CONCOURS PAUL-RENÉ MACHIN
(de Janvier à Février 2019)
RÉGLEMENT & DÉROULEMENT
Concours
de POÉSIES :

Concours
de NOUVELLES :

Concours
d' ILLUSTRATIONS :

Concours
de PHOTOS :

4 catégories distinctes :

2 catégories :

2 catégories :

2 catégories :

Classique + de 18 ans
Classique - de 18 ans
Vers libres + de 18 ans
Vers libres - de 18 ans

+ de 18 ans
- de 18 ans

+ de 18 ans
- de 18 ans

+ de 18 ans
- de 18 ans

Les nouvelles ne
devront pas
dépasser 3 pages
(police Times 12).
Les candidats enverront
2 nouvelles au maximum
en 3 exemplaires
chacune (format A4).

Les candidats
n'enverront
pas plus de 2
illustrations en 3
exemplaires chacune
(format A4).

Les candidats
ne devront envoyer
que 2 photos en
3 exemplaires chacune
(format
15 x 20 cm).

Les candidats n'enverront
pas plus de 2 poèmes
en 3 exemplaires chacun
(format A4).

Recommandations :
Il est recommandé aux candidats de soigner leur orthographe et leur écriture. le traitement de
texte est le bien venu. Les caractères ainsi que la couleur doivent être lisibles. Style d'écriture :
"Times roman" 12.
Les œuvres ne devront pas être signées. Seule la catégorie sera mentionnée. Les adultes devront
ajouter la mention "plus de 18 ans" et les jeunes de moins de 18 ans devront préciser leur âge
(exemple : 13 ans).
En ce qui concerne le concours de poésie, n'oubliez pas de préciser le style ("classique" ou "vers
libres").
Pour les nouvelles : Trois pages A4 maximum (interligne double - "Times Roman" 12 - 80 lignes
au maximum, soit environ 1300 mots).

Inscriptions :
Un droit d'inscription de 5 €uros est demandé + 1 €uro par texte ou illustration présenté.
Par exemple, le candidat qui voudra présenter deux poésies et deux photos s'acquittera de la somme
de 9 €uros (5 €uros d'inscription + 4 €uros).
Les candidats pourront concourir dans toutes les catégories
mais ne seront primés que dans celle où ils obtiennent le meilleur classement.

Envoi des épreuves :
Les candidats joindront une enveloppe fermée avec à l'intérieur leur nom et leur adresse, ainsi que le
chèque de participation libellé à l'ordre de l'ACALAVO. La participation au concours est
gratuite pour les moins de 18 ans. Les épreuves doivent être envoyées pour le 28 Février 2019
(date du cachet de La Poste faisant foi) à : Marie-Claude FAIVRE, 5 rue des Onchères, 70 290
Plancher-Bas, qui apposera un n°d'anonymat dès réception.

Résultats :
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés lors de la distribution des prix le
samedi 29 Juin 2019. Seuls les lauréats seront avertis individuellement. Les lots ne seront pas
envoyés (sauf cas exceptionnel : maladie…). Ils seront alors retirés au domicile de la trésorière de
l'association dans un délai d'un mois après la date de remise des prix. Les œuvres primées paraîtront
dans le "Panier à Plumes" (revue trimestrielle de l'ACALAVO).

