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Salon du Livre d’Écharcon 

                                         2019 : 2e édition 

 

CONCOURS DE 

NOUVELLES et de DESSINS 

 

Au choix sur l’un des 4 thèmes suivants,  1 seule nouvelle par auteur : 

Le genre est libre : policier, fantastique, science-fiction, histoire, romance, aventure…  

La Nouvelle devra être rédigée en langue française, avec une orthographe correcte. Même si 

l’orthographe n’est pas pénalisée, elle permettra de différencier deux textes. Les qualités de 

narration et d’imagination sont des critères essentiels. Les textes jugés diffamatoires ou hors sujet 

seront exclus. Chaque candidat ne peut participer qu’avec une seule nouvelle. 

Thème n° 1 : 

Un écrivain reçoit des messages d’une admiratrice secrète. Racontez l’histoire en 5 pages 

maximum. 

Thème n° 2 : 

Un chercheur découvre la formule d’un parfum révolutionnaire aux effets surprenants. 

Racontez l’histoire en 5 pages maximum. 

Thème n° 3 : 

En l’an 2150, dans une société robotisée, un héros ordinaire exerce un tout nouveau métier. 

Racontez l’histoire en 5 pages maximum. 

Thème n° 4 : 

Dans la maison de leur maître, deux animaux de compagnie ont mystérieusement disparu. 

Racontez l’histoire en 5 pages maximum. 

 

Modalités d’inscription et de participation 

• Pour participer à ce concours, vous devez nous adresser par la poste votre fiche 

d’inscription (ci-après) dûment remplie, et joindre une enveloppe timbrée à votre 

adresse pour l’envoi des résultats du concours. 

    I – Le concours de nouvelles 
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• Envoyez votre fiche d’inscription à : 

 

Mme FICHAUX CATHERINE 

14 rue de Vert le Grand - 91540 ECHARCON 

 

• La fiche d’inscription devra obligatoirement mentionner le titre de votre nouvelle (ou de 

votre conte) suivi du pseudonyme choisi et de l’âge de l’auteur. Ces enveloppes ne seront 

ouvertes qu’à l’issue de la délibération du Comité pour connaître l’identité des auteurs 

primés. 

 

• Les participants au concours de nouvelles ne peuvent faire partie du Jury, ni avoir un lien 

direct d’affiliation avec l’un d’entre eux, afin d’éviter toute critique ou réclamation de la 

part des participants qui pourraient se sentir lésés. 

 

• Le contenu de la nouvelle devra être une œuvre spécialement créée pour ce concours, nous 

n’accepterons pas de textes déjà édités ou diffusés. 

 

• Pour les participations des Groupes Scolaires, un seul projet commun par classe sera 

accepté.  

Avant de nous faire parvenir votre production, relisez-la avec attention, demandez l’avis d’un de 

vos proches, cela vous aidera à l’améliorer et peut-être à la placer sur le podium. Pensez à vérifier 

les répétitions, veillez à la concordance des temps et ne changez pas de point de vue de narration. 

 

Attention : Mise en page de votre texte 

• Les textes devront impérativement traiter de l’un des quatre sujets proposés et 

respecter la forme d’une nouvelle dactylographiée au format WORD, 

 

• Interligne 1  Police de caractère Arial 12 ou Times New Roman 12. 

 

• Marges haut, bas, droite et gauche à 3,5 cm. 

 

• Le titre  et votre pseudo figureront en taille 14 en haut de la première page. 

 

• Votre nouvelle n’excèdera pas 5 pages dans la mesure du possible. 

Les textes dont les auteurs n’auront pas respecté ces règles ne seront pas transmis au comité de 

lecture.  

 

Modalités d’envoi du texte au Comité 

• Votre nouvelle doit parvenir au Comité organisateur uniquement par mail au format 

WORD ou ODT surtout pas de format protégé, à l’adresse : 

plumesenfete.2echarcon@gmail.com (sans accents). 
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Attention : Rédigez ainsi l’objet du mail d’envoi : Titre du texte, pseudonyme et âge de l’auteur, 

exemple d’objet : « Le Taxi mauve, Fragon3, 24 ans », donc sans mentionner dans votre mail ni 

votre vrai nom, ni votre adresse postale afin de préserver votre anonymat auprès des membres 

du Jury. 

• Date limite d’envoi : 12 Septembre 2019 à minuit. 

 

 

 

Une seule production par Créateur. 

 

Thème N°1 : 

Réalisez l’affiche de la 3ème Edition du Salon du Livre d’Echarcon Plumes en Fête 2020. 

 

Thème N°2 : 

Réalisez l’illustration de la couverture d’un livre que vous avez lu ou aimeriez lire, sans 

oublier d’y introduire le titre. 

