
Règlement et informations du concours de littérature du salon du jeu et de
l'imaginaire -- 2019

Concours de nouvelles fantastiques

Ce concours concerne le stand littérature du salon du jeu et de l'imaginaire.

Il consiste en l'écriture d'une nouvelle d'une page minimum.

« La magie nous entoure, elle est partout et pourtant, nous ne la voyons pas toujours. Elle 
ne se borne pas à la fantasy, elle est aussi présente partout dans la science-fiction ».

Ecrivez nous donc une nouvelle fantastique ou de science fiction sur le thème suivant : 

 « La Magie »

La rédaction de la nouvelle doit être personnelle, et devra être remise au stand littérature
lors du salon du jeu et de l'imaginaire ou envoyée à cette adresse mail : nouvelles.tdc@gmail.com 

Votre  production  doit  impérativement  comporter  une  dimension  imaginaire  :
fantastique,  fantasy,  science-fiction,  surnaturelle  ou  horreur.  Vous  pouvez  faire  référence  à  des
univers connus ou déjà établis (romans, jeux de rôle, films) ou simplement à votre imagination.

Trois pages maximum.

●●●●

Ce concours est ouvert à tous, particuliers, ensemble scolaire, etc, à partir de 11 ans. 
En cas de participation de jeunes personnes de 11 à 16 ans, une catégorie  Adolescents sera créée
avec un prix différent à gagner de la catégorie Adultes.

Le jury sera composé de trois personnes et le jugement sera basé sur l'originalité et le respect des
règles d'écriture d'une nouvelle fantastique ou de science-fiction.

Le  concours  est  dorénavant ouvert,  et  se  terminera  lors  de  la  remise  de  leur  nouvelle  des
participants aux responsables du stand littérature.

L'écriture de la nouvelle doit donc être écrite avant l'événement en Mars 2019.

●●●●

Inscription     :

• L'inscription se fera sur place de  samedi 10h à dimanche 12h ou par mail à cette adresse
nouvelles.tdc@gmail.com

• La remise des nouvelles se fera en même temps.
• L'inscription est gratuite et ouverte à tous.

mailto:nouvelles.tdc@gmail.com


• Les nouvelles seront lues et jugées dimanche à 15h.
• La remise des prix sera à 17h.

A vos plumes, soyez inspirés !


