EMBLÈME DE L’ASSOCIATION GENS DU MONDE DEPUIS 2008,

L’ÉPINGLE À NOURRICE CONFIRME SON ENVOL

LITTÉRAIRE AVEC SES CONCOURS EN DONNANT LEUR CHANCE À DES AUTEURS N’AYANT JAMAIS ÉTÉ PUBLIÉS.
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L’association Gens du monde et épingle à nourrice éditions .ene organisent la 13e édition de leur concours littéraire
sur le thème APRÈS LA NUIT autour de 3 incipits et 10 mots à intégrer obligatoirement, une ou plusieurs fois.
Conte, nouvelle, carnet de voyages, poésie… organisés en 3 sections de 1500 signes maximum chacune, racontez
votre « Après la nuit », pas un discours mais vos images, vos sons, appréhensions, chemins, espoirs, réinventions...
Sous le titre devront être indiqués les nom, prénom, âge, téléphone, adresses courriel et postale de l'auteur.
Les textes seront envoyés par mail au format word ou .rtf uniquement (pas de pdf) pour être ensuite soumis
anonymement à un jury de professionnels.
Courriel de réception : editions.epingleanourrice@gmail.com
Les écrits retenus seront publiés par épingle à nourrice éditions .ene en mai 2021.
Ils pourront également faire l’objet d’un enregistrement sonore, diffusé par le site Internet des éditions et Accent 4.
Ce concours est ouvert jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Incipits (un incipit au choix pour les scolaires du 1er cycle) :
- Dedans le jour, dehors la nuit… je ne sais plus très bien.
- Plus tard, on verra.
- Que la voix de mon père me trouve enfin.
Mots (cinq mots au choix pour les scolaires du 1er cycle) :
- Sortie-de-secours - Chrysalide - Chemin - Translucide - Parfum
- Sonore - Paquebot - Moutons - Chuchoter - Basculer
Suggestions de musiques en résonance :
- Eine kleine Nachtmusik, Mozart - Un autre monde, Téléphone - La Notte, Vivaldi - La nuit transfigurée, Schoenberg
Les modalités complètes de ce 13e concours sont disponibles sur le site.
Site : http://www.editionsepingleanourrice.com
Contact : associationgensdumonde@gmail.com
Éditions : editions.epingleanourrice@gmail.com

WWW.EDITIONSEPINGLEANOURRICE.COM
HTTPS://WWW.HELLOASSO.COM/ASSOCIATIONS/ASSOCIATION-GENS-DU-MONDE/ADHESIONS/ACDC

