Règlement
Thème :

Rouge

12 ème édition

Comment participer ?
Le concours est gratuit.
Pour participer, il suffit de se lancer dans l’écriture d’une nouvelle* de 1500 mots maximum, ce qui
représente 3 ou 4 feuillets. Le format du papier doit être du A4. La seule police d’écriture prise en compte
sera le type Arial en caractère 11 ou 12. Dactylographiée impérativement !
Comment écrire ?
La seule forme littéraire retenue sera la Nouvelle* .
Le texte proposé doit être original, inédit, jamais publié, ni primé. Il doit respecter le thème : rouge.
Le manuscrit ne doit présenter aucun signe distinctif qui pourrait permettre au jury d’identifier son auteur.
La nouvelle devra être impérativement adressée
à l’association organisatrice A.C.L.A avant le :
15 janvier 2014.
Nous attendons vos nouvelles

à l’adresse suivante :

Quels sont les critères de sélection ?
- Respect du thème
Association Culture
- Qualité de l’écriture
Loisirs Antibes
- Imagination et originalité de l’histoire
Concours d’écriture
- Respect des consignes d’écriture, du nombre de mots
990 Avenue Jules Grec
et de la date de clôture des envois.
06600 ANTIBES
Un jury composé de 11 membres sera chargé de
06 03 60 32 84
sélectionner les nouvelles d’adultes primées. Il sera
composé d’un auteur, d’enseignants, ainsi que de
personnalités et de représentants de structures
E-mail :
culturelles de la ville d’Antibes.
concoursnouvelles.antibes@gmail.com
Un autre jury composé de 7 membres sera chargé de
sélectionner les nouvelles parmi 2 autres catégories : les
écrivains d’âge « collège » et ceux d’âge « lycée »
 Votre envoi devra comprendre :
-Deux exemplaires papier (sans agrafes et pas de recto verso) de votre nouvelle ainsi qu’un exemplaire sur
support informatique (CD ou envoi par mail).
-Un note d’information indiquant vos nom, prénom, âge, adresse complète et numéro de téléphone.
-Les manuscrits ne seront pas renvoyés aux candidats.
Afin de préserver l’anonymat des auteurs, l’association attribuera un numéro d’enregistrement à chacun
des textes transmis.
L’association organisatrice publiera un recueil dans lequel les textes lauréats seront édités.
Les auteurs s’engagent donc à autoriser l’utilisation de leur nouvelle pour :
- la publication de l’ouvrage,
- la mise en ligne sur le site www.acla06.com,
- la lecture éventuelle lors d’une soirée à l’Antibéa théâtre.
L’association organisatrice se réserve le droit d’annuler ou de modifier le concours si certaines circonstances l’y obligeaient.

* La nouvelle est un genre littéraire qui se concrétise par sa brièveté, sa concision, son nombre restreint de
personnages, une intrigue et une fin surprenante. Elle exclut le portrait, le reportage, la chronique, le conte, le journal
intime et le poème en prose.

