Concours de nouvelles
A l’occasion de “Livres en Vexin” 2021 à Chaumont-en-Vexin le 6 juin 2021
1 thème unique et 3 catégories
Thème : « La plage de Chaumont-en-Vexin »
Les catégories :
1. ADULTES (toute personne de 16 ans et plus ou élève scolarisé au lycée)
2. ADOS (jeunes entre 11 et 15 ans ou tout élève scolarisé au collège)
3. ENFANTS (jeunes entre 9 et 11 ans ou tout élève scolarisé en CM1 et CM2)
Le prix : le vainqueur de chaque catégorie pourra profiter de 30 € de livres présentés lors
du salon, le jour du salon.
La remise des prix aura lieu le dimanche 6 juin 2021 à 16h30, dans les jardins de la mairie.
Le gagnant de chaque catégorie verra son texte publié sur le site de l’office de la culture et
sur la page Facebook de l’association.
Le règlement :
Chaque texte devra répondre aux critères suivants :
● Le concours de nouvelles est ouvert à tous, chaumontois ou non, à l’exception des
auteurs présents au salon et des membres du jury.
● Le texte répondra aux critères littéraires de la nouvelle.
● Celui-ci devra être inédit et rédigé en français. Le plus grand soin à l’orthographe et
aux règles grammaticales est souhaité.
● Le texte devra comporter entre 3 et 5 pages.
● Celui-ci sera dactylographié (corps 12, police Times, interligne 1,5) afin de faciliter la
lecture du jury et de mettre chacun sur un pied d’égalité quant à la présentation.
● Chaque texte devra comporter un titre original.
● Chaque participant accepte tacitement de renoncer à tout droit d’auteur.
● Les textes doivent être envoyés au format PDF ou traitement de texte compatible
avec tous les systèmes d’exploitation par mail à officedelaculture@gmail.com, au
plus tard le 4 mai 2021.
● Les fichiers avec le texte ne comporteront pas les références de l’auteur - nom,
prénom, âge, adresse, adresse mail - qui seront dans le corps même du mail avec le
titre de la nouvelle.
● Les textes ne respectant pas ces conditions ne pourront pas être acceptés.
Ce règlement est téléchargeable sur le site www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr
Renseignements auprès de l’office de la culture par mail : officedelaculture@gmail.com

