Galerie Participative
autour du jeu vidéo
1er trimestre 2021

Modalités :
Nous vous invitons à nous envoyer par courrier ou par mail vos créations sur le thème « Jeu
Vidéo » sous les formes suivantes :
– Un (ou plusieurs) dessin·s, peinture·s (L’idée originelle étant celle du « Fanart »)
– Un lien Youtube vers une ou des « Cover » (reprise d’un morceau déjà existant) d’un
morceau issu d’un jeu / univers extérieur adapté en jeu (ex : Manga/Comics/ Série)
– Un fichier au format PDF contenant un écrit basé dans l’univers d’un jeu existant ou
lié à l’univers du jeu vidéo.
– Photographie / Très court-métrage
– Autres formes (glitch, collages, découpages, etc)
Règlement :
Cette proposition est ouverte à tous peu importe l’âge ou la technique utilisée. Il est tout à
fait possible de nous envoyer plusieurs créations, n’hésitez surtout pas !
Dès maintenant et jusqu’au dimanche 21 mars inclus, faites chauffer vos cerveaux et
surtout, faites-vous plaisir !
Les projets reçus feront l’objet d’une mise en valeur sur le site de la médiathèque. Une
exposition au sein de nos locaux pourra avoir lieu lorsque les conditions sanitaires seront
réunies et sous réserve d’un nombre suffisant de participations.
En raison des différents publics susceptibles de voir ces créations, l’équipe de la
médiathèque se donne le droit d’exclure tous envois à caractères violents, sexuels, racistes
ou portant atteinte de quelque manière que ce soit à une catégorie de la population.
Merci de nous envoyer vos participations par courrier :
Médiathèque La Source
Pour Bertrand Voisin
Place du Champ de Mars,
50000 Saint-Lô
Ou par mail à : bertrand.voisin@saint-lo.fr

N’oubliez pas de remplir les informations suivantes et de nous les envoyer avec vos
créations !

Nom :

Âge :

Prénom :

Merci de nous préciser si vous acceptez que nous publions vos réalisations :
J’accepte que mes réalisations soient publiées sur le site de la médiathèque
La Source et sur sa page Facebook.

Dans le cas où l’exposition dans la médiathèque serait possible :
J’accepte que mes réalisations soient présentées dans l’espace d’exposition
de la médiathèque

Fait
Signature

Le :

