
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS D’ILLUSTRATION 
33e PRIX DES INCORRUPTIBLES (2021/2022) 

OBJET DU CONCOURS 
Chaque participant choisit l’un des sujets de son niveau de lecture et l’illustre 
avec le médium de son choix (peinture, dessin, collage…). 

ATTENTION : Pour les albums, il ne s’agit pas de reproduire une illustration du 
livre mais d’en inventer une nouvelle en laissant parler son imagination. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
> Ce concours est ouvert à tous les lecteurs adhérents du Prix des Incorruptibles. 
Il s’agit d’un concours individuel. Les travaux de classe et doublons ne seront 
pas acceptés. 

> Les dessins sont à envoyer avant le 9 MAI 2022 INCLUS (cachet de la Poste faisant 
foi) à l’adresse suivante :  

Association Le Prix des Incorruptibles 
Concours d’illustration 

101, rue Saint-Lazare 
75 009 PARIS 

 
Pour les participants situés dans les DOM-TOM et à l’étranger, les dessins sont 
à envoyer avant le 2 MAI 2022 INCLUS (cachet de la Poste faisant foi).  
Tout dessin envoyé après la date limite ne sera pas pris en compte. 

> Le support doit être une feuille blanche de format A3 pour tous les niveaux. 
Tout autre format ne sera pas pris en compte.  

> Le dessin peut être réalisé avec la technique de son choix : crayons, pastels, 
feutres, peinture, collage, fusain… 

> Le dessin ne peut pas être une BD, un poème ou une histoire illustrée. 

> Chaque participant devra impérativement remplir l’étiquette à télécharger 
sur le site des Incorruptibles (Rubrique Jeux/Concours d’illustration) et la coller 
au dos de son dessin. 

TOUT DESSIN NE RESPECTANT PAS CES CRITÈRES NE SERA PAS REMIS AU JURY. 

DÉLIBERATION ET RESULTATS DU CONCOURS 
Un jury composé d’illustrateurs et/ou d'auteurs de la sélection du 33e Prix des 
Incorruptibles choisira ENVIRON 10 DESSINS PAR NIVEAU DE LECTURE. Le jury 
désignera les gagnants en fonction de l’adéquation du dessin au thème ou à 
l'extrait choisi ainsi que de l’originalité de l’illustration. 

DATES LIMITES 

Les dessins sont à envoyer 
avant le 9 MAI 2022 INCLUS. 

Pour les participants situés 
dans les DOM-TOM et à 
l’étranger, les dessins sont à 
envoyer avant le 2 MAI 2022 
INCLUS. 

(Cachet de la Poste faisant foi) 

VOTRE CONTACT 

Margot PILET 

Mél. : m.pilet@lesincos.com 

Tél. : 01 44 41 97 26 

 

ÉTIQUETTE À COLLER 

Sur le site des Incorruptibles, 
téléchargez L’ÉTIQUETTE 
OBLIGATOIRE à coller au dos 
de chaque dessin.  

Les dessins sans étiquette ne 
seront pas présentés au jury. 

 

mailto:m.pilet@lesincos.com


 

Le 27 MAI 2022, les prénoms et les dessins des gagnants seront publiés sur le site 
des Incorruptibles (Rubrique Jeux/Concours d'illustration). Les gagnants 
remporteront des goodies ainsi que deux livres chacun, qui seront envoyés aux 
structures avant la fin de l'année scolaire. 

REMARQUES 
Pour information, nous avons reçu 9636 DESSINS EN 2020/2021 dans le cadre 
du 32e Prix des Incorruptibles.  

Hormis les dessins gagnants, aucun dessin ne sera retourné. Sauf avis contraire 
de leurs auteurs, les dessins non-lauréats sont susceptibles d’être transmis aux 
éditeurs concernés. 
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