 

Thème N°3 : 

Réalisez une planche BD sur une page création libre. (Seront exclues les représentations 

violentes ou à caractère pornographique). 

Modalités d’inscription et de participation 

• Vous devez nous adresser par la poste votre fiche d’inscription (ci-après) dûment 

remplie, et joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi des résultats du 

concours. 

 

• La fiche d’inscription devra obligatoirement mentionner le titre de votre création, le thème 

choisi, suivi du pseudonyme choisi et de l’âge (de ou des) auteur(s). Ces enveloppes ne 

seront ouvertes qu’à l’issue de la délibération du Comité pour connaître l’identité des 

auteurs primés. 

 

• Pour les participations des Groupes Scolaires, un seul projet commun par classe sera 

accepté. 

Modalités d’envoi de l’illustration 

• L’illustration devra nous parvenir avant le 12 septembre 2019, le cachet de la poste faisant 

foi. Cette illustration devra être une œuvre spécialement créée pour ce concours, nous 

n’accepterons pas d’illustration déjà éditée ou diffusée. 

• Afin que nous puissions prévoir le mode de présentation pour l’exposition des illustrations, 

lors du salon, celle-ci sera envoyée par la poste ou déposée à l’adresse suivante : 

 

Mme FICHAUX CATHERINE 

14 rue de Vert le Grand 

91540 ECHARCON 

 

II – Le concours d’illustrations 
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• Les nominations seront réparties en trois catégories de tranche d’âge : 

 

❖ Les 8/17 ans concourront pour les prix Jeunesse. 

❖ Les 18/39 ans concourront pour les prix Jeunes Adultes. 

❖ Les 40/120 ans concourront pour les prix Adultes. 

Pour le concours d’illustrations, les votes retenus seront : 

• Ceux du public présent sur le salon le samedi et/ou le dimanche,  

• Ceux des exposants, 

• Ceux du jury comptera double. 

Les auteurs des meilleurs textes et illustrations se verront récompensés par un prix qui leur sera 

remis à l’occasion du Salon. 

L’annonce des écrivains primés pour le concours de nouvelles et la remise de leur prix auront 

lieu le Samedi 12 Octobre 2019 à partir de 15h30. 

 

L’annonce des illustrateurs primés pour le concours d’illustrations et la remise de leur prix 

auront lieu le Dimanche 13 Octobre 2019 à partir de 15h30. 

 

Si un lauréat n’est pas présent ou représenté lors de l'annonce et de la remise des prix, le lauréat 

suivant, présent sur place, sera nominé à sa place. 

Le Comité publiera les résultats sur la page Facebook de l’Association et les enverra par poste aux 

participants à l’issue de la tenue du Salon. 

Les prix remis aux lauréats ont vocation à reconnaître et encourager le talent de jeunes auteurs, 

dessinateurs et primo-romanciers, le Comité étant constitué d’auteurs, de lecteurs, de 

professionnels de l’enseignement et d’une professionnelle de l’édition. 

À l’issue du concours, les auteurs primés autorisent l’Association des Amis de l’Ecole à 

communiquer sur internet le contenu des textes primés.  

 

Contact : plumesenfete.2echarcon@gmail.com 

    

 

  

III – Vote, annonce des résultats et remise des prix 

mailto:plumesenfete.2echarcon@gmail.com
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Salon du Livre d’Écharcon 
2019 : 2e édition 

Fiche d’inscription à imprimer 

Concours de nouvelles et d’illustrations 

 

 

Nom : .................................................... Prénom : 

..............................................  

 

Age : ................ ans       Votre nom d’artiste ou pseudonyme : ................................................... 

 

TITRE de votre NOUVELLE ou de votre ILLUSTRATION :  

 

..................................................................................................................................................... 

 

Adresse : ..................................................................................................  

 

VILLE : ............................................... CODE POSTAL : ...............   

 

Votre courriel (écrire le plus lisiblement possible SVP) :  

 

…………………………….........................................................@...................................................

.......... 

   

Tel fixe : ................................................... Tel mobile : .......................................  

 

Date : ..........................................................2019 

 

 

Signature : de l’auteur                  ou                   Signature : du responsable légal 

                                                       (Pour les mineurs) 

 

 

 

 

 

 

Attention : Joignez à cette fiche d’inscription une enveloppe timbrée à votre adresse pour être 

avisé du résultat du concours. 

 

Votre fiche d’inscription doit être envoyée au plus tard le 12 septembre 2019, à l’adresse ci-

dessous :  

 

Mme Catherine FICHAUX 

Concours de Nouvelles & d’Illustrations 

14 Rue de Vert le Grand 

91540 Echarcon 

12 &13 Octobre 2019 
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http://www.leloirlitteraire.com/wp-content/uploads/2017/10/fiche-inscription.pdf

