
Recueil de nouvelles et concours littéraireRecueil de nouvelles et concours littéraire
Pour la rentrée littéraire de janvier 2021 et à l’occasion de l’événement « Livres en fête » (Charmey,Pour la rentrée littéraire de janvier 2021 et à l’occasion de l’événement « Livres en fête » (Charmey,
19 et 20 décembre 2020), les Éditions Montsalvens éditent un recueil de nouvelles intitulé

Un 21Un 21ee siècle sens dessus dessous siècle sens dessus dessous
composé de textes originaux, sélectionnés au moyen d’un concours littéraire.

RÈGLEMENT
Genre : nouvelle en prose, au sens large (conte merveilleux, réaliste, fantastique, poétique, historique, nouvelle en prose, au sens large (conte merveilleux, réaliste, fantastique, poétique, historique,
humoristique, policier, psychologique, etc.).humoristique, policier, psychologique, etc.).

Thème : le texte doit mettre en exergue un ou des événements marquants des 20 premières années du 
2121ee siècle dans le monde avec leurs effets en Romandie. siècle dans le monde avec leurs effets en Romandie.

Longueur :Longueur : maximum 12 000 signes, espaces comprises ; pas de longueur minimale requise. maximum 12 000 signes, espaces comprises ; pas de longueur minimale requise.

Délai de remise des textes :Délai de remise des textes : 30 juin 2020. 30 juin 2020.

Catégories :Catégories : Personnes nées au 20e siècle (jusqu’au 31 décembre 2000) siècle (jusqu’au 31 décembre 2000)
  Personnes nées au 21e siècle (à partir du 1 siècle (à partir du 1er janvier 2001) janvier 2001)

Modalités d’envoi : Les textes seront envoyés au format Microsoft Word (ou logiciel de traitement de texte  Les textes seront envoyés au format Microsoft Word (ou logiciel de traitement de texte 
équivalent, pas PDF), par courrier électronique à l’adresse nouvelles@montsalvens.ch. Le texte ne sera 
pas signé et l’organisateur fera en sorte que le fichier soit anonymisé pour le jury. L’auteur·e enverra une 
seconde pièce jointe contenant : ses coordonnées complètes (postales, téléphoniques et électroniques) ; une 
brève notice bio-bibliographique de quelques lignes, sous la forme d’un paragraphe rédigé ; le titre du brève notice bio-bibliographique de quelques lignes, sous la forme d’un paragraphe rédigé ; le titre du 
conte. Sera jointe également une photographie-portrait en haute résolution et libre de droits, en couleur.

Sélection des textes : Un jury réuni par les Éditions Montsalvens sélectionnera librement les 21 textes re- Un jury réuni par les Éditions Montsalvens sélectionnera librement les 21 textes re-
tenus pour le recueil en fonction de leur originalité, de leur qualité littéraire et de leur traitement du thème 
et du genre. Il désignera par ailleurs un·e lauréat·e par catégorie. Les deux auteur·e·s primé·e·s recevront 
21 exemplaires gratuits du recueil. Seront également distribués des prix en nature ou en espèces. Chaque 
auteur·e dont le texte est retenu pour le recueil en recevra 12 exemplaire gratuits et sera invité·e à l’événe-
ment « Livres en fête » (Charmey, journée du samedi 19 décembre 2020), avec repas de midi offert.

Le texte présenté devra être inédit. En participant à ce concours, les auteur·e·s acceptent que leur texte 
soit potentiellement publié dans le recueil Un 21Un 21ee siècle sens dessus dessous siècle sens dessus dessous (Éditions Montsalvens) et sur le 
site www.livresenfete.ch. Les auteur·e·s dont le texte est retenu pour le recueil seront avisé·e·s personnel-
lement avant le 15 novembre. Toute modification textuelle significative entre le texte soumis et la version 
publiée, ou toute autre utilisation envisagée du texte, sera discutée avec l’auteur·e. Au cas où la quantité 
ou la qualité des textes serait jugée insuffisante, les Éditions Montsalvens se réservent le droit de ne pas 
publier de recueil.

Charmey / Bulle / Montreux, 3 avril 2020 – Informations : Charmey / Bulle / Montreux, 3 avril 2020 – Informations : nouvelles@montsalvens.ch


