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REGLEMENT DU CONCOURS DE NOUVELLES 2018

Article 1 : préambule
Les médiathèques municipales de Meaux et le bibliobus de la Communauté d’Agglomération du
pays de Meaux (CAPM) en partenariat avec le musée de la Grande Guerre organisent à partir
du samedi 2 juin 2018 un concours de nouvelles, intitulé « Familles à l’épreuve de la guerre ».
La transmission des textes doit se faire au plus tard le vendredi 31 août 2018.
Les résultats seront annoncés le samedi 1er décembre 2018 lors d’une cérémonie de remise des
prix au musée de la Grande Guerre.

Article 2 : catégories
Le concours est gratuit. Il est ouvert à tout individu de 11 ans et plus au 31/08/2018, date limite
de remise des textes, selon 3 catégories :
Catégorie 1 : Collégien(nes) (11-14 ans)
Catégorie 2 : Lycéen(nes) (15 -18 ans)
Catégorie 3 : Adultes (18 et +)
Les jurés et les organisateurs ne pourront pas y participer. Les membres de l’équipe des
médiathèques et du musée de la Grande Guerre peuvent rendre des nouvelles, mais sont déclarés
hors concours.
Pour les auteurs âgés de moins de 18 ans au 31 août 2018, une autorisation parentale de
participation écrite est requise.
Article 3 : définition
D’après le dictionnaire du Trésor de la Langue française1, la nouvelle est une « œuvre littéraire,
proche du roman, qui s'en distingue généralement par la brièveté, le petit nombre de personnages,
la concentration et l'intensité de l'action, le caractère insolite des événements contés ».

Article 4 : conditions préalables
La nouvelle doit être écrite en langue française. Tout candidat s’engage à faire parvenir une
nouvelle dont il est lui-même l’auteur. Tout plagiat vaudra exclusion du concours. La nouvelle
ne doit pas avoir été publiée ni primée, récompensée, distinguée antérieurement même sous un
titre différent à l’occasion d’autres concours littéraires.
Chaque candidat ne pourra écrire qu’une seule nouvelle.

1

http://www.cnrtl.fr/definition/nouvelle Consulté en ligne le 16/03/2018.
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Article 5 : mise en forme
La nouvelle présentée sera tapée sur un logiciel de traitement de texte au format « .docx », « .doc
», « .odt » « .rtf », ou « .txt », non verrouillé afin de pouvoir harmoniser la mise en page, en
police « Times new roman » taille 12, interligne 1,5, marges par défaut 2,5 cm sur chaque côté.
Les nouvelles présentées sous forme manuscrite ne seront pas acceptées.

Le format demandé est de 2 500 à 10 000 caractères espaces compris soit de une à quatre pages
de 30 lignes de 85 caractères environ (à vérifier par exemple sous Word – Révision – Vérification
– abc/123). Il est demandé de noter le nombre de caractères à la fin du texte.
Chaque nouvelle devra obligatoirement comporter un titre. Aucune illustration ne devra
l'accompagner.
Afin de préserver l'anonymat, aucune mention ne sera faite, en aucun endroit du texte, ni du nom
de l’auteur, ni d’un pseudonyme, ni de signature ou paraphe, ni de son adresse, ni dessin ou
marque particulière. Les coordonnées du candidat seront transmises à part.

Article 6 : envoi des textes
ENVOI PAR E-MAIL (pour les candidats majeurs)
Pour les auteurs majeurs au 31 août 2018, dans le souci de respecter l’environnement, la
transmission des textes devra se faire prioritairement par voie électronique. Par défaut, les envois
postaux ne seront pas exclus, merci cependant de les réserver à une impossibilité réelle de
transmission Internet.
L’auteur joindra à son envoi ses nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone et adresse
électronique ainsi que le titre de la nouvelle. Il enverra le tout à : concoursdenouvelles@meaux.fr
le 31 août 2018 au plus tard. L’envoi pourra être effectué par l’auteur ou par un tiers, mais il
devra nécessairement comprendre l’écrit et toutes les coordonnées demandées. Dès réception, un
codage garantissant l’anonymat des candidats sera effectué : un numéro sera attribué à chaque
envoi au fur et à mesure de sa réception.

ENVOI PAR COURRIER
La nouvelle sera imprimée en 1 exemplaire, format A4, en recto-verso. Elle sera simplement
reliée par une agrafe, sans spirale ni couverture ni réglette.
Les candidats joindront à leur texte le bulletin de participation sur lequel ils noteront leurs nom,
prénom, adresse, âge, téléphone et adresse électronique éventuelle en lettres d'imprimerie ainsi
que le titre de la nouvelle. Ils enverront le tout à :
Médiathèque Luxembourg – Concours de nouvelles - 2, rue Cornillon - B.P. 213 - 77 103
MEAUX cedex, au plus tard le 31 août 2018, le cachet de la poste faisant foi.
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Les nouvelles et bulletins d’inscription pourront également être déposés dans les urnes prévues
à cet effet à la médiathèque Luxembourg, à la médiathèque Chenonceau, à bord du bibliobus de
la CAPM, dans le hall du musée de la Grande Guerre, à la FNAC des Saisons de Meaux et à la
librairie Le Monde d’Arthur à Meaux.
Dès réception, un codage garantissant l’anonymat des candidats sera effectué : un numéro sera
attribué à chaque envoi au fur et à mesure de sa réception.
Pour les auteurs âgés de moins de 18 ans au 31 août 2018, la transmission des textes ne pourra
se faire que par envoi postal, la participation des mineurs requérant une autorisation parentale
écrite originale.
La non observation de ces règles entraîne automatiquement l’exclusion du concours.

