Le Bookface ou l'art d'intégrer une couverture de livre dans le paysage
Sous le couvert de la municipalité, la médiathèque de Saint Denis d’Oléron lance son site internet !
Pour inaugurer ce nouveau site, comme il se doit, l’équipe de la médiathèque propose deux concours de
« Bookface »

Qu’est ce qu’un « Bookface » ?
Libraires, bibliothécaires ou amoureux des livres raffolent du phénomène du bookface actuellement.
Drôle et originale, c'est une excellente manière de mettre en valeur un livre. C’est l’art d’intégrer le livre dans
le paysage par une illusion parfaite.
Concrètement, comment réaliser un bookface ?
Il faut intégrer la couverture du livre dans un cadre particulier pour créer une illusion d'optique ».
L’image de couverture des livres doit se fondre dans la réalité.
Le plus souvent, on place le livre devant des visages ou des silhouettes, à la technique d’un collage ou montage.
Il faut que l’ensemble soit harmonieux. Ce n'est pas aussi simple que cela !
Il faut tenir compte des proportions et de l'arrière-plan pour que l’illusion soit réussie.
Il faut donc un minimum de patience pour réaliser un cliché réussi et bluffant.
Quel est intérêt ?
Le « bookface » est devenu, depuis un an, populaire aux États-Unis, au Canada et en Angleterre et les
bibliothécaires françaises se prennent au jeu.
« Ces expérimentations photographiques sont un moyen de montrer que les bibliothèques sont des endroits
sympas et modernes qui savent exister sur Internet. C'est aussi une façon de faire connaître des livres sur
internet, et peut être de donner envie aux internautes de lire aussi sur du papier. »
Dans le cadre de la médiathèque de Saint Denis d’Oléron, nous avons désiré créer une dynamique dans le
cadre du lancement du site internet et faire participer le public.

Un premier concours :

L’équipe de la médiathèque s’est donc naturellement prêtée au jeu du « Bookface », saurez-vous les
reconnaître ?
Sur le site internet, dans la rubrique « présentation de l’équipe », retrouvez les membres de l’équipe à
découvert et confrontez-les aux « bookface » réalisés.
Remplissez le coupon-réponse : Qui est qui ?
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera les heureux gagnants.

Un deuxième concours : à vos appareils, à vous de jouer !
Nous vous invitons à vous photographier selon le style imposé du bookface.
Règlement:
- Les participants devront envoyer leurs photos prises avec leur appareil photo ou leur téléphone portable à
l’adresse suivante: mediathequestdenisoleron@gmail.com du 1er juillet au 30 septembre 2016 dernier délai.
Une seule photo par personne sera acceptée.
- Le comité de pilotage sélectionnera les trois plus beaux « bookface » en tenant compte des qualités
techniques et artistiques (illusion d’optique, cadre, harmonie…).
Les participants seront informés de la cérémonie de la remise des prix courant octobre.
Trois bons d’achats en librairie sont à gagner.
Chaque photo envoyée devra être accompagnée :
•
D’une autorisation de reproduction et de droit à l’image pour les personnes mineures et majeures
signée par les personnes figurant sur les photos pour les clichés ou leurs représentants légaux.
Nous comptons sur votre participation…

Renseignements :
Médiathèque municipale
25 rue de la libération
17650 St Denis d’Oléron
05.46.85.73.18
Mail : mediathequestdenisoleron@wanadoo.fr
Site internet : www.mediatheque-st-denis-oleron.com
Facebook : www.facebook.com/mediatheque17650/

