Des Livres & Vous
Du 16 au 22 avril 2018

Concours « court-lettrage »
Les portes de l'imaginaire
Article 1 : modalités générales
Le concours de texte sur le thème « les portes de l'imaginaire » est proposé par le Comité
Organisateur de la manifestation « Des Livres & Vous ». Il débutera le lundi 16 novembre 2017 et se
clôturera le jeudi 15 mars 2018. La participation est gratuite. Il n’y a pas de limite d’âge, ni de
nombre limité de participants.
Article 2 : Format et envoi
Le texte peut se présenter sous forme de prose, poème, récit poétique,…..La forme d’expression est
libre : polar, humoristique, aventure romanesque, historique….
Le texte doit comporter un titre, repris sur toutes les pages.
Chaque candidat devra présenter son texte sous forme dactylographié, format de page A4(21/29,7),
paginé(numéroté), avec (dans la mesure de ses compétences en traitement de texte) une interligne
de 1,5 lignes (pour le confort de lecture du jury), police de caractère Times ou équivalent, taille de la
police de caractère 12. Une présentation ne respectant pas absolument ces consignes sera
néanmoins acceptée.
Le texte devra comporter 3 pages maximum. Il devra obligatoirement respecter le thème « Les
portes de l'imaginaire »
Afin de préserver l’anonymat du concours, le texte devra être présenté sans mention de l’auteur
mais avec son titre repris sur chaque page . En revanche, le titre du texte sera reporté sur une feuille
séparée reprenant le nom et prénom de l’auteur, son adresse postale, son numéro de téléphone fixe
et/ou portable, son adresse e-mail et sa date de naissance.

Le texte devra être envoyé sous format numérique en Word, Open Office ou en PDF à
deslivresetvous.gap@gmail.com ou par la page Facebook de « Des Livres et Vous ».
Deux mails devront être transmis : envoi d’une part du texte sous le format : titre du texte
et d’autre part les références de l’auteur sous le format : nom prénom, titre du texte
La date limite des envois par mail est fixée au jeudi 15 mars 2018.

Article 3 : Votes
Le jury est composé par les membres organisateurs de la manifestation « Des Livres & Vous »
Les résultats seront publiés sur la page facebook le lundi 16 avril 2018 au plus tard, sauf
empêchement majeur qui serait annoncé par mail. Les gagnants seront avertis personnellement au
plus tard le lundi 16 avril et recevront ensuite leur prix lors de la soirée de clôture de l’événement
« Des Livres et Vous » le 21 avril 2018 à Gap. Les personnes ne pouvant venir recevront leur prix par
voie postale.
Article 4 : respect du présent règlement
Chaque candidat s’engage à garantir l’originalité de l’œuvre qu’il présente, à défaut de quoi le plagiat
pourrait lui être reproché et il en supporterait seul toutes les conséquences.
Le texte envoyé devra obligatoirement être inédit et jamais primé
Les textes primés pourront faire dans le futur, l'objet d'un recueil collectif dont les bénéfices
reviendront à l'organisation de Des Livres & Vous.
Toute participation au concours entraîne l’entière acceptation de présent règlement.
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu par téléphone au 04 92 51 38 94.

En espérant que le plaisir de l’écriture et le thème choisi inspirent beaucoup d’entre vous et nous
offrent la joie de lire l'imaginaire sous toutes ses formes.
Le comité d’organisation

