CONCOURS D’ECRITURE
Cinq amoureuses des lettres vous invitent à participer à un concours d’écriture sur le thème :

Couvre-chefs et Chapeaux
Le jury sera composé de la chapelière Zabo, d’une libraire de La Librerit, de la conservatrice
honoraire de l’Atelier-Musée du Chapeau (F-Chazelles-sur-Lyon) et de deux auteures.
Cinq textes seront sélectionnés parmi les plus originaux et les mieux écrits, et leurs auteur.e.s
se verront récompensé.e.s :
•
•

1er prix : un chapeau confectionné sur mesure par Zabo ; bons offerts par les librairies de
Carouge – La Librerit et Nouvelles Pages– ; tickets d’entrée au cinéma Bio du même lieu
Du 2e au 5e prix : ouvrage offert par l’Atelier-Musée du Chapeau ; bons de différente valeur
offerts par les deux librairies et le cinéma de Carouge

Ces prix seront remis lors d’un « événement chapeau » prévu le 21 juin, à 11 heures, au
cinéma Bio de Carouge. A cette occasion, les textes sélectionnés seront lus en public.
Ils seront par la suite publiés dans le Bulletin du club Chapeau Passion.

Règlement du concours
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Le concours s’adresse à toutes et à tous.
Genre : texte en prose
L’œuvre doit être certifiée originale, personnelle, inédite.
L’auteur.e ne peut présenter qu’un seul texte.
L’œuvre doit être écrite en français, dactylographiée, en format A4, police Times New
Roman 12, interligne 1,5
L’œuvre doit comporter un maximum de 8000 signes (espaces compris).
5 exemplaires doivent être envoyés, le cachet de la poste faisant foi, avant le 15 mars
2020, à l’adresse suivante :
Zabo Chapeaux / Rue St-Joseph 31 / 1227 Carouge
Les résultats du concours seront donnés fin mai.
La participation des auteur.e.s se fait de manière anonyme ; l’œuvre doit être signée
d’un pseudonyme.
Pour préserver l’anonymat, les 5 exemplaires doivent être accompagnés d’une
enveloppe fermée sur laquelle figurera le titre du texte.
Sur une feuille glissée dans cette enveloppe figureront : le titre de l’œuvre, le
pseudonyme et les coordonnées de l’auteur.e : nom et prénom, adresse postale, adresse
mail et numéro de téléphone.
Les auteur.e.s acceptent de ne pas être rémunéré.e.s.
Les textes ne seront pas restitués.
La participation à ce concours entraîne l’acceptation du présent règlement.
Les résultats du concours seront donnés fin mai.

