29,7 cm).
La couleur, la technique, etc… (crayon, encre, peinture, numérique…) sont au 
choix du (ou des) participant(s).



VOTE ET PRIX
L’ensemble des créations sera exposé lors des jour-
nées de remise des résultats du prix littéraire manga 
SaYONNE’ara, les 12 et 13 avril 2019. 
Les créations seront soumises au vote du jury, composé 
de membres de l’équipe d’organisation du prix littéraire. 

Quatre prix seront décernés :
•  Affiche officielle 2019/2020.
•  prix de la meilleure affiche (moins de 12 ans)
•  prix de la meilleure affiche (12 – 16 ans)
•  prix de la meilleure affiche (plus de 16 ans)
L’organisation se donne le droit d’annuler une inscription en cas de non-respect des règles.

DÉLAIS 
La date de clôture de ce concours annuel est le 2 MARS 2019. Toutes les créations doivent 
être envoyées avant cette date, le cachet de la poste faisant foi, afin d’être admises dans le 
concours de l’année en cours. Envoyez votre création par voie postale à l’adresse suivante : 

« CONCOURS D’ÉCRITURE SAYONNE’ARA »
Prix Littéraire Manga SaYONNE’ara
Bibliothèque des Champs Plaisants
7 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
89100 SENS
Ou en version numérique à l’adresse : concourssayonneara@mairie-sens.fr

PLUS D’INFOS sur le site internet de SaYONNE’ara : www.ville-sens.fr > Rubrique 
Culture et Patrimoine

Grand concours de DESSIN MANGA 
dans l’Yonne

Affiche gagnante 2018 : Estelle Letendu.


