Concours d’écriture
Nouvelle, poésie, BD
Règlement
Article 1
Le festival de livre de jeunesse et de BD « Rêves d’Océan » organise un concours
d’écriture ( nouvelle, poésie et planches de BD s’adressant à des lecteurs entre 6 et
12 ans), sur le thème « L’invitation au voyage ».
Pour ce faire, le festival travaille en partenariat avec la Maison de la poésie de
Quimperlé et les Bédéastes imageurs.
Article 2
La participation au concours est ouverte aux jeunes à partir de 12 ans et aux adultes
n’ayant jamais été édités.
La participation au concours est gratuite.
Article 3
Les participants devront produire une nouvelle, un écrit poétique ou une BD
s’adressant à des lecteurs entre 6 et 12 ans et inédite en français.
Une nouvelle est une fiction généralement brève et intense présentant des
personnages peu nombreux qui réagissent à l’événement au cours 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.
Les textes seront réalisés sur ordinateur et comporteront au minimum 2 pages de 25
lignes et au maximum 10 pages de 25 lignes en Time new Roman 12.
Les écrits poétiques peuvent prendre toute forme d’écriture.
Ils auront un titre et comporteront au minimum 10 lignes et au maximum 25 lignes en
Time new Roman 12.
Les BD comporteront au maximum 2 planches de format A3. La technique est libre.
Le titre sera « L’invitation au voyage ».
Article 4
Chaque participant ne pourra envoyer qu’une seule œuvre. Cette œuvre devra être
envoyée sur papier sans aucune mention de nom ni d’adresse.
Sur la première page de l’œuvre en haut à gauche sera indiquée la catégorie d’âge
du participant (A :12/14, B :15/17, C :18 et +). Au-dessous, puis sur chaque page un
code de deux lettres et deux chiffres (au choix du participant) sera porté sur chaque
page, précédé de N, P ou BD.
Exemple : un participant de 16 ans proposant une poésie écrira :
B
P ZY25
ZY25 étant un choix personnel

Ce code sera également reporté sur une enveloppe cachetée dans laquelle sera
enfermée une feuille portant le nom et les coordonnées postales et électroniques de
l’auteur ainsi que le titre de la nouvelle ou de l’écrit poétique. Cette enveloppe sera
jointe à l’envoi.
L’envoi sera adressé à Festival Rêves d’Océans – concours - 12 rue de Beg ar
Compaz 29360 Clohars -Carnoët.
Article 5
Chaque auteur s’engage sur la nature et la paternité de son œuvre.
Les manuscrits des nouvelles et écrits poétiques ne seront pas rendus et les
organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables d’éventuels vols ou
dégradations de manuscrits.
Les planches de BD seront restituées lors du festival ou renvoyées par courrier.
Article 6
Les 3 meilleures productions dans chaque catégorie (12/14, 15/17, 18 et +) seront
primées et bénéficieront d’une édition pour laquelle les lauréats devront
impérativement fournir une version électronique de leur œuvre sauf pour les BD.
Le prix sera remis aux lauréats lors du festival.
Article 7
Le jury est composé d’au moins 5 membres. Ses délibérations sont confidentielles,
ses décisions souveraines et sans appel.
Article 8
Le fait de participer au concours implique pour tous les concurrents l’acceptation
intégrale du présent règlement ainsi que le droit reconnu aux organisateurs de
publier, à titre gratuit, leur texte en recueil et de le mettre à la disposition du public
via Internet. Ils s’engagent également sur une cession de droits au festival jusqu’à sa
tenue.
L’intégralité du règlement est disponible sur le site du festival Rêves d’Océans :
(http://www.reves-doceans.fr/)
Article 9
Une adresse électronique est mise à la disposition des candidats pour la durée du
concours : concours@reves-doceans.fr
L’envoi des textes sera clos le 15 avril 2016. Les lauréats seront prévenus par
courriel des résultats.
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