
 

CONCOURS D’ÉCRITURE DE NOUVELLES 

2021 

 

 

L'Association Le Colporteur, organisatrice du 32ème Salon du Livre d'Hermillon (9 et 10 octobre 2021), vous invite à 

participer au concours d’écriture de nouvelles autour du thème : « Ecrire son territoire ». 

 Les confinements ont bouleversé nos vies et ont changé nos regards. Notre rapport à notre territoire en a-t-il été 

modifié ?  Comment voir son territoire, comment l’apprécier ? Quelles perceptions, quelles représentations, quels 

imaginaires, quels récits de votre territoire peuvent alors émerger ? 

 

Règlement : 

1. Le concours est ouvert du 1er mars au 31 juillet 2021. 

2. La participation au concours est libre. 

3. Le concours est ouvert à tous sans limite d’âge. 

4. Une catégorie « Jeunes de moins de 16 ans » peut être créée en fonction du nombre de nouvelles 

reçues. 

5. Les textes doivent impérativement parvenir aux organisateurs avant le 31 juillet 2021 minuit. 

6. Chaque participant ne peut présenter qu’un seul texte. 

7. Une nouvelle peut être collective. 

8. Le texte de la nouvelle ne doit pas excéder 10 000 caractères (espaces compris). 

9. La nouvelle doit être rédigée en police arial de taille 12, interligne 1,5, marges 1,5 cm. 

10. La nouvelle doit être envoyée impérativement en format papier et informatique (format .odt ou .doc) 

aux adresses indiquées ci-dessous. 

11. Le non-respect des points 8, 9 et 10 entraînera un classement de la nouvelle hors concours. 

12. Le texte doit comporter un titre et aucun signe distinctif. 

13. Chaque page doit être numérotée et comporter le titre de la nouvelle. 

14. Pour garantir l’anonymat, le texte sera accompagné du formulaire titre – coordonnées, à télécharger 

sur la page dédiée au concours sur le site internet salon-du-livre.fr. Avec cette inscription le Participant 

s’engage à valider intégralement le règlement. 

15. Un jury récompensera les auteurs des nouvelles les plus appréciées lors de la remise des prix le 

dimanche 10 octobre au Salon du Livre d’Hermillon. 

Les critères de notation retenus sont : le respect des règles de langue (il est permis de ne pas faire 

de faute d’orthographe), la qualité et l’originalité du style, la prise en compte de la thématique, la 

qualité des personnages, la qualité de la chute, l’impression générale. 

Textes à envoyer avant le 31 juillet 2021 à : 

Association Le Colporteur 

564 route de la cascade - Hermillon 

73300 LA TOUR-EN-MAURIENNE 

salon@hermillon.net 

Renseignements au 04 79 59 64 82 et salon@hermillon.net 

mailto:salon@hermillon.net

