«Village du Livre de Cuisery »
32, place d’Armes 71290 CUISERY

Tél. 03 85 40 16 08

Courriel : cuisery.livre@wanadoo.fr — Site : cuisery-villagedulivre.com
________________________________________________________________________________
RÈGLEMENT DU CONCOURS DE NOUVELLES 2015
« Et Si Jamais ! »
L’Association du Village du Livre de Cuisery organise, cette année encore, son
désormais traditionnel Concours de Nouvelles. Ce dernier est annuel et financé par le Village
du Livre en partenariat avec le Conseil général de Saône et Loire, la Mairie de Cuisery et La
Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône et Loire. Ces donateurs sont indispensables au
Concours et le Village du Livre s’engage à les citer de manière systématique dans le recueil à
paraître.
I) Modalités de participation
1- Peuvent concourir toutes les nouvelles inédites et libres de droits.
2- Un candidat précédemment primé à ce concours ne peut se représenter l’année
suivante.
3- Une même nouvelle ne peut être présentée plusieurs années de suite.
4- Les textes doivent être en langue française.
5- Les textes doivent impérativement être construits autour du thème « Et si jamais ! »
6- Les textes doivent avoir un minimum de 9000 signes et un maximum de 12000 signes,
ponctuation et espaces comptant pour un signe. Le nombre de caractères doit être
mentionné à la fin de la nouvelle (sous Word, aller dans Outils, puis Statistiques et
Caractères espaces compris) (Time New Roman taille 12, logiciel Word 2000 ou plus
récent)
7- AVANT LE 18 Mai 2015, les candidats doivent envoyer au secrétariat du Village du
Livre (adresse en bas de page) un dossier comprenant :

 la fiche d’inscription présente en dernière page dûment complétée.
 9 exemplaires de la nouvelle, anonymes, paginés et assemblés d’une simple
agrafe au coin supérieur gauche.

 Une brève notice biographique qui se verra publiée avec la nouvelle. Attention,
cette petite notice n’est pas un CV de recrutement. C’est un exercice d’écriture
à part entière qui doit être à la fois original et plaisant !

 4 enveloppes timbrées (format 11/22 autocollantes) et libellées au nom et
adresse du candidat.
8- Le secrétariat du Village du Livre accusera réception des nouvelles et sera le garant de
l’anonymat des copies. Les dossiers incomplets et/ou non-conformes aux modalités décrites
ci-dessus seront refusés.
II) Calendrier
9- Les nouvelles doivent parvenir au Secrétariat du Village du Livre au plus tard le 18 Mai
2015 selon les modalités décrites en 9 exemplaires et accompagnées de la fiche
d’inscription jointe en dernière page de ce règlement.
10- La proclamation des résultats aura lieu fin Aout 2015. La remise des prix se fera le 12
décembre 2015. Néanmoins, le Village du Livre se réserve le droit de modifier ce calendrier.
11- En cas de candidatures insuffisamment nombreuses, ou de trop faible qualité, le Village
du Livre se réserve le droit d’annuler le Concours de Nouvelles sans dédommagement pour
les candidats.
III) Publication du recueil
12- Le Jury est composé de personnes indépendantes et bénévoles qui ne peuvent
participer au concours. Le Jury n’a aucun compte à rendre en ce qui concerne son verdict.
13- Le Jury nomme 4 lauréats au terme de ses délibérations.
14- Les 4 lauréats se verront réclamer, le moment venu, une copie numérique du fichier
texte enregistrée sur CD pour la saisie des textes en vue de la réalisation du recueil.
15- Les lauréats renoncent à leurs droits d’auteur.
16- Pour toute publication ultérieure, les lauréats s’engagent à faire figurer la mention :
« Publié pour la première fois par le Village du Livre de Cuisery. Nouvelle primée lors du
Concours de Nouvelles de l’année en question ».
17- Le Village du Livre éditera les nouvelles lauréates dans un ouvrage collectif et décidera
seul du tirage, du format et de la qualité de l’édition.
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à nous contacter, nous sommes à votre
disposition !
Le Président du Jury
Mr Bouvard Jacques

FICHE D’INSCRIPTION
Je
soussigné(e)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…..

Adresse
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………………

 dépose ma candidature pour le concours de nouvelles 2015 dont le thème est
« Et si jamais ! »
Titre
de
la
nouvelle
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de caractères ……………………………………

:

 certifie : être l’auteur de ce texte

que ce texte est libre de droits et inédit

 déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepter

Fait à

le

Date de réception du manuscrit :
Numéro d’anonymat :

Signature

