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Article 1
Organisation du concours
L’association Autour du court et les Éditions
Itinéraires organisent une sélection de
nouvelles pour l’année 2014 dans le but de
constituer et éditer un recueil de nouvelles inédit,
qui portera le titre d’Autour du Court, Sélection
2014.
Article 2. Sujet
Le sujet de cette sélection est : VILLE(S). Le candidat choisira pour
son texte le genre littéraire qui lui convient : poétique, mémoires, naturaliste,
humoristique, polar, jeunesse…
Article 3. Participants
La participation à la sélection est gratuite et ouverte à tous les auteurs français
ou étrangers adultes à l’exception des membres du Jury, des responsables de
l’association Autour du Court, éditeur de la revue Lu si… , et du personnel des
Éditions Itinéraires.
Chaque participant proposera un seul texte original et inédit. Il déclare détenir
seul les droits d’auteurs attachés à cette œuvre.
Article 4. Comment participer ?
A. FORME

Les nouvelles ne devront pas dépasser 10 000 caractères maximum, espaces
compris, et obéir aux caractéristiques suivantes :
 Times news roman - caractère 12
 Interligne 1,5
 Pages numérotées
 Titre distinct du thème proposé
B. ENVOI

Les candidats feront parvenir un texte, sous forme de fichier format Word, rédigé
en français, au courriel suivant :
autourducourt2014@nouvelles-courtes.com
La date limite d’envoi est le 31 juillet 2014 - 22 h GMT (minuit heure française).
Le participant devra obligatoirement préciser :
 Ses nom et prénom ainsi que son nom d’auteur le cas échéant
 Son adresse postale et mail.
 Son numéro de téléphone (facultatif).
 Le titre de la nouvelle.
Ces renseignements devront être indépendants du texte envoyé, où ne devra
figurer aucun signe distinctif permettant d’en révéler l’auteur.
Le texte envoyé devra ne jamais avoir été publié, primé à un autre concours,
imprimé, lu en public ou diffusé sous quelque forme que ce soit avant la
publication par les Éditions Itinéraires de la sélection Autour du court 2014.
Il ne devra comporter ni photos ni illustrations.

Le candidat atteste que la création présentée est libre de tous droits de
propriété artistique ou autre que pourraient détenir des tiers et fera sienne toute
contestation à ce sujet.
Le candidat cède aux Éditions Itinéraires pendant une durée de 2 ans le droit
exclusif d’éditer son texte qui fera partie de la sélection 2014, de le diffuser et de
le distribuer. Il autorise également l’éditeur à user de tous les moyens habituels
pour assurer la promotion de la sélection 2014 et de ses auteurs.
Accusé de réception et conformité
Un courriel accusant réception sera suivi d’un deuxième courriel indiquant la
conformité de l’envoi aux indications susmentionnées et son enregistrement. La
personne responsable de la réception des textes des candidats en assurera la
transmission au jury de manière anonyme.
Tout envoi ne répondant pas aux caractéristiques énoncées précédemment sera
rejeté.
Article 5. Jury
Une première sélection sera faite par le comité de lecture permanent de la revue
Lu si… Un deuxième jury constitué de professionnels de l’écrit statuera en dernier
ressort pour établir l’étendue de la sélection en fonction de la qualité des textes
envoyés.
Les nouvelles seront jugées en regard de leur construction, leur originalité
(histoire, personnage, rythme de la narration) et leur style.
Les décisions du jury seront sans appel.
Article 6. Agenda
Toutes les informations utiles (date et lieu de la communication de la
sélection 2014, composition du jury, etc.) se trouveront sur le site de l’association
Autour du court, éditeur de la revue Lu si…, www.nouvelles-courtes.com.
Elles figureront également sur le site des Éditions itinéraires :
www.editionsitineraires.com
Article 7. Lauréats
Les lauréats seront avertis par courriel. La sélection officielle sera indiquée sur les
sites de l’association Autour du court www.nouvelles-courtes.com. Et sur le site
des Éditions itinéraires www.editionsitineraires.com .
Les textes sélectionnés feront l’objet de l’édition d’un livre à compte d’éditeur
(dont les frais seront entièrement supportés par les Éditions Itinéraires).
Chaque lauréat se verra remettre le jour de la proclamation de la sélection 2014
trois exemplaires de cette même sélection. Il recevra également des droits
d’auteur partagés entre tous les auteurs participant à la sélection 2014, selon les
règles communément admises dans la profession.
Article 8. Annulation
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement ou même
d’annuler le projet s’ils estiment que les circonstances l’exigent, notamment en cas
de force majeure. Dans ce cas, les auteurs des textes admis en seront informés.
Article 9. Validation
En participant à la sélection Autour du court 2014, les candidats reconnaissent
avoir pris connaissance du règlement et en accepter tous les articles.

