Règlement du concours de contes organisé par 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 contes du 26/02/2022 (ouverture des
inscriptions) au 04/06/2022 (remise officielle des prix).

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE PARTICIPATION
Le concours est gratuit et ouvert à toute personne physique de plus de dix ans, sous réserve que le
candidat n'ait jamais été édité ou auto-édité. Il est ouvert aux collégiens, lycéens ou adultes, sur une
jauge maximum de 40 participants écrivains, concourant dans trois catégories : une catégorie Adulte,
une catégorie Lycéen, une catégorie Collégien.
Les contes proposés ne devront jamais avoir été publiés, primés par d'autres concours, diffusés sur
papier ou numériquement. Le participant certifie être l'auteur du conte mis en compétition et de son
authenticité.
La participation est interdite aux membres du jury. Les contes seront par ailleurs étudiés anonymement
par ces derniers.
Les inscriptions sont ouvertes du samedi 26 février 2022 au samedi 19 mars 2022 auprès de la
Bibliothèque Départementale du Finistère et du Domaine de Trévarez.

ARTICLE 3 : THÈME DU CONCOURS
Les participants doivent rédiger un conte inédit sur le thème de la nature, la végétation, incluant le
Domaine de Trévarez. Le Domaine de Trévarez doit donc apparaître de façon claire dans le texte, en
tant que lieu, personnage, élément d'intrigue…
Afin d'aider les participants, une visite du Domaine de Trévarez est prévue le samedi 26 mars.
Les ateliers d’écriture sont prévus le samedi 26 mars 2022 au Domaine de Trévarez, et le mercredi 13
avril 2022 à la bibliothèque de Plonévez du Faou. Les participants seront divisés en 2 groupes.
L'inscription au concours de contes vaut inscription pour la visite du Domaine de Trévarez et pour la
venue à deux ateliers d’écriture aux dates et modalités énoncées plus haut. Les ateliers d’écriture

seront animés par un auteur de contes ; le premier atelier servira aux participants à connaître les bases
de l’écriture du conte : spécificités du genre littéraire, construction du récit et structure narrative, etc.
Le second atelier visera à aider chaque participant à l’écriture de son conte.

ARTICLE 4 : PRÉSENTATION DU CONTE
Rappelons que le conte est un genre littéraire issu de traditions orales, qui consiste en un récit bref,
relativement rapide sur l’action, proposant généralement une part de merveilleux ou de fantastique,
suivant un schéma narratif précis : situation initiale, élément déclencheur, péripéties, dénouement,
situation finale. Il se découpe également en plusieurs sous-genres : contes philosophiques, contes
merveilleux, contes fantastiques, contes réalistes, etc.
Le texte comportera entre 7000 et 10 000 caractères, espaces compris, pour la catégorie collégien, et
entre 10 000 et 15 000 caractères, espaces compris, pour les catégories lycéens et adultes. Il sera rédigé
en Times New Roman, taille de police 12, interligne 1,5. Dans le cas où le candidat n’aurait pas la
possibilité de rédiger dans cette police, il contactera les structures organisatrices pour lui proposer une
police d’écriture alternative. Aucun manuscrit ne sera accepté, et tout texte ne respectant pas ces
règles sera déclarée hors concours.
Le conte comportera obligatoirement un titre, en Times New Roman, taille 20. Les noms et prénoms
ne devront pas apparaître dans le texte envoyé, ceci afin de garantir l’évaluation anonyme du jury.

ARTICLE 5 : ENVOI DES TEXTES
Les contes sont à envoyer au format pdf à l'adresse mail de la médiathèque de Plonévez du Faou :
Mediatheque-Plonevez-du-Faou@finistere.fr. La date limite d'envoi sera le mercredi 11 mai 2022 à
minuit, l'heure de réception du mail faisant foi. La médiathèque de Plonévez du Faou s'engage à
envoyer un mail accusant la réception pour chaque envoi.

ARTICLE 6 : PRIX À GAGNER
Trois prix seront proposés : un prix Adulte, un prix Lycéen, un prix Collégien. La remise des prix aura
lieu au Domaine de Trévarez le samedi 4 juin. Le lot consistera en une sélection de contes, ainsi que
des produits du Domaine de Trévarez. Chaque participant inscrit qui proposera un texte au jury de
sélection aura un lot.

ARTICLE 7 : SÉLECTION ET RÉSULTATS
Le jury est composé de professionnels du livre ou de la culture au sens large. Le jury, souverain de ses
décisions, désigne un lauréat. Il ne communiquera aucun avis écrit sur la qualité des textes reçus, 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 contes 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 des gagnants du concours de
contes, ainsi que le droit de publier les textes 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 textes au sein de leurs espaces respectifs, en les mettant à disposition du grand public.
Les organisateurs se réservent également le droit de reproduire et exploiter les images des participants,
pour la promotion et la communication autour du concours.

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 contes 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 CONTES MIS EN PLACE PAR
LE DOMAINE DE TRÉVAREZ ET LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU FINISTÈRE. CETTE
INSCRIPTION VAUT ACCEPTATION PLEINE ET ENTIÈRE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET COMPREND
ÉGALEMENT LA VENUE À LA VISITE DU DOMAINE DE TRÉVAREZ ET AUX DEUX ATELIERS D'ÉCRITURE
MIS EN PLACE, DANS LE RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES ÉTABLIES. A CET EFFET, UN PASS
SANITAIRE VALIDE SERA NÉCESSAIRE.
J’autorise les organisateurs du concours à utiliser mon image à des fins de communication
autour de ce concours.
Je m’inscris à la catégorie :
Collégien
Lycéen
Adulte
FAIT À :
LE :
CONTACT (mail et téléphone) :
SIGNATURE DU PARTICIPANT :
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL SI MINEUR :

