
CONCOURS DE NOUVELLES “ Femmes d’ici et d’ailleurs ”  

REGLEMENT  

Article 1 :   

Le blog “ passion d‘auteur ”, organise du 1er mars au 2 mai 2012,  un concours de 
nouvelles intitulé “ Femmes d’ici et d’ailleurs”.   

Le concours est ouvert à toute personne écrivant en français et âgée de plus de 18 
ans.   

Article 2 :   

Le thème du concours est “ Femmes d’ici et d’ailleurs”.  

Le genre littéraire sera la nouvelle.   

Toute autre forme de genre littéraire (poésie, carnet de voyage…) ne sera pas 
acceptée.   

Rappelons qu'une nouvelle est une fiction généralement brève et intense présentant 
des personnages peu nombreux qui réagissent à l'événement au cœur du récit. Elle 
comporte impérativement un titre qui donne du sens à l'intrigue. Elle se termine 
par une chute originale et déroutante, qui respecte cependant la cohérence du récit. 
 

Article 3 :   

L’inscription est gratuite.   

Article 4 :   

Chaque participant présentera une seule nouvelle.   

Les nouvelles adressées ne doivent pas avoir fait l’objet d’aucun tirage imprimé ni 
d’aucune publication même internet. Elles doivent être inédites et originales.  

Article 5 :   

Le jury sera composé de Claire Gilbert, auteur, Sylvie Arnoux auteur, Catherine 
Lehuu, coordinatrice éditoriale des éditions Kirographaires. 

Les délibérations du jury seront souveraines et sans appel.   

Article 6 :   



Deux prix seront décernés :   

1er prix : Publication de la nouvelle gagnante sur le blog des Editions Kirographaires 
et un exemplaire du recueil de nouvelles de Claire Gilbert Femmes en flammes dédicacé. 

2ème prix : Publication de la nouvelle sur le blog “ passion d‘auteur ”,  et un exemplaire 

du recueil de nouvelles de Claire Gilbert, Femmes en flammes dédicacé  

Article 7 :   

Les nouvelles ne devront pas dépasser 6.000 signes espaces compris, 
dactylographiées et devront être numérotées. Elles devront être enregistrées au 
format Word (.doc) et devront obéir aux normes suivantes :   

Format A4 ; Police Times new roman ; Taille 12 ; Interligne : 1.5 ; Marge 2 cm à 
gauche, 2 cm à droite, le titre, différent du libellé du concours, sera inscrit en haut de 
chaque page.   

Article  8 :   

Les nouvelles seront envoyées avant le 2 mai 2012 et par mail à l’adresse suivante : 
concoursfemmesdicietdailleurs@gmail.com 

Lors de l’envoi de la nouvelle, dans le corps du message, les participants au concours 
devront indiquer leur nom, prénom et adresse, adresse mail, ainsi que le titre de la 
nouvelle.   

Les textes reçus après le 2 mai 2012 minuit (heure d’envoi du mail) ne seront pas 
pris en compte.   

Article 9 :   

Les résultats du concours “ Femmes d’ici et d’ailleurs ” seront mis en ligne le  25 mai 

2012 sur le blog « Passion d’auteur » et sur le blog des éditions Kirographaires. 

Article 10 :   

Le jury se réserve le droit d’annuler ce concours en fonction du nombre de textes 
présentés ou en cas de forces majeures.  

Article 11 :   

La participation au concours entraîne la pleine adhésion à ce règlement et 
l’acceptation sans réserve des décisions du jury.   

A l’issue du concours, aucun texte ne sera retourné.  



Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser un message à l’adresse 
suivante :  concoursfemmesdicietdailleurs@gmail.com 

Blog passion d’auteur : http://passiondauteur.canalblog.com/ 

Blog des éditions Kirographaires : http://edkiro.wordpress.com/   

http://passiondauteur.canalblog.com/
http://edkiro.wordpress.com/

