REGLEMENT DU CONCOURS

CONCOURS DE NOUVELLES
3ème édition

2012
«Faciliter et élargir l’accès
du public à des oeuvres
de l’art et de l’esprit.»
ASSOCIATION LOI 1901
1 Place Charles de Gaulle
35120 Dol de Bretagne

L’association Dol Pays d’Initiatives (DPI), à vocation culturelle, organise
son 3ème Concours de Nouvelles du Pays de Dol de Bretagne, avec les
partenariats de la Librairie-Papeterie Fache, de la Librairie «L’Herbe
rouge» et de la Médiathèque l’Odyssée de Dol. Le concours est réputé
ouvert du 1er janvier au 10 mars 2012.
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06 32 12 49 34
mail : dpi35@orange.fr
site internet : http://dpi35.fr

Agrément Jeunesse et Education
Populaire 03.08.2009
Habilitation Finances Publiques
« Délivrance reçus fiscaux «
03.08.2010

Conférences et débats
Portraits locaux
Hivernales musicales
Mois International de la Photo
Concours de Nouvelles
Relations Internationales
Commune de Slemien, Pologne
«Vrelo Ibra» Rozaje, Montenegro
«DVCA» Doagh, Irlande du Nord

Art 1
Le concours est ouvert à «tout public» des régions Bretagne, Pays
de Loire et Basse-Normandie, constituant le «grand ouest».
Art 2
Le concours comporte deux catégories : les moins de 15 ans et les
plus de 15 ans.
Art 3
Lancé le 1er janvier 2012, le concours sera clos le 10 mars 2012,
date limite de réception des nouvelles (déposées au siège de DPI
ou adressées par La Poste).
Art 4
Le thème de la nouvelle est «libre».
La participation est fixée à 5 euros, uniquement pour la catégorie
«plus de 15 ans». Elle inclut l’envoi du recueil des nouvelles qui
auront été primées.
Chaque participant ne peut proposer qu’une nouvelle.
Art 5
La nouvelle, inédite et n’ayant de ce fait participé à aucun autre
concours, n’excèdera pas 6 (six) feuilles de format A4
imprimées au recto uniquement. La taille de la police ne sera pas
inférieure à 12. Les feuilles seront numérotées 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4
pour quatre feuilles par exemple.
Art 6
La nouvelle sera adressée en 3 exemplaires identiques, totalement
anonymes. Les feuilles seront simplement agrafées. Le bordereau
de participation sera joint, ainsi que le chèque de cinq euros au
nom de «DPI» (catégorie «plus de 15 ans uniquement).
Un bordereau spécial «moins de dix-huit ans» devra être signé par
l’un des parents.
Adresse de réception :
DOL PAYS D’INITIATIVES
Concours de Nouvelles 2012
1 Place Charles de Gaulle
35120 DOL DE BRETAGNE
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Art 7
Les nouvelles non primées ne seront pas renvoyées aux auteurs,
mais détruites.

La n!velle ?

Un genre littéraire... «une sorte
de roman très court», un «récit
d’aventures intéressantes ou
amusantes»,
généralement bref, concis, au
nombre restreint de
personnages, avec une intrigue
ou une fin surprenante, de
construction dramatique...
Policière, banale, historique,
fantastique, réaliste,
invraisemblable... elle
comporte impérativement un
titre qui ajoute du sens...

Art 8
Toute participation au concours vaut acceptation sans réserve du
règlement et autorisation accordée à l’association organisatrice de
publier la nouvelle si elle est primée.
Art 9
Le jury, composé de nouvellistes (lauréats des éditions
précédentes), de professeurs de lettres, de lecteurs, de gens de
théâtre... classera les nouvelles retenues.
Celles-ci feront l’objet d’une édition, qui sera vendue dans les deux
librairies doloises. Chaque participant autorise de facto
l’association organisatrice à publier sa nouvelle. Le produit de
la vente des recueils revient intégralement à l’association pour
couvrir les frais d’impression et les prix offerts aux lauréats. Les
librairies précitées renoncent à tout pourcentage au titre de leur
partenariat.
Des prix seront en outre offerts aux lauréats : prix des libraires, prix
de l’association.
Art 10
La proclamation des résultats se fera le mercredi 23 mai 2012, à
18h, dans la salle d’honneur de la mairie de Dol de Bretagne. Ceci
tient lieu d’invitation.
Art 11
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de
DPI :
- dpi35@orange.fr
- 06 32 12 49 34
- sur le site de l’association : http://dpi35.fr rubrique «Concours de
nouvelles 2012».
Dernier point : le jury souhaite qu’une attention particulière soit
portée à l’orthographe.
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BORDEREAU DE PARTICIPATION
Concours de nouvelles 2012
à joindre à la nouvelle, imprimée en 3 exemplaires anonymes + chèque

NOM : M. Mme. Melle

Prénom :

Adresse postale :

Adresse mail :

N° de téléphone :

Titre de la nouvelle :

1. moins de 15 ans

Catégorie :

!

!

2. plus de 15 ans

Si «moins de 15 ans» : date de naissance :

J’ai pris connaissance du Règlement du concours, je l’accepte dans son intégralité et je signe :

Date :! !

!

!

!

!

!

Signature :

J’ai moins de 18 ans, signature de mes parents, ou de l’un de mes parents (rappel : si j’ai plus de
15 ans je participe dans la catégorie 2) :
Date :! !

!

!

!

!

!

Signature

