
 

 

Concours : illustration de Jefferson,  de Jean-Claude Mourlevat 

 
 Organisateurs du concours : 
 

La Bibliothèque de Stockholm à Kungsholmen et l’Institut français de Suède. 
 

 Contexte : 

A l’occasion de la visite en Suède de Jean-Claude Mourlevat, lauréat du prix Astrid 

Lindgren (Alma) en 2021, et à l’approche du Salon du livre jeunesse à Montreuil du 1er au 

6 décembre 2021, l’Institut français de Suède lance un concours de dessin en partenariat 

avec la Bibliothèque de Stockholm à Kungsholmen autour d’extraits du livre Jefferson.  
 

 A qui s’adresse le concours ? 

Le concours s’adresse à tous les élèves de français de Suède, de 6 à 18 ans. Les 
contributions sont individuelles, mais les enseignants de français sont invités à proposer le 
concours à leurs classes. 

 

 Objet du concours : 

Illustrer l’un des trois passages sélectionnés du livre Jefferson. Les contributions sont 

limitées à l’illustration d’un seul passage par participant. 
 
 Jury : 

Les productions seront évaluées par l’Institut français de Suède et la Bibliothèque 
de Stockholm à Kungsholmen selon les critères suivants : 

 → respect des consignes (une page A4, dessin/peinture, travail individuel, 
mention du numéro de l’extrait choisi sur la production) 

 → créativité et originalité de la production 

 → cohérence de l’illustration avec l’extrait choisi (présence d’éléments clés 
permettant d’identifier l’extrait) 

 → qualité technique et esthétique de la mise en forme 
 

 
 Lauréats : 

Les productions seront évaluées par catégories en fonction de la tranche d’âge des 
participants : 6 à 9 ans, 10 à 14 ans et 15 à 18 ans. La contribution ayant obtenu le meilleur 
score (note sur 10) dans chaque catégorie, selon les critères fixés sera déclarée gagnante.  

 

 Prix : 

Le lauréat de chaque catégorie recevra une carte cadeau d’une valeur de 500 SEK à 



 

dépenser chez Adlibris par l’Institut français de Suède. 

Les illustrations des trois gagnants seront exposées à la Bibliothèque de Stockholm 

à Kungsholmen.  

 
 Calendrier et modalités de participation 

→ Du 1er au 31 octobre à minuit : durée du concours, réception des contributions. 

Pour chaque contribution, merci de préciser dans le mail ou à l’arrière du dessin le nom et 
l’âge du participant ainsi que les cordonnées d’un adulte référent (parents, enseignant…).  

Deux possibilités pour soumettre sa contribution : 

- Par mail avec comme objet « Concours Mourlevat 2021 » aux adresses suivantes : 
francais@institutfrancais-suede.com ; oda.martin@diplomatie.gouv.fr 

- Par envoi postal ou dépôt (pour les personnes de Stockholm) à l’adresse suivante : 

Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket 
Barn- och ungdomsavdelningen 

Sankt Eriksgatan 33  
112 39 Stockholm 

 
→ Le 15 novembre : annonce et contact des gagnants 

→ Du 15 novembre au 6 décembre : exposition des trois œuvres gagnantes à la 
bibliothèque de Stockholm 

 
 Diffusion des projets : 

Toutes les productions – lauréates ou non - seront mises en ligne à partir du 15 novembre 
sur le site de l’Institut français de Suède dans un musée virtuel. L’envoi des productions à 
l’Institut français de Suède vaut autorisation de publication sur son site ou à la Bibliothèque 
de Stockholm à Kungsholmen.  
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