
 

 

 

 

Règlement du concours de nouvelles policières organisé entre la 

Bibliothèque du Finistère - Antenne de Plonévez du Faou et 

Chemins du patrimoine en Finistère - Domaine de Trévarez 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONCOURS 

La Bibliothèque du Finistère - Antenne de Plonévez du Faou en partenariat avec Chemins du patrimoine 

en Finistère - Domaine de Trévarez organise un concours de nouvelles policières du 15/06/2020 

(ouverture des inscriptions) au 31/10/2020 (remise officielle des prix). 

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Le concours est gratuit et ouvert à toute personne physique de plus de seize ans, sous réserve que le 

candidat n'ait jamais été édité ou auto-édité. 

Les nouvelles proposées ne devront jamais avoir été publiées, primées par d'autres concours, diffusées 

sur papier ou numériquement. Le participant certifie être l'auteur de la nouvelle mise en compétition 

et de son authenticité. 

La participation est interdite aux membres du jury, aux agents des structures organisatrices ainsi qu'aux 

membres de la famille des membres du jury. 

Les inscriptions seront ouvertes du lundi 15 juin 2020 au dimanche 6 septembre 2020 auprès de la 

Bibliothèque Départementale du Finistère. 

ARTICLE 3 : THÈME DU CONCOURS 

Les participants devront rédiger une nouvelle inédite dans le genre policier au sens large du thème 

(thriller psychologique, roman noir, roman d'enquête historique...) sur le thème du Domaine de 

Trévarez. Le Domaine de Trévarez devra donc apparaître de façon claire dans le texte, en tant que lieu, 

personnage, élément d'intrigue. 

Afin d'aider les participants, une visite en soirée du Domaine de Trévarez est prévue le vendredi 11 

septembre. Cette visite concerne les participants ainsi que les membres de leur famille s'ils le 

souhaitent (sous réserve des conditions sanitaires en place durant le mois de septembre).  

Les ateliers d’écriture sont prévus le mercredi 16 septembre 2020 à l'antenne de Plonévez du Faou et 

le mercredi 7 octobre 2020 au Domaine de Trévarez. Afin de respecter les conditions sanitaires, le 

groupe pourra être divisé en deux à chaque date et chaque participant participera à un atelier en début 



d’après-midi ou en fin d’après-midi. L'inscription au concours de nouvelles vaut inscription pour la visite 

nocturne du Domaine de Trévarez et pour la venue à deux ateliers d’écriture aux dates et modalités 

énoncées plus haut. 

ARTICLE 4 : PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE 

Rappelons que la nouvelle se distingue du roman de par sa brièveté et son intensité, présentant des 

personnages peu nombreux qui réagissent à l'évènement constituant le cœur du récit. Une nouvelle 

comporte obligatoirement un titre qui donne son sens à l'histoire, et se clôt par une chute originale et 

déroutante qui respecte cependant la cohérence du récit. 

Le texte comportera entre 15 000 et 20 000 caractères, espaces compris. Il sera rédigé en Times New 

Roman, taille de police 12, interligne 1,5. Aucun manuscrit ne sera accepté, et toute nouvelle ne 

respectant pas ces règles sera déclarée hors concours. 

La nouvelle comportera obligatoirement un titre. 

ARTICLE 5 : ENVOI DES NOUVELLES 

Les nouvelles seront à envoyer en .pdf à l'adresse mail de la bibliothèque de Plonévez du Faou : 

Mediatheque-Plonevez-du-Faou@finistere.fr. La date limite d'envoi sera le samedi 17 octobre à minuit, 

l'heure de réception du mail faisant foi. La Bibliothèque s'engage à envoyer un mail accusant la 

réception pour chaque envoi. 

ARTICLE 6 : PRIX À GAGNER 

L'auteur de la nouvelle primée recevra un prix composé d'une sélection de romans policiers et de 

produits dérivés du Domaine de Trévarez. Cette remise du prix aura lieu au domaine de Trévarez le 

samedi 31 octobre après-midi. 

ARTICLE 7 : SÉLECTION ET RÉSULTATS 

Le jury sera composé de professionnels du livre ou de la culture, d'un conteur à voix haute et de l'auteur 

en charge des ateliers d'écriture sous réserve de leurs disponibilités. Le jury, souverain de ses décisions, 

désignera un lauréat. Il ne sera envoyé aucun avis écrit sur la qualité des nouvelles reçues, ni de 

classement. 

ARTICLE 8 : DROITS D'AUTEUR ET D'IMAGE 

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1976, modifiée par la loi 

du 6 août 2004, les informations collectées dans le cadre de la participation au concours de nouvelles 

policières sont destinées exclusivement aux organisateurs du concours et ne sont pas communicables 

en dehors de ce contexte. 

Les organisateurs se réservent le droit de communiquer sur l'identité du gagnant du concours de 

nouvelles, ainsi que le droit de publier les nouvelles sous format papier ou sur les sites internet du 

domaine de Trévarez ou de la Bibliothèque du Finistère (portail, facebook...). Ils se réservent également 

le droit de valoriser ces nouvelles au sein de leurs espaces respectifs, en les mettant à disposition du 

grand public. 

 



ARTICLE 9 : RECOURS ÉVENTUEL 

Aucun recours fondé sur les conditions de déroulement du concours, son organisation, ou ses résultats 

ne sera admis. Le seul fait de poser sa candidature implique l'acceptation sans réserve de l'intégralité 

du présent règlement. Tout candidat ne respectant pas ce règlement sera déclaré hors concours. 

ARTICLE 10 : DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL 

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1976, modifiée par la loi 

du 6 août 2004, les informations collectées dans le cadre de la participation au concours de nouvelles 

policières sont destinées exclusivement aux organisateurs du concours et ne sont pas communicables 

en dehors de ce contexte. 

ARTICLE 11 : DÉPÔT LÉGAL 

Le présent règlement du Jeu est déposé auprès de l’Etude SCP LE GOFF- LE GOFF- DU CREST. Le 

règlement peut être modifié à tout moment par la Société Organisatrice, sous la forme d’un Avenant. 

Tout avenant sera déposé auprès de l’étude SCP LE GOFF-LE GOFF-DU CREST, dépositaire du règlement. 

 

 

 

JE SOUSSIGNÉ(E)……………………………………… M'INSCRIS AU CONCOURS DE NOUVELLES POLICIÈRES MIS 

EN PLACE ENTRE LE DOMAINE DE TRÉVAREZ ET LA BIBLIOTHEQUE DÉPARTEMENTALE DU FINISTERE. 

CETTE INSCRIPTION VAUT ACCEPTATION PLEINE ET ENTIÈRE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET COMPREND 

ÉGALEMENT LA VENUE A LA VISITE NOCTURNE DU DOMAINE DE TREVAREZ ET AUX DEUX ATELIERS 

D'ECRITURE MIS EN PLACE. 

 

FAIT A : 

LE : 

CONTACT : 

SIGNATURE : 

 


