


5éme PRIX INTERNATIONAL DE SERPA POUR ALBUM ILLUSTRÉ
RÈGLEMENT DE PARTICIPATION

Dans le but de développer la qualité littéraire et artistique de l’album illustré et de 
stimuler la création de nouveaux projets dans ce domaine, la Municipalité de Serpa 
(Câmara Municipal de Serpa), en collaboration avec la maison d’édition Planeta Tangerina 
lance la cinquième édition du Prix International de Serpa pour album illustré qui a lieu tous 
les deux ans.

1. Contexte du Concours
Peuvent concourir à ce Prix des projets d’albums illustrés présentant un concept et/ou un 
récit original.
On entend par albums illustrés des œuvres ayant des images et du texte ou seulement  
des images. Cela signifie que les propositions qui ne contiennent que du texte ne seront  
pas acceptées, mais les projets sans recours à l’utilisation de texte écrit (les soi-disant  
livres muets) seront considérés valides/admissibles.
Les œuvres soumises  au concours ne sont pas obligatoirement adressées exclusivement 
à des enfants ou des jeunes, mais doivent avoir la préoccupation de ne pas exclure ces 
publiques en tant que destinataires.
Les propositions qui, par leur approche et leur richesse, puissent être lues aussi bien  
par des enfants que par des adultes seront valorisées.

2. Candidats
Peuvent participer des auteurs adultes (âgés de plus de 18 ans), de toute nationalité, 
exception faire pour les fonctionnaires des entités organisatrices.
Les œuvres peuvent être présentés par un ou plusieurs auteurs, individuellement ou en 
équipe.
Les participants peuvent concourir avec autant d’œuvres qu’ils le souhaitent. Cependant, 
chaque texte ne peut être proposé qu’une seule fois dans le cadre du concours. Même  
que les propositions d’illustrations soient différentes,  il n’est pas possible d’envoyer plus 
d’un projet avec le même texte.



3. Caractéristiques des Œuvres
Les dimensions, les techniques et les formats des œuvres sont au choix des auteurs,  
bien que les projets qui, dans leurs productions futures, n’aient pas besoin d’utiliser  
de techniques de production plus complexes (comme pop ups, livres avec des découpages 
ou des plis) auront priorité.
Le projet ne peut excéder 40 pages, y compris les pages de garde*(facultatif), la page 
de titre et la page de fiche technique. 
Les œuvres en compétition doivent être inédites et ne peuvent pas concourir simultanément 
à d’autres Prix d’Édition pouvant donner lieu à la production et à la publication d’un livre. 
Cependant, les œuvres proposées peuvent avoir remporté des prix ou des mentions dans 
d’autres concours, tant que ces prix n’empêchent pas la publication du livre.
Les œuvres doivent être présentés en portugais, anglais ou espagnol.

* Par “gardes” on entend les pages d’ouverture et de fermeture d’un livre qui ne 
contiennent généralement que des éléments visuels et qui ne forment pas le noyau  
central du livre.

4. Déposition de Candidature
Les candidatures doivent être soumises en ligne à l’aide du formulaire disponible  
sur www.serpaaward.com.
Les entités promotrices accuseront la réception des candidatures déposées en envoyant  
un justificatif par e-mail. 
Les entités promotrices ne sont pas responsables de toute anomalie informatique à laquelle 
elles ne seront pas liées, concernant la réception électronique des candidatures.

5. Éléments à Soumettre
Les candidats doivent soumettre les éléments suivants:
–   Une maquette au format PDF avec une esquisse de la conception complète y compris la 

pochette. Ce modèle doit comprendre tout le texte paginé et, au moins, trois doubles-
pages* du noyau avec l’illustration finie. Les autres pages doivent être présentées sous 
forme de croquis, en noir et blanc ou en couleur.

