Calling all artists!
À vos crayons!
• FOPLA’s next pot-pourri anthology needs an exciting cover!
• Submit your art and it could be featured on the cover of pot-pourri 2018
• Open to youth from ages 9-17.
• Submit your drawing at the Service Hub or Information Desk of any branch
of the Ottawa Public Library. See full contest rules below.

Deadline: May 13, 2018

• Il nous faut une couverture pour la prochaine anthologie de pot-pourri!
• Soumettez votre création pour courir la chance qu’elle soit présentée
sur la couverture du pot-pourri 2018.
• Ouvert aux jeunes de 9 à 17 ans.
• Présentez votre dessin au carrefour de service à n’importe
quelle succursale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. Les règlements
du concours sont publiés ci-dessous.

Date limite: 13 mai 2018

www.fopla-aabpo.ca

The Friends of the Ottawa Public Library Association (FOPLA) holds a contest to help us find a young, talented local artist to
design the cover of our pot-pourri youth writing anthology. pot-pourri is a collection of poetry, short stories, and comics by the
winners of the Ottawa Public Library’s Awesome Authors Youth Writing Contest.

- Entrant must be between the ages 9 and 17
- Each entrant may submit only one drawing
- Must be submitted to the Service Hub or Information Desk of an Ottawa Public Library branch by May 13, 2018
- On the back of the page, please include:
- Your name;
- Your age;
- Your phone number and email (or contact information of parent and/or guardian).

- Submit your drawing on an 8.5”x11” unlined page
- Cover design should fill the page
- Cover design must include the book’s title: pot-pourri 2018

- Winner will be notified by June 1, 2018 and must sign a publishing agreement by June 15, 2018
- Winning drawing will be used as inspiration for the cover of pot-pourri 2018
- Winner will be credited for the cover design on the back cover of the book: “Cover design concept by:”
- Winner will receive a copy of pot-pourri 2018

Chaque année, l’Association des amis de la Bibliothèque publique d’Ottawa organise un concours pour nous aider à trouver
un jeune artiste local talentueux pour concevoir la couverture de notre anthologie annuelle de jeunes auteurs pot-pourri. potpourri est un recueil des poèmes, des nouvelles et des bandes dessinées des gagnants du concours d’écriture des jeunes
Super auteurs de la Bibliothèque publique d’Ottawa.

- Les candidats doivent être âgés de 9 à 17 ans.
- Chaque candidat doit présenter un seul dessin.
- Les dessins doivent être remis au Carrefour de service à n’importe quelle succursale de la Bibliothèque publique
d’Ottawa avant le 13 mai 2018.
- Au verso de la feuille, veuillez inscrire :
- votre nom;
- votre âge;
- votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse de courriel (ou d’un parent ou d’un gardien/tuteur).

- Présentez votre dessin sur une feuille non lignée de 8,5 po x 11 po.
- Le dessin de couverture doit couvrir la page.
- Le dessin de couverture doit comprendre le titre du livre : pot-pourri 2018.

- Le gagnant sera informé par téléphone d’ici le 1 juin 2018 et doit ensuite signer une entente de publication avant le
15 juin 2018.
- Le dessin choisi sera utilisé pour inspirer la couverture du recueil pot-pourri 2018. Le travail du gagnant sera crédité au
dos du livre : « Couverture créée par : »
- Le gagnant se verra remettre un exemplaire du recueil pot-pourri 2018.
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