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CONCOURS de GRAPHISME 

Manneken-Pis’ Big Book 
 

 

CONTEXTE 

L’ASBL Nurtantio Projects publie en 2017 un ouvrage intitulé « Le grand livre de 

Manneken-Pis » (en anglais : « Manneken-Pis’ Big Book »)1. 

L’objectif du livre ? Présenter Manneken-Pis sous un angle décalé et montrer en quoi 

cette toute petite statue est l’un des monuments les plus représentatifs de l’esprit et de 

l’humour bruxellois. 

Le Grand livre de Manneken-Pis bénéficie du soutien de la Région bruxelloise et 

paraitra en décembre 2017. 

 

CONCOURS 

Nous mettons au défi vos talents de graphiste. À quoi ressemblera la couverture du 

« Grand livre de Manneken-Pis » ? À vous de le définir et de nous proposer la 

couverture la plus mémorable qui soit. 

Le nom du lauréat sera mentionné dans la publication. Étant donné que ce livre, 

traduit dans plusieurs langues, sera vendu à Bruxelles et dans divers lieux touristiques, 

la réalisation de cette couverture est une occasion à ne pas manquer pour donner 

de la visibilité à votre travail artistique !  

Le lauréat recevra en outre deux exemplaires du premier tirage du livre, dédicacés 

par ses auteures. 

 

RÈGLEMENT 

 Les participants au concours acceptent de fait les termes et conditions 

énoncés dans le présent règlement 

 Le concours est ouvert à toute personne âgée de minimum 16 ans 

 Le concours est ouvert du 12 juin 2017 jusqu’au 31 août 2017, à minuit 

 L’ASBL acceptera jusqu’à deux propositions de couverture par participant 

 La couverture présentera les informations suivantes :  

o le titre en anglais (Manneken-Pis’ Big Book),  

o les auteures, mentionnées dans l’ordre suivant (avec ou sans « et ») : 

Marie-Louise BRUYÈRE et Yoneko NURTANTIO 

o le logo de la Région Bruxelloise, positionné en bas de page, d’une taille 

de max. 300x70 mm et précédé de la mention « Soutenu par ». Ce logo 

est téléchargeable sur la page : http://be.brussels/a-propos-de-la-

region/charte-graphique-de-la-region-de-bruxelles-capitale 

                                                           
1 L’ASBL Nurtantio Projects a notamment pour objectif de promouvoir la culture, l’art et le 

tourisme. Pour atteindre ce but, l’association publie des ouvrages et fait connaitre ses actions 

via les réseaux sociaux et le site web www.nurtantio-projects.com (cf. Statuts, art. 3.1). 

http://be.brussels/a-propos-de-la-region/charte-graphique-de-la-region-de-bruxelles-capitale
http://be.brussels/a-propos-de-la-region/charte-graphique-de-la-region-de-bruxelles-capitale
http://www.nurtantio-projects.com/
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 La couverture sera envoyée au format PDF (taille A4), en haute résolution (min. 

300 dpi), à l’adresse : nurtantio.projects[at]gmail.com 

 La couverture portera le nom de fichier suivant : Nom_Prénom_2017.pdf 

 Votre e-mail précisera :  

o En objet : « Concours graphisme + votre nom » 

o Dans le corps du texte : prénom, nom de l’auteur, date de naissance et 

coordonnées (numéro de GSM et adresse postale) 

 Les participants envoient une composition originale et s’assurent qu’aucun des 

éléments y figurant ne fassent l’objet de droits d’auteur par des tiers. 

 Les participants s’engagent à respecter l’ordre public, les bonnes mœurs, la vie 

privée et sont en possession de l’accord de publication des personnes citées 

ou représentées. Les compositions comportant une incitation à la violence, à 

la haine ou au racisme seront de facto éliminées.  

 

Les couvertures ne correspondant pas au format, à la résolution demandée ou reçus 

après l’échéance, ne seront pas prises en considération. 

 

SÉLECTION 

L’ASBL Nurtantio Projects sélectionnera la couverture gagnante sur la base des critères 

suivants : 

 Respect des consignes (cf. supra) 

 Rendu esthétique 

 Originalité du projet  

 Côté « catchy » (visibilité, aspect marketing de la couverture)    

 

La couverture choisie pourra faire l’objet d’un traitement graphique. 

Les résultats du concours seront publiés sur le site web www.nurtantio-projects.com 

dans le courant du mois de septembre 2017. 

L’ASBL se réserve le droit de ne pas désigner de lauréat. L’ASBL se réserve également 

la possibilité de proposer à un/des autre(s) participant(s) d’inclure leur visuel (adapté) 

au sein de l’ouvrage (et non sur la couverture). 

 

CESSION DE DROITS 

L’auteur du ou des projet(s) retenu(s) cède(nt) gratuitement, pour eux, leurs héritiers 

et ayants droit, tous leurs droits à titre exclusif sur l’exploitation de la couverture, en ce 

compris les droits primaires, secondaires et dérivés. 

 

UN SITE ? 

Retrouvez toutes les informations sur : 

http://nurtantio-projects.com/Manneken_Pis.html 

 

- Suivez notre actualité - 

Instagram : @nurtantioprojects 

 

http://www.nurtantio-projects.com/
http://nurtantio-projects.com/Manneken_Pis.html
https://www.instagram.com/nurtantioprojects/

