
 
 

 

Règlement du concours d’écriture 
 

Objet 
	
Vous êtes confinées depuis des semaines et les livres ont sans doute été de fidèles amis pour traverser 
cette période inédite. Le monde de la culture est une des principales victimes de l’actuelle pandémie 
et le secteur du livre n’est pas épargné. De plus, les librairies sont un maillon essentiel entre vous et 
nous. 
 
C’est pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, nous sentons combien nous sommes attachées à nos 
librairies. Que ferions-nous sans les conseils de notre libraire préférée ? Vous souvenez-vous de ces 
échanges animés sur l’une ou l’autre publication ? Eh bien, nous vous proposons de participer à un 
concours d’écriture qui prend pour cadre une librairie chère à votre cœur, une librairie rêvée, la 
librairie de votre enfance ou celle où vous tuez les minutes qui vous séparent de l’arrivée votre train. 
 
Genre : Tous les genres sont admis : micro-récits, nouvelles, poèmes, théâtre, synopsis, épistolaire, 
etc. 
 
Longueur : maximum 13.000 signes espaces compris. 
 
Date de remise : 01 juin 2020 (midi). 
 

Participants  
La participation est ouverte à tous et à toutes sauf aux membres de La Revue Nouvelle asbl. 

Participation 
Les contributions au concours devront être introduites avant le 1er juin 2020 midi et adressée par mail 
à notre secrétaire de rédaction, Carmen Rodriguez, à l’adresse redaction@revuenouvelle.be.  



 
 

Elle en accusera réception et anonymisera les textes avant de les faire parvenir au jury.  
Dans le courriel doivent également apparaître les informations suivantes : nom, prénom, adresse 
postale du/de la participant.e. Objet : Concours d’écriture RN.  

Forme des contributions  
Les contributions au concours d’écriture seront introduites via des fichiers aux formats Word, 
OpenOffice, LibreOffice (.rtf, .odt, .doc, .docx, …). Aucun fichier Adobe Acrobat (pdf) ne sera 
accepté. 
Les textes devront comprendre un maximum de 13 000 signes (espaces compris) et ne présenter 
aucune donnée d’identifications des auteur.e.s.  
Tous les genres sont admis : micro-récits, nouvelles, poèmes, théâtre, synopsis, épistolaire, etc. 

Composition du jury 
Laurence Rosier, Paola Stévenne, Isabelle Wéry, Cristal Huerdo Moreno, Aline Andriane 

Prix  
1er prix : abonnement d’un an à la RN + 3 derniers numéros + publication du texte dans la RN papier 
et en ligne) 
2ème prix : 3 derniers numéros + publication du texte dans la RN (papier et en ligne) 
3ème prix : publication du texte dans la RN (papier et en ligne) 
 
Le jury se réserve le droit de n’attribuer aucun prix s’il estime les contributions d’une qualité insuffisante. 
Le palmarès sera annoncé au plus tard le 15 juillet 2020, via notre page Facebook et notre site internet. 
Un courriel électronique sera de plus adressé à chaque participant.e pour l’informer du résultat. 
 


