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Jusqu'au 
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Règlement du concours sur www.lestresorsdesayou.com       @kazasoley 

Tu as une belle écriture,
 une écriture originale...
tu as une passion pour la calligraphie, 
une passion pour le lettering
Exprime ton art en participant au



Règlement du concours sur www.lestresorsdesayou.com             @kazasoley 

Chaque participant devra réécrire cet extrait dans son intégralité, de son écriture manuscrite sur une
feuille A4, à l'encre noire. 
Sur une deuxième feuille A4, le participant écrira et stylisera, en toute créativité libre et originale
(couleur, forme, texture...etc) un vers ou une partie de cet extrait de son choix.

Le concours de calligraphie et de lettering aura pour support à réécrire un extrait du poème de Danielle
MICHEL, premier ouvrage à paraître aux éditions Kaz a Soley, intitulé "Pas assez de toi".

 " J'aimerais conjuguer sur ta peau le verbe aimer à tous les temps,
pour ne m'arrêter qu'au présent.

 Laisser dans un sillage un petit peu de toi, un petit peu de moi...
Je voudrais au gré des jours, voir déferler la mer sur la plage désertée,

Que sur le sable mouillé, s'inscrive en lettre d'argent,
Un petit peu de toi, un petit peu de moi ! "

 
Les productions se feront en deux temps.

Attention, vous devrez signer vos œuvres, uniquement de vos pseudonymes.
 

Les 2 œuvres doivent être transmises par courriel et par voie postale au plus tard 
le 30 juillet 2021, minuit.

 
Par courriel : concourscalligraphie972@gmail.com
Et par voie postale à l'adresse suivante: Kaz a Soley, 45 chemin Rodate TIVOLI, 97234 Fort-de-France.

*Règlement du concours de Calligraphie
& Lettering, Martinique 2021 *

La maison d’édition Kaz a Soley organise à l’occasion du lancement de son ouverture un concours de
calligraphie et de lettering, à destination de tout adulte et enfant de plus de 12 ans, résidant en
Martinique.

 Article 1 Présentation

 Article 2 Objectifs
Permettre à toux ceux et celles qui ont des écritures originales ou artistiques, aux passionnés et
passionnées de calligraphie ou de lettering de mettre en avant leur talent, tout en les challengeant dans
leur pratique et leur créativité.

Ce concours s'adresse à toute personne âgée d'au minimum 12 ans résidant en Martinique, étant en
capacité de nous faire parvenir leur production.
 

 Article 3 Participants 

 Article 4 Thème & Format des oeuvres 

 Article 5 Envoi des oeuvres calligraphiées  



*Règlement du concours de Calligraphie
& Lettering, Martinique 2021 *

Le jury est composé d'artistes passionnés d'art, de calligraphie, de lettering. Vous pourrez les découvrir
progressivement sur les pages facebook et instagram @kazasoley,dédiées à l'évènement.

A l'issue du 30 juillet 2021, les différentes œuvres seront examinées, afin d'en sélectionner dix, puis
trois finalistes, sur les critères Qualité et Originalité. Les membres du jury pourront décerner des prix
'spécial coup de cœur' aux participants de leur choix.

Les prix sont des lots et kits d'art créatif autour de la calligraphie, sélectionnés avec soin. Ils seront
décernés aux trois finalistes repérés par le jury. Les prix seront dévoilés sur les réseaux au fur et à
mesure du concours.

Certainement que se détacheront du lot quelques œuvres originales, qui permettront à leur créateur
d'être approché par la maison d'édition pour la conception d'œuvres littéraires.

Les résultats seront annoncés le 11 août 2021. 
Les délibérations du jury sont confidentielles et leur décision sera sans appel.

 Article 6 Jury & Prix

 Article 7 Droits de propriété intellectuelle et artistique
Il est entendu que l'extrait du poème proposé comme support au concours reste la propriété
intellectuelle et artistique de l'auteure Danielle MICHEL.

Aussi, chaque participant déclare être l'unique titulaire des droits de propriété artistique et garantit à
Kaz a Soley la jouissance paisible et entière des droits présentement consentis, contre tous les troubles,
revendications et évictions quelconques.

Les participants autorisent Kaz a Soley à diffuser leurs œuvres sur les réseaux sociaux et autres médias
de communication. Chaque participant reste propriétaire de son œuvre artistique, durant toute la durée
du concours et même au delà.

Merci pour votre participation et bon concours!

! Afin de garantir l'examen des œuvres en tout anonymat (par les membres du jury) chaque participant
placera dans le corps du courriel et sur papier libre (pour l'envoi postal), les informations suivantes:
Prénom et nom, pseudonyme, courriel, téléphone, adresse postale, adresse mail et @nom-sur-
instagram (s'il le souhaite).
Les fichiers transmis en pièces jointes devront être au format PDF, png ou jpeg.
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