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RÈGLEMENT  

Concours d’écriture « ENVIE D’ÉCRIRE » pour l’année 2017 

Article 1 – Les organisateurs 
Ce concours est organisé par l’équipe librairie de l’Espace Culturel de Niort.  

La volonté des organisateurs est de promouvoir le texte d’un nouveau talent du bassin Niortais à travers un 

concours d’écriture visant à la publication et à la vente d’un ouvrage.  

Article 2 – Participation  

Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat. La participation est ouverte à toute personne majeure 

(18 ans révolus au moment de la remise du manuscrit) résidant ou ayant un proche résidant dans la zone 

géographique indiquée ci-après (tous les dossiers sont acceptés puis étudiés) :  

 

Ne sont pas autorisés à concourir : le personnel de l’Espace Culturel de Niort, les organisateurs et les 

membres du jury.  
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Article 3 – Remise des manuscrits 
Le concours prend place du 01 juin 2017 au 30 septembre 2017. 

Le manuscrit doit être remis en main propre à l’accueil librairie de l’Espace Culturel ou adressé par courrier 

à l’adresse suivante :  

Espace Culturel de Niort 
Concours « Envie d’écrire ? » 

37 rue Jean Couzinet 
79000 NIORT 

 

Chaque participant ne peut adresser qu’un seul manuscrit. Ce dernier doit être : 

- Soit un roman1 , sans limite de genre (roman policier, d’aventure, historique, fantastique, de 

science-fiction, d’apprentissage, réaliste, romantique, etc.) 

- Soit une nouvelle2, sans limite de genre (nouvelle policière, d’aventure, historique, fantastique, de 

science-fiction, d’apprentissage, réaliste, romantique, etc.) 

Le manuscrit doit être imprimé au format A4 (21*29,7 cm), dactylographié, relié, écrit en noir sur blanc et 

comporter un minimum de 9.000 signes (espaces compris) pour une nouvelle et un minimum de 80.000 

signes (espaces compris) pour un roman. Une version numérique sera demandée ultérieurement au 

lauréat une fois les résultats du concours annoncés. 

La première page du manuscrit contient les informations suivantes : 

- Titre  

- Nom et prénom du participant 

- Date de naissance 

- Adresse postale 

- Adresse e-mail 

- Numéro de téléphone  

La seconde page du manuscrit contient les informations suivantes : 

- Titre  

- Nom et prénom du participant 

Le texte débute en page 3. 

Attention, les points suivants constituent des motifs éliminatoires : 

- Les textes déjà publiés (édition ou auto-édition) 

- Les auteurs ayant été publiés pour un autre texte (édition)  

                                                             
1 Un roman est un récit long écrit en prose mettant en scène des personnages de fiction. L’action, bien que parfois 
présentée comme réelle, est imaginaire.  
2  Une nouvelle est un récit court écrit en prose. Elle se caractérise par la concision de son écriture. Les 
personnages d’une nouvelle sont généralement peu nombreux, l’action simple et le dénouement inattendu 
(appelé également « chute »). 
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- Les textes ayant un caractère raciste, les textes suscitant des polémiques religieuses et/ou 

politiques, les textes faisant l’apologie du terrorisme 

- Les textes ne respectant pas les indications de remise des manuscrits mentionnées ci-dessus 

Article 4 – Jury 
Les manuscrits sont lus par un comité de lecture composé de libraires et de passionnés. 

Le verdict final est sans appel. 

Article 5 – Dotation  

Les romans et nouvelles sont considérés dans deux catégories distinctes par le comité de lecture. Toutefois, 

un seul lauréat sera annoncé et primé (voir Article 6 – Circonstances exceptionnelles). 

Le lauréat sera annoncé début janvier 2018.  

La dotation du lauréat est définie ainsi : 

- Le tirage par l’Espace Culturel de Niort en 100 exemplaires de son texte (minimum) ainsi que la 

possibilité d’un retirage si le nombre de vente est suffisant 

- La mise en avant et la vente de son livre au sein de l’Espace Culturel de Niort (prix de vente établi 

ultérieurement) 

- Lui seront offerts 10 exemplaires gratuits de son ouvrage 

- La possibilité d’une séance de dédicace organisée au sein de l’Espace Culturel de Niort  

- Un pourcentage (20%) des ventes de son livre (contrat entre l’auteur et les organisateurs établi 

ultérieurement) 

La couverture de l’ouvrage édité sera soumise à un concours d’illustration (photographie et dessin). Le 

lauréat du concours d’écriture devra fournir un résumé de son manuscrit qui servira de base de travail aux 

participants du concours d’illustration. Aussi, il choisira sa propre couverture parmi la sélection faite par le 

comité de lecture. Les conditions de ce concours d’illustration seront établies ultérieurement. 

Chaque participant recevra une invitation à la dédicace de l’auteur lauréat. La date de cette dédicace sera 

définie ultérieurement. 

Article 6 – Circonstances exceptionnelles 

Si les circonstances l’exigent, les organisateurs se réservent le droit d’annuler le présent concours, de 

l’écourter, de le prolonger ou d’en modifier les conditions :  

- Pour le cas où le nombre de participants serait trop faible pour créer une véritable émulation entre 

les participants, les organisateurs se réservent le droit d’annuler le concours.  

- Pour le cas où le nombre de nouvelles reçues serait largement supérieur au nombre de romans 

reçus, les organisateurs se réservent le droit de ne pas primer de roman. 

- Inversement, pour le cas où le nombre de romans reçus serait largement supérieur au nombre de 

nouvelles reçues, les organisateurs se réservent le droit de ne pas primer de nouvelle.  
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- Toute participation au concours qui serait contraire au règlement, de quelque manière que ce soit, 

sera considérée comme nulle et ne pourra donner droit à aucun gain. S’il apparaît que des fraudes 

sont intervenues, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la participation au concours, les 

organisateurs se réservent le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de 

poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.  

Article 7 – Droit à l’image 

Les participants, et notamment le lauréat, autorisent gracieusement les organisateurs, si la situation l’exige, 

à les photographier, à utiliser ces photographies et à publier leurs noms et prénoms sur le site internet de 

l’Espace Culturel de Niort et dans les locaux de l’Espace Culturel de Niort. Ils autorisent également les 

organisateurs à utiliser leur image et leurs coordonnées afin d’assurer la promotion régionale de leur 

ouvrage, sans que cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits que le prix gagné.  

Article 8 – Droit de propriété 

En remettant son manuscrit aux organisateurs, le participant déclare sur l’honneur être le propriétaire 

légitime du texte et n’être en aucun cas soumis à un contrat d’édition sous quelque forme que ce soit pour 

ledit manuscrit. 

Les textes soumis ne seront pas retournés à l’expéditeur. L’auteur peut, s’il le souhaite, et dans un délai 

d’un mois maximum après annonce des résultats, venir récupérer son manuscrit. Dans le cas contraire, les 

manuscrits restants seront détruits afin de respecter le droit de propriété des auteurs et ne seront en aucun 

cas utiliser dans un autre cadre que celui du concours.  

Article 9 – Loi « Informatique et Libertés » 

Les données demandées par les organisateurs sont utilisées exclusivement dans le cadre du concours et 

sont nécessaires pour l’attribution des gains aux gagnants. 

Toutefois, conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les participants disposent 

d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations nominatives les concernant en adressant 

un courrier expliquant leur demande à l’adresse suivante : 

Espace Culturel de Niort 
Concours « Envie d’écrire ? » 

37 rue Jean Couzinet 
79000 NIORT 

Article 10 – Acceptation du règlement 
La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.  

 


