Bibliothèque municipale de Saint Fortunat sur Eyrieux

REGLEMENT DU CONCOURS DE NOUVELLES 2019

1- Organisateur : la bibliothèque de Saint Fortunat sur Eyrieux
Cette année, la nouvelle aura pour thème : « Les arbres se souviennent des conversations
échangées sous leur feuillage.
Proverbe soudanais … »

2- Le concours est gratuit et ouvert à toute personne de plus de 15 ans, avec autorisation parentale
pour les mineurs.
3- Date de clôture : le 31 mars 2019
4- Nature du concours : les participants doivent envoyer un texte de fiction littéraire de type
nouvelle.
« La nouvelle est un récit de fiction en prose de longueur réduite. C’est un récit intense
présentant un nombre restreint de personnages et une intrigue tendant vers une fin inattendue ou
surprenante. »
5- Le jury est composé de cinq personnes de la bibliothèque ou associés.
6- .Une seule nouvelle non encore éditée à ce jour par candidat.
7- Les membres du jury et leur famille ne sont pas autorisés à participer au concours.
8- Les nouvelles sont à envoyer à « La bibliothèque de Saint Fortunat, le Mas,07360 Saint Fortunat
sur Eyrieux. »
9- Chaque texte devra se présenter ainsi : la police utilisée sera Times New Roman N°12 et
l’interligne 1,5. La nouvelle ne dépassera pas 5 pages recto au format A4. Les feuillets seront
numérotés et agrafés.
10- L’œuvre sera adressée en cinq exemplaires. Afin de préserver l’anonymat, aucune mention
susceptible d’identifier le candidat ne doit apparaître sur le tapuscrit. Seul un titre figurera sur la
première page. Les candidats joindront à leur texte une enveloppe fermée sur laquelle sera inscrit
le titre de la nouvelle et à l’intérieur les coordonnées de son auteur et autorisation parentale pour
les mineurs. Les exemplaires ne seront pas renvoyés à leurs auteurs.
11- La bibliothèque se réserve le droit de publier les textes reçus, une copie informatique pourra être
demandée pour ce faire.
12- Le concours est doté de trois prix: bons d’achat en librairie.
13- La remise des prix aura lieu le 5 mai 2019 lors de la fête des plantes de Saint Fortunat. Les
gagnants s’engagent à être présents lors de la remise des prix. Ils seront prévenus le 20 avril 2019.
14- Par leur participation à ce concours, les concurrents acceptent le règlement.
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