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«  »
Règlement du challenge 

ARTICLE 1 : GENERALITES 

 

1.1 Préambule  

L’association « Lire et délires en stock » vous propose un challenge fanfiction et fanart, qui se 

déroulera du 4 décembre 2017 au 8 janvier 2018. Elle s’achèvera par une Harry Potter book’s 

Night, le 2 février 2018 de 19h30 à minuit au centre de ressources de Fagnières (51, Marne).  

 

1.2 Objectif 

Le but de ce jeu de création littéraire et artistique sous contrainte est de promouvoir l’écriture 

et la lecture à travers la littérature courte et le dessin. Il est aussi de découvrir de nouveaux 

talents et de donner une chance aux passionnés d’écriture, de littérature et de dessin de se 

révéler à eux-mêmes et à leur public. 

 

1.3 Thème 

Le challenge s'organise autour de l’univers de la saga Harry Potter, et plus particulièrement 

de la première année d’Harry à Poudlard. L’histoire développée dans l’œuvre créée devra 

donc se dérouler entre le 31 juillet 1991 et le 30 juillet 1992. Quelques autres contraintes : 

Poudlard doit apparaître dans la fanfiction ou le fanart. Un personnage ou animal fantastique 

de votre invention doit également apparaître.  

 

1.4 Déroulement 

Le Challenge se déroule du lundi 4 décembre 2017, au lundi 8 janvier à 23h59. 

Il est ouvert à tout participant. 

Chaque candidat peut soumettre, jusqu'au lundi 8 janvier à 23h59, une Fanfiction (une 

nouvelle, un poème, un documentaire de 2000 mots maximum), et/ou un Fanart (un dessin, 

une photographie, une BD courte sans contrainte de forme, de style, ou de longueur).                                           

 

L'œuvre doit être en accord avec l'univers de la saga Harry Potter et respecter les droits 

d’auteurs. 

L’œuvre devra être envoyée à l’adresse : bouquineriesolidaire@gmail.com  

mailto:bouquineriesolidaire@gmail.com
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ARTICLE 2. MODALITES DE PARTICIPATION 

 

2.1 Format des oeuvres 

Les candidats peuvent composer au choix : une Fanfiction (une nouvelle, un poème, un 

documentaire de 2000 mots maximum), et/ou un Fanart (un dessin, une photographie, une 

BD courte sans contrainte de forme, de style, ou de longueur).  

Les Fanfictions doivent être envoyées en format texte (.doc, .txt).  

Les Fanarts devront être soumis en .jpeg ou en .png. Les Fanarts, par respect des droits 

d'auteur, ne pourront pas être présentés sous la forme de montages ou de retouches photos 

d'acteurs de la saga. Toutes les œuvres soumises doivent être pures créations de l'auteur 

participant. 

« Lire et délires en stock » publiera l’ensemble des œuvres sur sa page facebook. Une 

sélection sera proposée sous forme de gazette du sorcier lors de la Harry Potter book’s Night 

du 2 février 2018. Le Challenge étant ouvert à tous, « Lire et délires en stock » se réserve le 

droit de retirer du challenge toute œuvre à caractère pornographique, ne respectant pas les 

droits d’auteur, ou non appropriée.  

 

2.2 Inscription au challenge 

Le challenge est ouvert à tous. 

Les participants peuvent proposer une œuvre par catégorie. 

Tout participant doit impérativement remplir le formulaire de dépôt d'œuvre en annexe. 

Les candidats peuvent soumettre une œuvre jusqu'au lundi 8 janvier, 23h59. 

Les participants peuvent concourir sous pseudonyme – le pseudonyme choisi sera alors le 

nom accolé à leur œuvre lors de sa mise en ligne – mais ils doivent fournir aux organisateurs, 

lors de leur inscription, leur véritable identité et leurs coordonnées complètes. 

Si des fautes sont présentes dans les textes, ces derniers ne pourront pas être publiés.  

Les auteurs laissent le cas échéant liberté de correction (orthographique et grammaticale) au 

jury. 

 

ARTICLE 3. RECOMPENSES 

Ce challenge n’est pas un concours, il n’y a donc pas de prix.  

L’ensemble des œuvres seront publiées sur la page facebook de « Lire et délires en stock », à 

partir du 5 février 2018.  

Les fanfictions et fanarts ayant retenus l’attention du jury seront publiés dans la gazette du 

sorcier. Celle-ci sera disponible à partir de la Harry Potter book’s Night du 02 février 2018.  

Chaque participant recevra la gazette du sorcier créée pour l’occasion en .pdf dans sa boîte 

mail.  
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ARTICLE 4. DROITS, GARANTIES ET RESPONSABILITES 

4.1 Garanties et responsabilités 

Les participants garantissent sur l’honneur qu’ils sont titulaires des droits d’auteur des œuvres 

soumises.  

Les participants garantissent que le (les) texte(s) qu’ils soumettent n'a (n’ont) pas déjà fait 

l’objet d’une publication. Les auteurs et les artistes participant au challenge demeurent 

responsables légalement du contenu de leur(s) œuvre(s), même lors de la publication par 

« Lire et délires en stock ». 

Ils ne doivent pas reprendre des extraits de l’œuvre originale. Toute copie même partielle ou 

toute citation d’extraits de l’œuvre originale est illégale. Les œuvres qui en contiendront 

seront donc placées hors challenge et retirées du site dès que l’abus aura été constaté. 

4.2 Reproduction et diffusion 

Les participants garantissent aux organisateurs les droits de reproduction et de diffusion sur 

tous supports et par tous moyens à titre non exclusif de cette œuvre. Les participants peuvent 

la mettre en ligne ou la confier à un éditeur en faisant figurer la mention, en bas de l'œuvre, en 

caractères lisibles, « Création réalisée dans le cadre du challenge « une aventure à 

Poudlard », organisé par l’association « Lire et délires en stock » de Fagnières (Marne, 51), 

en janvier 2018». 

Toute personne participant au challenge « une aventure à Poudlard » aura, au préalable, lu et 

accepté le présent règlement, sans réserve. Envoyer une œuvre équivaut à participation au 

challenge et acceptation du présent règlement. 
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«  »
Formulaire de dépôt d’œuvre 

(a retourner à bouquineriesolidaire@gmail.com) 

 

 

Nom :   

Prénom :   

Pseudo
1
 (éventuel):   

Date de 

Naissance :  

 

Adresse courriel :  

Lien vers mon site 

personnel 

(fanfictions ou 

fanarts 

uniquement) : 

 

Titre de l’œuvre :   

 

Particpant(e) mineur(e) :  

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ___________________, autorise mon fils / 

ma fille à participer au challenge « une aventure à Poudlard », organisé par 

l’association « Lire et délires en stock » de Fagnières (Marne, 51) en janvier 

2018. Je reconnais également avoir pris connaissance du règlement du challenge 

et l’accepter sans réserve.  

 

Particpant(e) mineur(e) :  

En envoyant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance du règlement du 

challenge « une aventure à Poudlard », organisé par l’association « Lire et 

délires en stock » de Fagnières (Marne, 51) en janvier 2018. J’accepte ce 

règlement sans réserve. 

 

                                                             
1 Pseudo éventuel sous lequel sera publié l’œuvre sur facebook et dans la gazette du sorcier 

mailto:bouquineriesolidaire@gmail.com

