
 
L’association AltaLeghje propose 

 
 

 CONCOURS DE NOUVELLES 
 

En français et en corse 
 

 
Avez-vous l’esprit de famille ou pas du tout ? Votre famille, c’est Dallas ou Une famille 
formidable ? Que les photos de famille vous inspirent des histoires cruelles et sanglantes, ou 
joyeuses et solidaires, participez au concours d’écriture de nouvelles d’AltaLeghje. 
En 2019, AltaLeghje, en amont de son festival littéraire de juillet prochain, propose un 
concours de nouvelles sur le thème de la photo de famille, à partir d’une photo signée Irène 
Jonas. 
 
Cette photo sera le même point de départ pour tous. Que fait cette famille sur la plage ? 
Que se disent-ils ? Vous les reconnaissez ? Toutes les familles ont leurs histoires. Laissez libre 
cours à votre imagination.  
 
 
 
A chacun 
d’imaginer 
l’intrigue et 
l’univers que 
peut inspirer 
cette photo, 
sa place dans 
un album 
imaginaire, 
son destin 
dans les 
archives 
familiales. 
 
 
 

 
Une nouvelle ou l’art du roman conjugué à celui de l’ellipse 
 
Ellipse, mouvement, chute, ne ménagez pas vos effets pour tenir le lecteur en haleine 
pendant le court instant que représente une nouvelle. Vous avez 6000 signes pour 
convaincre le jury présidé par Alain di Meglio, vice-président de l’Université de Corse.  
 
Vous avez jusqu’au 15 mai pour envoyer vos textes, en français, ou en corse (accompagné 
d’une traduction en français) à cette adresse : concoursaltaleghje@gmail.com. 
 

mailto:concoursaltaleghje@gmail.com


Les nouvelles gagnantes seront lues lors du festival AltaLeghje, Lire le monde, les 20 et 21 
juillet 2019 à Altagène. 

 
Calendrier : 
15 janvier au 15 mai 2019: réception des nouvelles  
26 juin 2019: délibération du jury et proclamation des lauréats 
Juillet 2019: lecture publique pendant le festival AltaLeghje, Lire le monde 
 
Règlement  ici  https://www.altaleghje.com/le-concours  
Contact : 
Isabelle Jeannot 06 76 85 34 02 / concoursaltaleghje@gmail.com 
 
 
A propos d’Irène Jonas 
Irène Jonas est sociologue et photographe. En tant que sociologue elle a publié plusieurs 
articles et un ouvrage sur la photographie de famille, (Mort de la photo de famille. De 
l’argentique au numérique,  Éd. L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2010). 
Photographe, elle poursuit une double démarche, l’une en noir et blanc proche du reportage 
et l’autre en photographie peinte axée sur la mémoire et l’intime. Depuis 2016 elle est 
membre de l’Agence Révélateur. 
Elle a reçu le premier prix à l’unanimité du Fotomasterclass et son travail a été exposé lors 
de Fotofever à Paris en novembre 2018. 
 
 
A propos d’AltaLeghje 
AltaLeghje est l’association, parrainée par l’écrivain Jérôme Ferrari, et organisatrice du 
festival AltaLeghje, Lire le monde, chaque année en juillet en Alta Rocca en Corse-du-sud. 
AltaLeghje propose aussi tout au long de l’année des rencontres et activités culturelles pour 
tous publics. www.altaleghje.com 
 
Suivez-nous sur Facebook et Instagram  
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