Les médiathèques du Blanc-Mesnil

NOUVELLES 2020
RÈGLEMENT DU CONCOURT

ARTICLE 1
Les médiathèques du Blanc-Mesnil organisent un concours de nouvelles ouvert à toute personne à
partir de 10 ans.
Il comporte deux prix :
 le prix du Blanc-Mesnil pour les Séquano-Dionysiens
 le prix du Blanc-Mesnil pour les départements hors Seine-Saint-Denis
Et pour chacun d’eux trois catégories :
 Jeunes : de 10 à 13 ans
 Adolescents : de 14 à 18 ans
 Adultes : à partir de 19 ans
ARTICLE 2
Le thème du concours est : « Voyage dans le temps »
Sujet jeunes et jeunes adultes : Transportez-vous dans le passé et/ou dans le futur et racontez une
histoire en y intégrant les mots suivants : Univers, époque, explorer, science(s).
Sujet adultes : Transportez-vous dans le passé et/ou dans le futur et racontez une histoire en y
intégrant les mots suivants : télétransporter, cobaye, distorsion, précurseur.

ARTICLE 3
Chaque auteur présentera une nouvelle originale, inédite et écrite en français.

ARTICLE 4
Attention, une grande attention sera donnée au format décrit ci-dessous :
Les nouvelles ne devront pas dépasser cinq pages dactylographiées recto uniquement et obéiront
aux normes suivantes :
 format : 21 x 29,7 cm,
 police : Times New Roman,
 taille de la police : 12
 interligne : 1,5
 marges haut, bas, gauche, droite : 2,5
 texte justifié (ou aligné).
Les nouvelles seront paginées en bas au centre et agrafées en haut à gauche.
ARTICLE 5
Les textes comporteront un titre centré sur la première page de la nouvelle.
Afin de préserver l’anonymat, le nom de l’auteur ne devra pas être mentionné dans le texte. Il sera
inscrit sur la fiche de participation accompagnant la nouvelle. Toute mention du nom dans le corps de
la nouvelle est éliminatoire.
ARTICLE 6
Les nouvelles seront envoyées ou déposées au plus tard le mardi 12 mai 2020 au soir. Après cette
date, aucune nouvelle ne sera acceptée.
ARTICLE 7
Les nouvelles seront envoyées sous deux formats :
- Deux exemplaires papier déposés ou envoyés à l’adresse suivante :
Médiathèque Édouard Glissant
1-5, place de la Libération
93150 Le Blanc-Mesnil
Les auteurs devront impérativement joindre la fiche de participation sur laquelle seront mentionnés
les nom, prénom, date de naissance, adresse mail de l’auteur et le titre de la nouvelle.
Les fiches de participation sont à retirer à l’accueil des médiathèques ou à télécharger sur le site
Internet : mediatheque.blancmesnil.fr.
- Un exemplaire numérique (format modifiable : txt, odt, word…, pas de format PDF) envoyé à
l’adresse suivante :
mediatheque.edouardglissant@blancmesnil.fr
Dans le corps du mail apparaîtront le nom et le prénom de l’auteur ainsi que le titre de la nouvelle
jointe.

ARTICLE 8
Les résultats seront proclamés et les prix remis le samedi 27 juin 2020.
ARTICLE 9
Les trois premiers lauréats de chaque catégorie seront récompensés. Les lots seront annoncés le
jour de la remise des prix.
ARTICLE 10
Le jury est composé de professionnels du livre et de représentants de la ville du Blanc-Mesnil.
ARTICLE 11
Les organisateurs du concours se réservent le droit de diffuser, éditer et utiliser les textes primés. Les
gagnants autorisent gracieusement la citation de leur nom, la reproduction de leur texte et la
publication de leur image.
ARTICLE 12
La participation au concours vaut acceptation totale et sans réserve du présent règlement.

