
                                           RÈGLEMENT CONCOURS DE NOUVELLES 2019

Article 1 : Organisateur

Le concours est organisé par l’association Altaleghje

Article 2 : Critères
Les auteurs écriront une histoire en s’inspirant d’une photo prise par l’artiste Irène 

Jonas.

Cette photo est visible sur le site https://www.altaleghje.com/le-concours.

Les nouvelles doivent faire 6000 signes au maximum, espace et ponctuation 

compris, être rédigées en format Word et selon la mise en page suivante :

Police : Times new roman

Taille : 12

Interligne : 1.5 ligne

Les photos ne sont pas autorisées. 

Afin de préserver l’anonymat des auteurs lors de la sélection, c’est un document 

annexe qui reprendra le titre de la nouvelle ainsi que les coordonnées de l’auteur :

Nom, prénom, date de naissance, adresse postale et mail, numéro de téléphone.

Le concours s’adresse à tous les + de 15 ans dans deux catégories :

·      nouvelle en langue corse

·      nouvelle en langue française

Une seule nouvelle est autorisée par participant. Pour les nouvelles écrites en corse, 

les candidats joindront une traduction en français.

Article 3 : Jury

Pour départager les nouvelles en langue corse et en langue française, une partie du 

jury sera bilingue.  

Article 4 : Prix 

Lecture publique des nouvelles lauréates pendant le festival Altaleghje, Lire le 

monde 

Article 5 : Dépôt des nouvelles 

Le concours est ouvert du 15 janvier 2019 au 15 mai 2019

Les documents sont à envoyer à :   concoursaltaleghje@gmail.com
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Article 6 : Droits d’auteur des participant.e.s

Les participant.e.s garantissent que leur œuvre est originale et inédite. Ils autorisent 

Altaleghje à diffuser et reproduire leur texte sans contrepartie de droits d’auteurs. 

Les nouvelles gagnantes seront publiées sur les sites et réseaux sociaux 

d’AltaLeghje. Elles seront également imprimées sous forme de livrets à 150 

exemplaires maximum. Une lecture filmée des récits pourra être diffusée sur les 

comptes officiels d’AltaLeghje et des partenaires autorisés sur les réseaux sociaux. 

Les auteur.e.s restent propriétaires de leur œuvre et peuvent en disposer librement 

pour tout autre type d’édition. 

Article 7 : Copyright de la photo

La photographie d’Irène Jonas soumise aux participant.e.s du concours de nouvelles 

d’AltaLeghje comme support d’écriture, ne saurait être imprimée que dans deux 

cas : 

-         Impression sur les livrets des nouvelles lauréates par l’association AltaLeghje 

dans le cadre du concours (cf article 6)

-         Impression dans les articles de presse destinés à promouvoir le concours. 

La photographie peut être partagée sur les réseaux sociaux et supports numériques 

en ligne des participant.e.s et de l’association AltaLeghje uniquement dans le cadre 

de la promotion du concours, et ce jusqu’à la date limite du 30 septembre 2019.

Article 8 : Respect et modifications du règlement

L’association Altaleghje se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou 

d’annuler ce concours si les circonstances l’exigeaient. Sa responsabilité ne saurait 

être engagée de ce fait.

L’envoi des nouvelles implique de la part des participants l’acceptation du 

présent règlement et des modalités de déroulement du concours.
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