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Art. 1 : Présentation 

Dans le cadre du Mois de l’Imaginaire, la Maison du Livre et de la Culture de Charmes vous propose 

un concours de nouvelles autour de deux thèmes distincts : 

⎯ POUR ADULTE : Dérive (n.f) : Fait de s'écarter de la voie normale, d'aller à l'aventure, de 

déraper. 

⎯ POUR ENFANT : Rêve (n.m) : 

1. Suite de phénomènes psychiques (d'images, en particulier) se produisant pendant le 

sommeil. 

2. Construction de l'imagination à l'état de veille, destinée à échapper au réel, à satisfaire un 

désir. 

Vous pouvez envoyer vos nouvelles à partir de ce jour – 18 septembre 2021. 

Art. 2 : Conditions de participation 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les résidents des Vosges à l’exception des membres du 

jury et du personnel de la bibliothèque de Charmes. Chaque candidat ne peut proposer qu’une 

nouvelle. 

Une autorisation parentale sera nécessaire pour les mineurs (vous en trouverez un exemplaire, ci-

dessous). 

Les nouvelles devront être envoyées au plus tard le 18 octobre 2021 à minuit. 

Art. 3 : Catégories 

Les candidats seront répartis selon leurs âges en deux catégories distinctes. 

⎯ Enfant : jusqu’à 15 ans inclus (dans la catégorie « Rêve »). 

⎯ Adulte : à partir de 16 ans (dans la catégorie « Dérive »). 

Art. 4 : Forme de la nouvelle 

Pour être accepté, le texte devra répondre à ces critères : 

⎯ Ne pas excéder 5000 signes. 

⎯ Être dactylographié, de la police d’écriture « Times New Roman », taille 12 et avec des 

interlignes simples. 

⎯ Être rédigé en langue française. 

⎯ Être inédit et libre de droits. 
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⎯ Les pages devront être numérotées. 

⎯ Ne pas comporter d’informations personnelles (nom, prénom, adresse, etc.), que ce soient 

les vôtres ou celles d’un autre.  

Le jury valorisera aussi bien le fond (originalité, histoire) que la forme de la nouvelle (qualité de 

l’écriture). 

La nouvelle ne pourra utiliser des injures ou des formes discriminatoires envers des individus ou 

des groupes de personnes. La ville de Charmes s’engage à toujours mentionner le nom de l’auteur 

de la nouvelle et à respecter l’intégrité de son œuvre. 

Art. 5 : Prix 

Pour récompenser leur travail et leurs efforts, les deux lauréats du concours, Jeune et Adulte, 

recevront chacun un lot comprenant des livres, DVD et goodies. De même, leurs nouvelles pourront 

être diffusées via les divers canaux de la ville (site internet, journaux & réseaux sociaux). 

La Remise de Prix aura lieu le samedi 30 octobre 2021 à la Maison du Livre et de la Culture de 

Charmes à 15h. 

Art. 6 : Droits et diffusion 

Les lauréats restent détenteurs de leurs droits d’auteur mais autorisent, par leur participation, le 

partage de leurs textes (reproduction et diffusion non-commerciale) par la ville de Charmes. Les 

textes pourront être promus par publication papier ou numérique. 

De même, un exemplaire sera mis à disposition des lecteurs au sein de la bibliothèque. 

La Maison du Livre et de la Culture se réserve également le droit de faire une potentielle lecture 

publique de ces nouvelles lors de la remise des Prix. 

Art. 7 : Modalités d’envoi de la nouvelle 

La nouvelle doit être envoyée dans un fichier au format .rtf / .doc / .odt ou .pdf en pièce jointe à 

l’adresse bmlc.charmes@gmail.com. Aucun dépôt sous format papier ne sera accepté à l’accueil 

de la bibliothèque ou par envoi postal. 

Devront obligatoirement apparaître dans le mail d’envoi : 

⎯ Le nom et prénom 

⎯ La date de naissance 

⎯ L’adresse électronique 

⎯ Le numéro de téléphone 

⎯ Et si le participant est mineur, l’autorisation parentale signée par ses parents. 

Aucune de ces informations ne doit apparaître dans le document comprenant la nouvelle. Tous 

les participants recevront un mail accusant bonne réception de leur texte. 

La date limite de réception est fixée au 18 OCTOBRE, minuit. 
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Art. 8 : Calendrier 

Vous retrouverez ci-dessous le planning du concours de nouvelles. 

18 SEPTEMBRE : lancement du concours de nouvelles 

18 OCTOBRE : date limite de réception des nouvelles 

27 OCTOBRE : délibérations du jury 

30 OCTOBRE : annonce des lauréats et Remise des Prix 

Art. 9 : Règlement 

Toute participation au concours implique l’acceptation intégrale du présent règlement. 

 


