
Règlement 

ARTICLE 1 : ENVOI ET CLOTURE DES ECRITS

Les envois seront adressés à l’adresse électronique suivante : nouvellespoemes20.21@gmail.com
La clôture des envois est le 31 mars 2021 à minuit.

ARTICLE 2 : CATEGORIES DES CANDIDATURES

• POESIE
• NOUVELLE
• DESSIN
• ESSAI
• PHOTO

Toutes sont ouvertes aux personnes de plus de 18 ans.

ARTICLE 3 : EXIGENCES

Toutes les catégories devront correspondre à l’un des deux thèmes suivants ou aux deux : 
« Sexualité » et/ou « Genre ».
Les catégories NOUVELLE et ESSAI seront rédigées en police Times New Roman, taille 12, 
interligne de 1,5. Ils ne devront pas dépasser les 5 pages au format A4. 
Le genre des NOUVELLES est libre. Vous pouvez écrire du fantastique, policier, fantaisie, science-
fiction… L’originalité sera valorisée.
Les POESIES sont libres de formes, si la police a une importance dans la lecture de votre poésie 
merci de le préciser dans le mail d’envoi, sinon nous vous prions de suivre la même procédure que 
pour les NOUVELLES et ESSAIS.

Chaque œuvre devra porter un titre. 

ARTICLE 4 : PARTICIPATION

Ce concours est ouvert à tous et toutes et gratuit.
Chaque participant peut envoyer au maximum un DESSIN et une œuvre d’une des autres 
catégories. Les œuvres envoyées devront être anonymes et ne comporteront aucun élément 
permettant d’identifier l’auteur (signature, symbole, …)
Les œuvres devront être expédiées sous forme numérique à l’adresse suivante :

 nouvellespoemes20.21@gmail.com

Les écrits devront être envoyés au format .doc   ou   .docx.
Les dessins et photos seront envoyés au format .pdf    ou    .png    ou Jpeg

Les fichiers seront envoyés par mail en pièce jointe dans un mail comportant :
• Nom, Prénom, Date de naissance
• L’adresse électronique
• Le numéro de téléphone
• Catégorie de l’œuvre proposée
• Le titre de l’œuvre
• Le nom d’auteur si différent du nom et prénom

Le concours est interdit de participation aux membres du jury et à leur famille.



ARTICLE 5 : RECOMPENSE DES LAUREATS

Les lauréats de chaque catégorie seront diffusés sur le site internet de « Le Beaulieusard » ainsi que 
dans un recueil qui sera publié et dont les bénéfices seront destinés à une ou des associations en 
faveur des personnes LGBTQIA.
Pour la création du recueil, d’autres œuvres seront sélectionnées parmi les œuvres en compétition 
pour en faire de ce dit recueil.

ARTICLE 6 :  PRESIDENCE DU JURY

Le jury sera présidé par l’un.e de ses membres élu.e par ses pairs.

ARTICLE 7 : RECOURS

Les œuvres étant « dématérialisées », elles ne sont seront pas rendues. 
En participant, les candidats assurent l’originalité et le caractère inédit de leur.s œuvre.s, quelle que 
soit la catégorie de l’œuvre proposée. 
Les œuvres ne répondant pas au règlement seront écartées sans possibilité de recours.
Les délibérations du jury sont confidentielles. Ses décisions sont souveraines et sans appel.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS

En cas de perte, vol ou dégradation de l’œuvre envoyée, les organisateurs ne sauraient être tenus 
pour responsables.

ARTICLE 10 : PUBLICATION DES ŒUVRES

Le fait de poser sa candidature implique pour les  concurrents l’acceptation intégrale du présent 
règlement ainsi que le droit reconnu aux organisateurs de publier leurs œuvres par tous les moyens 
traditionnels ou électroniques sans perception de droits par l’auteur.
Cependant, l’auteur reste propriétaire de son œuvre.

ARTICLE 11 : INFORMATIONS DES LAUREATS

Sauf en cas de force majeure, la proclamation des résultats aura lieu dans le courant du mois d’avril 
2021 et paraîtra sur le site de « Le Beaulieusard » (https://beaulieusardjourna.wixsite.com/mysite). 
Une date plus précise sera communiquée ultérieurement.
Les lauréats seront prévenus personnellement, par téléphone ou courrier électronique. 

 


