C’est parti !
Le prochain salon du livre et de la BD de l’Île-de-France se tiendra à
Mennecy les 1er et 2 février 2020
À cette occasion est organisé « le 6e concours de la nouvelle » dont
vous trouverez les détails ci-dessous
Pour cette sixième édition de notre concours, il n’y a pas de thème imposé, mais seules les 100
premières nouvelles reçues pourront participer.
Le concours est ouvert aux candidats sans restriction de résidence.
.
Les résultats seront proclamés courant décembre et les lauréats recevront leurs prix lors de
l’inauguration du Salon du livre et de la BD d’Ile de France le 1 février 2020 à Mennecy, à laquelle
ils devront être présents.
À retenir :
 Les nouvelles devront être adressées par courriel, entre le 1er mai et le 31 octobre, à
l’adresse suivante : salondulivreidf@gmail.com avec les coordonnées complètes des
auteurs.
 Seuls les textes sont transmis à un jury de six personnes, de telle sorte de respecter
l’anonymat des auteurs.
 Les nouvelles devront répondre aux règles suivantes :
1. 6 pages maximum
2. Caractère : type time new roman, corps 12
3. Double interligne
4. La nouvelle ne doit pas avoir été éditée auparavant
5. Une seule nouvelle par candidat.
 Les cinq premières nouvelles sont primées : 100, 80, 60, 40, 20 € en bons d’achat valables
sur le salon
 Ces nouvelles, ainsi que 12 autres (deux choisies par chacun des six membres du jury), sont
réunies dans un recueil tiré à 500 exemplaires et offert aux visiteurs du salon… (et aux
lauréats, bien sûr !)
 Ce recueil, de grande qualité (voir pièce jointe) offre une « visibilité » et un début de
notoriété aux lauréats.
 Les auteurs restent bien sûr propriétaires des droits de leur nouvelle, protégée par un
copyright.
Alors, à vos plumes… ou claviers !
Cordialement,
Henri Girard
Président du jury

Et si l’envie vous vient de relayer l’info… n’hésitez pas et
soyez-en remerciés !

