CONCOURS PHOTO ET
NOUVELLE
L'idée est partie de l'envie de donner un élan à nos habitants dans cette
période difficile et si challengeante pour les émotions, d'en faire une
opportunité de créativité artistique et de susciter un projet à la fois individuel
et collectif .
Publié le 05 mai 2020

Règlements concours photos
 Thème : confinement/déconfinement à La Baule
 Participants : tout âge et tout lieu d'habitation
 Nombre de photos: 1 ou 2 ou 3 maximum (si plusieurs photos il est nécessaire qu'elles soient toutes
au format paysage ou portrait)
 Les photos doivent être adressées en format numérique via le formulaire de candidature
 Les photos devront être prises à La Baule-Escoublac
 Date limite d'envoi des photos 15 juillet

Un jury désignera les gagnants et les résultats du concours seront proclamés le 29 juillet. Les plus
belles photos feront l'objet d'un tirage sur dibond (à la charge de la mairie) et d'une exposition qui
leur sera dédiée à la chapelle Sainte Anne à La Baule.
Bon courage à tous les artistes photographes
Formulaire de candidature concours photos

Règlement concours nouvelle
Partant du constat que les émotions et les moments difficiles de la vie sont souvent génératrices
de grande créativité artistique et que d'autre part nous avons sur la Baule beaucoup d'amoureux
de la littérature et certainement des personnes qui ont toujours eu envie de se lancer dans
l'écriture sans oser le faire, nous avons eu l'idée de créer un concours de La nouvelle
Confinement/Déconfinement.

https://www.labaule.fr/information-transversale/actualites/concours-5409?

.

 Le concours est réservé à tous les écrivains en herbe de Loire Atlantique et des communes de Cap
Atlantique (y avoir une résidence)
 Tous les âges
 La nouvelle doit être inspirée de la période confinement/post déconfinement liée au covid 19 .
 Le nombre de mots maximum est de 1500 mots, soit 7000 signes (espaces non compris) la nouvelle
doit être adressée en format numérique (word ou pdf) via le formulaire de candidature
 La nouvelle ne doit pas faire ou avoir été l’objet d’un contrat d’édition ou d’une option auprès d’un
éditeur, ou avoir déjà été publiée dans quelque format que ce soit
 La date finale de dépôt le 31 août 2020

Un jury présidé par Stéphane Hoffman et composé de personnes de la culture désignera les 3
meilleures nouvelles qui seront connues le 15 octobre 2020. Le ou la gagnant.e verra sa nouvelle
publiée dans le magazine La Revue des Rendez-vous de La Baule. Les auteurs des 3 meilleures
nouvelles participeront au Rendez-vous des écrivains qui se tiendra à La Baule en décembre 2020.
Formulaire de candidature nouvelle
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