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BP 100 
74152 Rumilly cedex 
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Rumilly, le 9 mai 2017 

LA CURIOSITÉ EST UN (VILAIN) 
DÉFAUT. 

Concours de nouvelles ou de photos  
 
Règlement :  
 
Article 1 : Organisateur du concours  
Le club ado Book’In de la Médiathèque Quai des Arts à Rumilly organise un concours gratuit 
d’écriture de nouvelles ou de photos. 
 
Article 2 : Période du concours  
Ce concours est ouvert du 10 juin au 31 août 2017 
 
Article 3 : Thème 
Le thème du concours est : La curiosité est un (vilain) défaut.  

  
Article 4 : Conditions de participation 
Le concours est ouvert à tous les jeunes de 12 à 18 ans. 
La participation à ce concours est gratuite. 
 
 

a) concours d’écriture de nouvelles 
 

Pour participer à ce concours, vous devrez imaginer une nouvelle sur le thème :  
La curiosité est un (vilain) défaut.  
 
Une seule nouvelle sera acceptée par auteur.  
Celle-ci devra être rédigée en langue française et ne devra pas dépasser 6 pages. Elle sera 
imprimée au format A4, caractères Arial, police 12. 
Elle devra comporter un titre en haut du texte. 
Tout genre littéraire est autorisé (aventure, SF, policier, fantasy…). 
Le récit devra respecter les règles d’écriture d’une nouvelle : il devra donc présenter une 
intrigue simple où n’interviennent que peu de personnages et comporter une chute 
surprenante. 
 
L’œuvre écrite sera remise dans une enveloppe contenant : 
- la nouvelle (de manière totalement anonyme) 
- une enveloppe cachetée (sans indication) dans laquelle seront notés sur une feuille, le titre 
de la nouvelle, votre nom et prénom, votre date de naissance, votre adresse et n° de 
téléphone ainsi que votre adresse mail. 
- l’autorisation parentale ci jointe (pour les mineurs) 
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Vous pourrez déposer votre nouvelle jusqu’au 31 août 2017 dans la boîte aux lettres de la 
Médiathèque ou l’adresser à : 
 
Concours de nouvelles ou de photos 
Médiathèque Quai des Arts 
Pace d’armes 
74150 RUMILLY 
 
 

b) concours de photos 
 
Chaque participant devra remettre une photo numérique répondant au thème du concours : 
La curiosité est un (vilain) défaut. 
 
La photo pourra être retouchée (couleurs, luminosité, contraste, petites corrections…), 
cependant aucun montage-photo ne sera accepté. 
 
Pour toute photographie représentant des personnes clairement identifiables, le participant 
devra fournir l’autorisation de ces personnes (ou celle de leur représentant légal). La 
médiathèque se dégage de toute responsabilité en cas d’irrégularité. 
 
Chaque participant s’engage à réaliser lui-même la photographie qu'il présente au concours. 
Il accepte par avance de mentionner son nom et son prénom qui pourront être mentionnés 
sur les supports de communication de la Ville de Rumilly, et dans la presse locale.  
 
 
La photographie sera à envoyer au format JPEG par e-mail à l’adresse suivante : 
mediatheque@quaidesarts-rumilly74.fr, indiquant en objet « concours photos curiosité 
2017 ». 
Dans le mail qui accompagnera votre envoi, vous donnerez un titre à votre photo et une 
description sommaire. Vous indiquerez votre nom et prénom, votre date de naissance, votre 
adresse et n° de téléphone.  
Chaque participant mineur devra fournir une autorisation parentale ci-jointe. 
 
 
Article 5 : Jury 
Un jury composé de jeunes du club Book’In, de professionnels ainsi que de bibliothécaires 
sélectionnera la meilleure œuvre dans chacune de ces deux catégories (nouvelle et 
photographie). 
Les membres du jury ne sont pas autorisés à concourir. 
 
Article 6 : Prix 
Le lauréat du concours de nouvelles se verra remettre un bon d’achat en librairie. 
Le lauréat du concours de photos se verra remettre un abonnement au cinéma de Rumilly.  
 

 
Article 7 : Publication des résultats 
Le jury se réunira au cours du mois de septembre. Tous les participants seront informés 
individuellement du résultat des délibérations du jury et de la date de remise des prix.  
 
 
Article 8 : Exposition des œuvres 
La Médiathèque prévoit une exposition au Quai des Arts des œuvres réalisées, ainsi qu’une 
diffusion sur le portail documentaire de la Médiathèque et le site web de la mairie. 
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Article 10 : Droits 
Le participant affirme être l’auteur de la nouvelle ou de la photographie qu’il soumet et 
garantit que son œuvre est originale, inédite (interdiction de reproduire une œuvre déjà 
existante) et qu’il est le seul détenteur des droits d’exploitation attachés à l’œuvre. 
 
La participation au concours entraîne, au bénéfice de l’organisateur, la cession à titre gratuit 
des droits patrimoniaux des participants. 
 
La médiathèque se réserve un droit de reproduction et de diffusion gratuit à des fins de 
communication et de documentation et s’engage pour sa part, à respecter le copyright des 
auteurs. 
 
La participation au concours de nouvelles ou de photos implique l’acceptation du présent 
règlement. 
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