
CONCOURS D’ECRITURE DE NOUVELLES 
 

 

Règlement du concours d’écriture de nouvelles de Fontenay-aux-Roses 2019 

Article 1 : Présentation 

Pour célébrer la rénovation et la découverte du tableau attribué à Pierre Mignard intitulé « la Vierge et 
l’enfant », la ville de Fontenay-aux-Roses organise un concours d’écriture de nouvelles.  

Deux catégories d’âge sont prises en compte : les 11 / 17 ans et les plus de 18 ans.  

Article 2 : conditions de participation 

Ce concours est gratuit et ouvert à toutes personnes résidant dans la commune de Fontenay-aux-Roses.  

Pour les participants mineurs, une autorisation parentale signée sera demandée.  

Les textes collectifs ne sont pas autorisés.  

Chaque participant ne pourra présenter qu’une seule et unique nouvelle écrite sous son nom et prénom 
et garantira être l’auteur et le détenteur des droits de celle-ci. En cas de plagiat, la Ville se retournera 
contre le participant.  

Article 3 : Critère de rédaction 

La nouvelle est libre de genre. Elle doit être écrite en langue française.  

Elle répond au sujet suivant :  

« Comment le Mignard s’est-il retrouvé dans l’église de Fontenay-aux-Roses ? » 

Elle doit être rédigée selon les conditions suivantes :  

Format A4 – Marge 2.5 – Police Arial taille 12 – Interligne 1.5 

Elle doit comprendre un maximum de 10 000 caractères.  

Article 4 : dépôts des manuscrits et inscriptions 

Les bulletins d’inscription sont disponibles en ligne sur le site de la ville :  

www.fontenay-aux-roses.fr 

Les manuscrits et les dossiers d’inscription seront à déposer ou envoyer du 30 janvier au 30 mars 
2019.  

Pour être prise en compte, toute inscription doit comprendre :  

- Le bulletin d’inscription,  

- Le dépôt ou l’envoi du manuscrit en version papier et en version numérique au format PDF 
(les gagnants devront fournir un fichier Word), 

- L’autorisation parentale et l’autorisation du droit à l’image pour les mineurs, 

 

 

http://www.fontenay-aux-roses.fr/


Les dossiers sont à remettre ou envoyer à :  

Service des archives 

75, rue Boucicaut 

92260 Fontenay-aux-Roses 

Lundi 8 :30–12 :00 

Mardi 8 :30–12 :00 | 13 :30–19 :30 

Mercredi 8 :30–12 :00 | 13 :30–18 :00 

Jeudi 8 :30–12 :00 | 13 :30–18 :00 

Vendredi 8 :30–17 :00 

Et à l’adresse mail suivante :  

webmaster@fontenay-aux-roses.fr 

 

Article 5 : Jury et critères de notation 

Un jury composé de personnes nommées par la ville désignera les lauréats. Les critères de notation 
sont les suivants :  

Originalité – cohérence de l’histoire – qualité du style – vocabulaire – respect des consignes – 
appréciation générale.  

Article 6 : Remises des prix 

Des recueils avec les 4 nouvelles gagnantes seront édités (soit deux dans chaque catégorie).  

La remise des prix aura lieu à la médiathèque de Fontenay-aux-Roses au cours du 2è trimestre 2019.  

Article 7 : Droit à l’image 

En s’inscrivant au concours d’écriture de nouvelles, les participants autorisent l’utilisation et la 
publication de photographies ou vidéos dans les supports papier ou numériques de la communication 
de la Ville de Fontenay-aux-Roses (site municipal, réseaux sociaux, Fontenay Mag). Les participants 
autorisent également les médias à utiliser les images et vidéos prises à l’occasion de cet évènement.  

Article 8 : cession des droits d’auteur 

Les participants acceptent, sans aucune réserve, que leur texte fasse l’objet d’une publication partielle 
ou totale, papier ou Internet, sans pour autant se prévaloir d’un droit d’auteur. 

Ils acceptent également toute utilisation à but non lucratif par la Ville de Fontenay-aux-Roses.  

Article 9 Acceptation du règlement 

La participation au concours d’écriture de nouvelles implique l’acceptation du présent règlement.   

mailto:webmaster@fontenay-aux-roses.fr

