Tous nos événements sont gratuits, ouverts à tous, même sans être inscrit dans le réseau
des médiathèques.

Concours
Du 20 mars au 21 avril
Réseau des médiathèques
A l’occasion de la Biennale de la BD qui aura lieu les 28 et 29 avril à Nuits-Saint-Georges, la
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges organise un
concours de dessin. Dans une bulle fournie par vos médiathèques, imaginez et illustrez
votre héros de BD quand il était petit dans une des catégories suivantes :
- Moins de 6 ans
- 7 / 11 ans
- 12 / 16 ans
- 17 ans et plus
Les productions devront nous parvenir impérativement pour le 21 avril 2018, avec les
coordonnées du créateur comme suit : nom, prénom, catégorie concernée, adresse postale,
et numéro de téléphone. Elles devront être déposées dans la médiathèque de votre choix,
faisant partie du réseau intercommunal : Couchey, L’Etang-Vergy, Gevrey-Chambertin,
Meuilley, Nuits-Saint-Georges.
Chaque participant au concours se verra remettre une entrée gratuite pour le salon de la
Biennale de la BD !
Règlement complet dans vos médiathèques ou à l’adresse :
mediatheques@ccgevrey-nuits.com

Remise des prix et exposition des créations: Samedi 28 avril à 19h
Maison de Nuits
Toutes les productions du concours seront soumises au vote d’un jury composé de
bibliothécaires et des auteurs présents au salon. Elles y seront ensuite exposées.
Les gagnants seront contactés le samedi 28 avril entre 10h et 12h30 pour être invités à la
remise des prix qui aura lieu lors de l’inauguration de la Biennale de la BD, le jour même à
19h.

Exposition interactive et numérique: Anuki
Du 13 mars au 28 avril
Médiathèque de Nuits-Saint-Georges
Retrouvez l’exposition interactive « A toi de dessiner ! Avec Anuki et ses amis » !
«Anuki» est une exposition muette composée de jeux interactifs et ludiques pour présenter la BD
aux plus jeunes et les initier à la compréhension de l'image et du dessin. Les enfants peuvent
dessiner sur les panneaux, jouer avec des magnets, des scratchs
ou des pièces de puzzle aimantées pour comprendre les procédés
de narration, d'illustration et de colorisation propres à la Bande
Dessinée. Une sélection d'applications installées sur tablettes
complètent cette exposition de dessin. Mandalas, ardoises
magiques, partage en ligne, animation des dessins réalisés en
réalité augmentée.... De quoi prolonger la découverte du dessin,
du bout des doigts cette fois-ci.

Les Croqueurs d’Histoires
Samedi 21 avril à 11h
Médiathèque de Nuits-Saint-Georges
A l’occasion de l’exposition interactive « A toi de dessiner !
Avec Anuki et ses amis ! », venez découvrir des histoires sur
les indiens et les cowboys !
Pour les enfants à partir de 3 ans.

Remerciements à la MJC de Nuits-Saint-Georges,
partenaire de nos événements

Toutes les informations sur :
www.bibliotheques-ccgc.net ou www.bibliothequenuitsstgeorges.net

Contact : mediatheque@ccgevrey-nuits.com
03 80 62 01 34 ou 03 80 51 88 54

Rendez-vous sur la page Facebook de vos médiathèques pour
plus d’actualités, de vidéos et d’anecdotes :
Médiathèques intercommunales de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges

