Concours d’écriture : L’aventure d’une graine de doudou
Article 1 : Objet du concours
Dans le cadre de l’exposition « Silence, ça gousse ! » réalisée par Cécile Pouget (artiste textile)
et Fynnepan (illustrateur), nous vous proposons, en accord avec les artistes, un concours
d’écriture sur le thème « L’aventure d’une graine de doudou ».
L’exposition, « Silence, ça gousse ! » sera visible jusqu’à fin aout, à la librairie, La Petite
Marchande d’histoires.
Le concours se déroulera du 6er juillet au 30 septembre 2021.
Article 2 : Les conditions du concours
Les textes seront en français, ils prôneront la tolérance et la bienveillance.
Ils ne devront pas avoir été proposés dans d’autres concours.
Le concours est ouvert à tous, sans limite d’âge, un seul texte est accepté par participant.
Les participants de moins de 18 ans devront faire remplir le formulaire d’accord de
parentalité ci-joint.
Le concours est divisé en deux catégories : Moins de 18 ans
Plus de 18 ans
La catégorie sera à préciser sur le bulletin de participation joint.
Article 3 : Le format
Le format numérique est préférable pour participer.
- Police de caractères : Times new roman
- Taille de caractère : corps 12
- Longueur du texte : 10 000 signe maximum espace compris.
- Les textes seront envoyés au format World ou Office pour en faciliter la lecture.
L’écriture manuscrite est autorisée pour les moins de 18 ans uniquement.

Article 4 : Informations sur l’envoi
Le bulletin d’inscription et l’autorisation parentale pour les moins de 18 ans est à joindre avec
la copie de votre texte.
Les œuvres seront envoyées par mail à l’adresse suivante :
lapetitemarchandedhistoires@gmail.com ou seront déposées directement à la librairie
pendant les horaires d’ouverture.

Article 5 : Le coût
La participation est gratuite.
Article 6 : Jury
Le jury se compose de libraires, de bibliothécaires, de membres de l’association « RES
Uzercha » et des artistes ayant réalisés l’exposition.
Article 7 : Résultat
La Librairie La Petite Marchande d’histoires se réserve la faculté d’interrompre, suspendre,
annuler, prolonger ou modifier ce concours si les circonstances l’obligent.
La responsabilité de la Librairie La Petite Marchande d’histoires ne saurait en aucun cas être
engagée de ce fait.
Les résultats seront donnés lors du salon du livre jeunesse d’Uzerche « Le Loupiot » qui se
déroulera le 10 et 11 décembre prochain.
Article 8 : Respect des résultats
Les décisions du jury sont sans appel.
Le fait de poser sa candidature implique l’acceptation complète du présent règlement.
Article 9: Droit de diffusion
Les participants du concours ne peuvent envoyer des textes pour lesquels ils ne possèdent
pas les droits d’auteur. Par le fait même, les participants du concours dégagent la librairie La
Petite Marchande d’histoires de toutes responsabilités concernant une violation des droits
d’auteur et des litiges pouvant en résulter.
Les participants conservent leurs droits d’auteur sur les textes envoyés, aucune contrepartie
ne pourra être exigée.
Tous les textes pourront faire l’objet d’affichages sur les murs ou les réseaux sociaux de la
librairie La Petite Marchande d’histoires (blog, Instagram, Facebook, YouTube). Ils pourront
aussi être affichés lors du Salon du Livre Jeunesse d’Uzerche « Le Loupiot ».

