Article 4 :
Le jury sera compose de lecteurs du reseau, et de professionnels
du livre.
Article 5 :
Les 3 meilleurs textes seront primes. Les resultats seront proclames fin mai 2023 lors d’une manifestation pour laquelle une invitation precisant la date, l’horaire et le lieu sera envoyee.

Affiche

Article 6 :
Du fait de leur participation au concours les candidats seront tenus responsables de tout recours eventuel d’un tiers en ce qui
concerne le contenu des textes (plagiat, respect des personnes,
etc…).
Article 7 :
Les decisions du jury seront sans appel.
Les candidats par leur participation acceptent le present reglement ainsi que le droit pour les organisateurs d’imprimer leurs
textes, de les publier sur le site internet du reseau, de les mettre a
la disposition des lecteurs des mediatheques ainsi que de leur utilisation dans des animations, lecture a haute voix par exemple, et
ceci sans aucune perception de droit.

--------------------------------------------------------------------------------------Autorisation parentale
Je soussigné(e), ___________________________________________,
autorise mon enfant _________________________________________,
né(e) le _____________à participer au Concours de Nouvelles de Mai
2023
Date et signature du responsable légal :

Règlement

12ème

Thème de la nouvelle : au choix
• 1 des 3 photos (visibles sur le site www.aufildespages78.fr) et
texte libre
OU
• Theme libre en integrant les 10 mots suivants : graal, gracier,
gracile, gradué, grappiller, grappin, gratifier, grattepapier, grattoir, gravide

2023

Ces mots peuvent etre conjugues ou accordes mais les mots de la
meme famille sont proscrits.

Réseau de médiathèques Au fil des pages 78

Concours d’écriture
de nouvelles
Règlement

Définition d’une nouvelle : texte de fiction court et intense qui
presente des personnages peu nombreux, se terminant par une
fin originale respectant cependant la coherence du recit.

Article 1 :

Article 3 :

Le reseau Au fil des pages 78 organise son 12eme concours de nouvelles.

Les textes inedits en Times new roman taille 12, interligne 1.5,
n’excederont pas 8 pages numerotees et devront imperativement
comporter un titre.
Les mots intégrés devront apparaître en gras.
Une marge de 3 a 4 centimetres sera appreciee du jury.

Les textes sont a envoyer en piece jointe uniquement a l’adresse
suivante au plus tard le 1 avril 2023:

aufildespages78@orange.fr
(pour toute question : 01.34.89.27.27)
Article 2 :

Le concours est ouvert gratuitement a toute personne ecrivant en
français. Les participants ne pourront presenter qu’1 seul texte.
La participation n’est pas autorisee aux membres du jury et aux
membres de leur famille.
Les auteur(e)s mineur(e)s devront joindre une autorisation parentale (voir page 4 du present reglement).

Les auteurs devront envoyer leur nouvelle en piece jointe uniquement sous format World ainsi qu’un document numerique contenant les coordonnees du participant : nom, prenom, age, adresse,
telephone, mail ainsi que le titre de la nouvelle et le cas echeant
le numero de la photo choisie. L’anonymat sera assure car la boîte
mail n’est accessible qu’aux 2 organisatrices de ce concours.
Un accuse de reception sera envoye.
mail : aufildespages78@orange.fr
Un recueil papier publiera les 30 premiers textes selectionnes
par le jury et une version numerique integrera tous les textes reçus a l’exception des hors-concours.

