Bonne Nouvelle
Le Prix Louis Guilloux des Jeunes 2020
est

Maintenu

la Date de remise des participations

Reportée
Exceptionnellement

La Société des Amis de Louis Guilloux, organisateur du Prix Louis Guilloux des Jeunes
2020, vous informe que :
- Le prix Louis Guilloux des Jeunes 2020 est maintenu
- La date limite de retour des contributions est reportée au Lundi 31 Août 2020
- La Remise des Prix aura lieu fin Septembre 2020 (Sous Réserve)
- Les contributions doivent être réalisées, obligatoirement en version numérique
à adresser à sdalouisguilloux@orange.fr , dès la réception de cette nouvelle consigne
- Soit par vos professeurs, qui selon leurs consignes collectent les travaux
réalisés collectivement ou individuellement
- Soit à titre individuel pour ceux qui concourent à titre personnel
Remarques :
Dans tous les cas
- La première page de l’envoi doit comporter :
- Le ou les noms et prénoms du ou des participants, leur(s) adresse(s)
- Le nom de l’établissement et son adresse (si c’est le cas).
Puis
- Le texte
ou
- la réalisation artistique
- soit sur un format A4 quand c’est possible techniquement,
par exemple pour un poème illustré, mêlant texte et dessins ou
photos
- Soit l’objet ou la composition, en photo cf.WWW.louisguilloux.com
Quelques exemples primés en 2019 dans cette catégorie « Mémoire
d’Homme » Poème illustré (Lycée), «bande dessinée» (Collège).
A noter : Les contributions déjà envoyées par courrier postal, seront récupérées à l’issue de la
période de confinement et évidemment prises en compte. Dans ce cas particulier, à condition
d’en avoir reçu l’information et d’en avoir les moyens il serait, intéressant de nous les
adresser de nouveau sous forme numérique. Cependant, nous nous tenons à votre
disposition à sdalouisguilloux@orange.fr ou sur contact@louisguilloux.com pour répondre à
vos questions.

Saint-Brieuc, le 15 Avril 2020

Le Président
Paul Recoursé

