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CONCOURS DU CENTRE DES ARTS DU LIVRE  

JOURNEES PORTES OUVERTES – 17, 18, et 19 juin 2022 

_____________________________________________ 
 

Objet du concours : « Citations » de Marcel PROUST : cent ans que ce 
génie de la littérature nous a quittés !  
Cet hommage à Marcel Proust sous la forme de dix citations autour du 
thème de la littérature. Ce livre est édité par l’AAAV, conçu et réalisé par 
Florent Rousseau et Brigitte Chardome.   
 
La calligraphie et les collages sont de Brigitte Chardome. Les scanners de 
l’ouvrage sont réalisés par Pascal Genard.  
Composition typographique : Times New Roman. 

 
Cet ouvrage, constitué de 130 exemplaires, se présente en : 

- 70 exemplaires sur papier Biotop 160g avec 6 reproductions de collages originaux non 
numérotés = 45 € (38 € pour les élèves et anciens élèves de l’AAAV) 

- 60 exemplaires sur papier Rives Tradition blanc naturel 250g, numérotés de 1 à 60, 
augmentés chacun de 5 collages originaux de l’artiste. 190 € (155 € pour les élèves et 
anciens élèves de l’AAAV). 

Achevé d’imprimer à l’imprimerie Ciaco, Louvain-la-Neuve, Belgique en 2021. 
 

Frais d’expédition : supplément de 20 € 
 

Participants : Concours ouvert à tous 
 

Anonymat : Toute réalisation doit être anonyme. Les œuvres reconnaissables ou collectives sont 
bienvenues et seront exposées, mais ne participeront pas au concours. 
 

Dépôt des réalisations : les réalisations ainsi que le bulletin de participation sont à déposer au 
plus tard au secrétariat de l’AAAV : le mardi 7 juin 2022. 
 
 
 

PRIX DU CONCOURS pour les élèves de l’AAAV 
 

❖ Prix de l’AAAV attribué par un jury composé d’un ou deux représentant(s) administrateurs de 

l’AAAV ainsi que deux membres représentant une institution proche des métiers du concours 

(libraire, bibliophile, autres…).  

Ce jury choisira parmi une sélection de livres retenus par les enseignants. 
 

❖ Prix des enseignants « par niveau d’étude » attribué par les enseignants distinguant la 

meilleure réalisation en reliure de sa catégorie :  

▪ 1ère année (+ élèves de cours tous niveaux, de niveau 1)  

▪ 2ème année (+ tous niveaux, de niveau 2)  

▪ 3ème année et/ou CAP (+ tous niveaux, de niveau 3)  
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 (Pour les élèves en cours « tous niveaux », l’enseignant suggérera la catégorie la plus adaptée à leur niveau) 
 

❖ Prix de décor attribué par Florent Rousseau récompensant un haut niveau de technicité et 

d’élégance de la reliure :  

▪ Toutes réalisations confondues : élèves inscrits en cours (1ère, 2ème, 3ème année/C.A.P., décor 

du livre), ainsi que les élèves des modules, des stages et les anciens élèves. 

 
❖ Prix du public (toutes catégories confondues) soumis au vote des visiteurs durant les Journées 

Portes Ouvertes. Le/la lauréat(e) sera dévoilé(e) dans le catalogue du concours disponible en 

septembre.  
 

REMISE des PRIX : le vendredi 17 juin 2022 à 18h lors du cocktail inaugurant 

les Journées Portes Ouvertes. 
 

 

 

PRIX DU CONCOURS pour les participants extérieurs 
 
❖ Un prix sera décerné à l’occasion d’une exposition célébrant les 10 ans du concours de l’AAAV 

(date à préciser). 
 

❖ Les reliures ne seront pas exposées aux Journées Portes Ouvertes, mais lors de cette exposition. 
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