PRIX RENÉ.E BARJAVEL.LE
La sixième édition du prix René Barjavel est lancée ! Après une année de pause,
voici le retour de notre concours de nouvelles de science-fiction du 15 décembre au
15 mars !
Il s’agit de récompenser la meilleure nouvelle de science-fiction qui sera soumise au
jury avec pour cette année le thème suivant :

“Lettre ouverte aux vivant.e.s qui veulent le rester”
Date limite du rendu des nouvelles : 15 mars 2018 à minuit

— RÈGLEMENT DU CONCOURS 2018 —
Caractéristiques des nouvelles :
● La nouvelle doit être une oeuvre inédite, et se présenter sous la forme
d’un manuscrit en langue française.
● Elle doit comporter au maximum 3500 mots.
● Le titre figurera au début de la première page du manuscrit.
● Rien dans le texte ne doit permettre d’identifier l’auteur.ice

Format d’envoi : Utilisez le formulaire ci-dessous pour nous envoyer votre
nouvelle en respectant les consignes suivantes :
●
●
●
●
●

Format : PDF uniquement ;
Taille : 21 x 29,7 cm ;
Police de caractère : Times New Roman 12, interligne 1,5 ;
Marges : 2,5 cm en haut, en bas et sur les côtés ;
Le fichier aura pour nom : le nom de la nouvelle.

Il est impératif de nous envoyer votre participation via le formulaire en ligne avant
le 15 mars 2018 à l’adresse :
www.intergalactiques.net/prix-rene-e-barjavel-le-2018
Jury : Le jury est indépendant et souverain concernant l’attribution des prix aux
différents participants. Les nouvelles sont jugées en fonction d’un ensemble de
critères tel que le style, le respect du thème, l’originalité, la pertinence vis à vis du
genre…
Il est possible que le jury décide d’attribuer un ou plusieurs prix honorifiques aux
auteur.ices qui auraient attiré.e.s son attention.

Résultats : La remise des prix aura lieu le 21 avril 2018 à 19h au sein de la
salle Le Karbone, MJC Monplaisir, Lyon 8e.
Dotations : Le.a gagnant.e aura ce qui suit :
-

Sa nouvelle publiée en numérique chez notre partenaire ActuSF
Une dotation en livres issu des littératures de l’imaginaire

Acceptation du règlement : Aucune contestation admise, la participation au
concours induit automatiquement la lecture du présent règlement et son
acceptation totale.
Contact : Yacine KADRI
prix.festival@intergalactiques.net