Article 7 : composition du jury
Le respect du genre et des contraintes imposées sera un critère de jugement pour le jury composé
de :
Représentants de la Ville de Meaux, de la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux,
libraires, enseignants, bibliothécaires, sous la présidence de Mme Nathalie Bauer.
Le jury tiendra compte du respect du thème, de la manière dont il est traité, de l’intérêt et de
l’originalité du récit, du respect des règles grammaticales et orthographiques et de la qualité du
style rédactionnel.
Les jurés décerneront en toute indépendance les prix parmi les textes présentés. Les décisions du
jury sont confidentielles et sans appel.

Article 8 : remise des prix
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le samedi 1er décembre 2018 à 18h
au musée de la Grande Guerre. Les lauréats devront être présents lors de la remise des prix.

Trois prix par catégorie récompenseront les nouvelles sélectionnées par les jurés :

Catégorie 1 : Collégien(nes) (11-14 ans)
1er prix = bon d’achat FNAC de 90€ (offert par les médiathèques de Meaux)
2e prix= bon d’achat FNAC de 60€ (offert par la FNAC des Saisons de Meaux)
3e prix= 1 lot de livres d’une valeur de 30 € (offert par la librairie Le Monde d’Arthur, Meaux)
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Catégorie 2 : Lycéen(nes) (15-18 ans)
1er prix = bon d’achat FNAC de 90€ (offert par les médiathèques de Meaux)
2e prix= bon d’achat FNAC de 60€ (offert par la FNAC des Saisons de Meaux)
3e prix= bon d’achat d’une valeur de 30€ (offert par la librairie Le Monde d’Arthur, Meaux)

Catégorie 3 : Adultes (18 et +)
1er prix = bon d’achat FNAC de 90€ (offert par les Médiathèques de Meaux)
2e prix= bon d’achat FNAC de 60€ (offert par la FNAC des Saisons de Meaux)
3e prix= 1 lot de livres d’une valeur de 30 € (offert par la librairie Le Monde d’Arthur, Meaux)
Chaque lauréat recevra également le catalogue de l’exposition temporaire du musée de la Grande
Guerre « Familles à l’épreuve de la guerre » ainsi que le livre de Nathalie Bauer
« Des garçons d’avenir ».

Article 9 : publication des textes primés
Les textes ne seront pas retournés à leurs auteurs. Les médiathèques municipales de Meaux se
réservent le droit de publier les textes sélectionnés par le jury, sous réserve de communiquer à
leurs auteurs, avant leur parution, les références des publications, sans donner lieu au versement
de droits d'auteur. Les lauréats s’engagent par le seul fait de leur participation à ne pas demander
de droits d’auteur pour cette publication.

Les candidats autorisent, par leur participation, la reproduction sous toutes formes des textes
primés, la citation de leur nom ainsi que la publication de photographies prises lors de la
cérémonie de remise des prix sur les supports de communication de la Ville de Meaux et de la
CAPM

Article 10 : acceptation du règlement
Le seul fait de poser sa candidature implique l’acceptation intégrale du présent règlement et des
décisions du jury.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(A JOINDRE IMPERATIVEMENT A VOTRE NOUVELLE)
Bulletin d’inscription

NOM ....................................................... Prénom .................................................
Date de naissance (jour/mois/année) ......................................................................
ADRESSE ..............................................................................................................
Code Postal ............................................. VILLE ..................................................
Téléphone ...............................................................................................................
E-mail .....................................................................................................................
 Catégorie 1 : Collégien(nes) (11-14 ans)
 Catégorie 2 : Lycéen(nes) et Adultes (15-18ans)
 Catégorie 3 : Catégorie 3 : Adultes (18 et +)
Cocher la case correspondante
Déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et l’accepter.
Fait à ....................................................... le ...........................................................
Signature :

Titre de la nouvelle (obligatoire) :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Autorisation parentale
(A JOINDRE IMPERATIVEMENT A VOTRE NOUVELLE POUR TOUT CANDIDAT
MINEUR AU 31/08/2018)

Je soussigné (e), (nom, prénom)
.................................................................................................................................
représentant légal de (nom, prénom)
.................................................................................................................................
l’autorise à participer au concours de nouvelles organisé par les médiathèques de Meaux et
déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et l’accepter.

Fait à ....................................................... le ...........................................................
Signature :
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