
 
 

CONCOURS DE NOUVELLES « RAYON POLAR » 
 

Organisé par les bibliothécaires du Grand Avignon dans le cadre de l’atelier 
d’écriture suite à l’exposition « Couvertures de  polar » 

 
 
 

ARTICLE 1 
Le Festival du polar organise un concours de nouvelles dans la cadre des actions 
« Rayon polar » menées par les bibliothèques du Grand Avignon. 
 
ARTICLE 2 
Le concours est organisé dans le cadre des ateliers d’écriture réalisés entre le mois 
de janvier et le mois d’octobre 2018, dans les bibliothèques et médiathèques de 
Rochefort du Gard, Roquemaure, Sauveterre, Saze et Villeneuve lez Avignon. 
 
ARTICLE 3 
Pour pouvoir concourir il faut avoir participé à l’un des ateliers proposés. Un 
participant ne peut concourir que dans une seule bibliothèque. 
 
ARTICLE 4 
Chaque participant peut proposer 2 nouvelles maximum 
 
ARTICLE 5 
Chaque nouvelle comprendra de deux à six pages MAXIMUM, 3 000 signes par 
page en moyenne soit environ 18 000 signes MAXIMUM au total, police Times New 
Roman taille 12. 



 
ARTICLE 6 
Le titre de chaque nouvelle sera celui de la couverture de polar choisie par l'auteur 
de la nouvelle (étant entendu qu'il s'agit des couvertures de polars fictifs réunies 
dans l'exposition « Couvertures du polar » qui circule dans les médiathèques 
concernées).  
 
ARTICLE 7 
Ni le nom, ni l'adresse de l'auteur ne devront être portés sur le ou les textes.  
En revanche, sur chaque feuille du texte, en haut à droite, l'auteur portera un 
pseudonyme de son choix.  
Ce pseudonyme sera reporté  sur une enveloppe fermée dans laquelle figureront le 
nom, l'adresse et le numéro de téléphone et l'adresse mail de l'auteur ainsi que le 
titre du texte. 
 
ARTICLE 8 
Les nouvelles doivent être remises à chaque bibliothèque organisatrice au plus tard 
le 10 octobre, sauf pour les ateliers  de Villeneuve lez Avignon, dont les nouvelles 
devront être remises au plus tard le mercredi 24 octobre. 
 
ARTICLE 9 
Chaque bibliothèque présentera sa sélection constituée de 3 nouvelles parmi celles 
produites lors du ou des ateliers qu’elle a organisés.  C’est donc au total une 
sélection de 15 nouvelles qui sera présentée. 
 
ARTICLE 10 
Un jury constitué d’1 représentant de chaque bibliothèque décernera 3 prix parmi la 
sélection de 15 nouvelles présentées.  
 
ARTICLE 11 
Les noms des lauréats seront dévoilés pendant le 14ème  festival du polar, à 
l’occasion d’une lecture de certaines nouvelles qui sera donnée le samedi 10 
novembre après-midi à la médiathèque Saint-Pons. 
 
ARTICLE 12 
Le concours est doté par la Festival du polar. Valeur totale des prix : 500€.  
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