Le fichier PDF doit être généré en planches (doubles-pages) et ne doit pas dépasser 10 
Mo

* Par “double-page” on entend l’ensemble constitué de la page de droite + la page de 
gauche lorsque le livre est ouvert. Les pages peuvent être travaillées individuellement ou 
dans leur ensemble.



6. Calendrier du Concours
Les œuvres doivent être envoyées jusqu’au 29 septembre 2023.
La décision du jury sera annoncée le 31 octobre 2023 dans les sites Internet des entités 
organisatrices.

7. Composition du Jury
Le jury sera composé par un membre de la Municipalité de Serpa, par un membre de 
l’équipe de la maison d’édition Planeta Tangerina et par une personnalité au mérite 
reconnue dans les domaines de l’illustration et/ou de la littérature pour enfants désignée 
par Planeta Tangerina. La décision du jury n’aura pas d’appel.

8. Prix
Il sera attribué un prix monétaire unique de 4000€ dont 1500€ correspondent à l’avance 
de droits d’auteur sur la publication de la première édition de l’œuvre au Portugal par 
la maison d’édition Planeta Tangerina, qui signera avec le ou les auteur(s) primé(s) le(s) 
contrat(s) d’édition requis.
Par conséquent, la publication du livre en portugais par cette même maison d’édition fait 
partie du prix et sa publication dans d’autres langues et territoires pourra être négociée. 
Toute édition ultérieure (en portugais ou dans d’autres langues) sera régie par le contrat 
susmentionné aussi bien que et les conditions de paiement respectives.
Éventuellement, des Mentions Honorables sans valeur monétaire peuvent être attribuées.
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer le prix pour des raisons de qualité.

9. Remise du Prix
Le prix sera payé après la livraison de l’œuvre finie pour publication. L’œuvre fera l’objet 
et sera régie par un contrat d’édition à signer entre l’auteur/les auteurs et la maison 
d’édition Planeta Tangerina. Pendant un an, Planeta Tangerina aura priorité dans la 
publication d’éventuelles mentions honorables. 

10. Obligations des Gagnants
Le ou les lauréat(s) s’engage(nt) à finaliser l’ouvrage à des fins de publication jusqu’à la 
fin mars 2024 et à travailler en étroite collaboration avec la maison d’édition Planeta 
Tangerina pour créer l’ouvrage final, en respectant les délais convenus pour la publication 
du livre.



Illustration de/ illustration by Henrique Coser Moreira

11. Protection des Données Personnelles
Les données personnelles obtenues dans le cadre de ce Prix seront traitées par les entités 
organisatrices responsables pour le traitement des données personnelles. Les données 
recueillies dans le Formulaire d’Inscription sont destinées à l’enregistrement des candidatures, 
au traitement des lots, y compris à la divulgation publique du gagnant et seront conservées 
pendant la durée nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées et dans le respect 
des obligations légales. Soucieuse d’assurer la sécurité des données personnelles, l’entité 
organisatrice a mis en place des mesures de sécurité techniques et organisées jugées 
nécessaires aux activités de traitement. Les données recueillies ne seront pas cédées  
à des tiers sans l’accord préalable des candidats.
Les participants autorisent la reproduction de leurs œuvres à des fins de divulgation  
du concours.

12. Questions Omises
La participation au concours implique la connaissance et la pleine et entière l’acceptation  
du présent règlement de participation. Toute question non couverte par le présent règlement 
sera tranchée par le jury ou par l’organisation du Prix. 

Contact
albumilustrado@cm-serpa.pt

Entités organisatrices
Câmara Municipal de Serpa
www.cm-serpa.pt
Editora Planeta Tangerina
www.planetatangerina.com

+ Info
www.serpaaward.com

mailto:albumilustrado@cm-serpa.pt
http://www.cm-serpa.pt
http://www.planetatangerina.com
https://www.instagram.com/serpaaward/
https://www.facebook.com/serpaaward

	Botão 1: 
	Botão 2: 
	Botão 3: 


