2017-2018

CEC André-Chavanne
Concours de nouvelle littéraire /

1ère édition

Ecrivez une nouvelle et recevez un prix d’écriture !!

Règlement du concours
Article premier : L’école CEC André-Chavanne organise son premier concours
francophone de nouvelle littéraire. Il sera ouvert du 13 novembre 2017 au 10 avril
2018.
Il s’adresse à tout élève fréquentant l’établissement, collégien, élève de commerce,
apprenti (sens épicène).

Article 2 : deux thèmes sont proposés, à choix :



scène de voyage
l’oxymore sous toutes ses formes

Un titre original devra être trouvé et figurer en début de récit.

Article 3 : Chaque auteur ne peut envoyer qu’une seule nouvelle.

Article 4 : Le manuscrit sera dactylographié et déposé au secrétariat de la tour C
avant le 10 avril au soir. La nouvelle ne devra pas excéder 3'000 mots.
Modalités de reddition :
-

insérez votre texte dans une enveloppe fermée sur laquelle vous aurez inscrit
un pseudonyme ;
glissez cette enveloppe fermée dans une autre enveloppe, plus grande, sur
laquelle figureront vos prénom, nom et classe.

Article 5 : La nouvelle proposée ne devra jamais avoir été publiée ; elle ne doit être
ni plagiat, ni adaptation, ni traduction libre d’une œuvre existante.

Article 6 : Le concours est doté de plusieurs prix variant de 30.- à 150.-. Des
prix de consolation seront attribués sous forme de livres.
Les textes des lauréats ainsi que les trois meilleurs textes seront publiés dans le
« Philoir », édition 2018.

Article 7 : Le jury sera composé de 5 membres, enseignants de français. Afin de
garantir une totale impartialité, les jurés ne connaîtront pas le nom des candidats
rédacteurs.

Article 8 : Les prix seront remis lors d’une cérémonie à la bibliothèque de notre
établissement, qui aura lieu fin mai. Les candidats seront avertis au préalable.

Article 9 : Les choix du jury ne feront l’objet d’aucune réclamation.

A VOS PLUMES !!

