L’association Gens du monde lance, en partenariat avec les éditions épingle à nourrice,
son 13e concours d’écriture, cette année sur le thème APRÈS LA NUIT - et ré-ouvre ses
ateliers d’écriture et de mise en voix.
Pitch :

L’association Gens du monde, en partenariat avec les éditions épingle à nourrice, lance son 13e concours d’écriture,
cette année, sur le thème APRÈS LA NUIT, autour de 3 incipits, 10 mots et 4 propositions musicales au choix. À la
clé, l’enregistrement des 3 premiers textes primés ainsi que l’édition d’un recueil pour tous les lauréats. Le concours
est ouvert jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. RV sur le site www.editionsepingleanourrice.com pour les modalités
d’inscription et de participation. Mais ce n’est pas tout ! En parallèle l’association ré-ouvre ses ateliers d’écriture, ils
seront bimensuels, sur le web, ou en présentiel à partir de fin septembre au Mandala, 14 rue du Faubourg de Saverne
à Strasbourg (nb de participants limité, inscriptions obligatoires).
Contact : associationgensdumonde@gmail.com ou via le site www.editionsepingleanourrice.com.

Modalités complètes :
Racontez votre APRÈS LA NUIT, décrivez vos mondes intérieurs / extérieurs, au sens propre comme au figuré.
Forme libre (conte, nouvelle, carnet de voyages, acrostiches, poésie libre ou rimée…) en 1, 2 ou 3 sections de 1500
signes max. chacune, inspirées par 4 propositions musicales (au choix) et intégrant obligatoirement (dans l’ordre ou
dans le désordre) 3 incipits (1 seule fois) et 10 mots (1 fois ou plus).
3 incipits (1 seul 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.
10 mots (5 au choix pour les scolaires du 1er cycle) :
Sortie-de-secours - Chrysalide - Chemin - Translucide - Parfum
Sonore - Paquebot - Moutons - Chuchoter - Basculer
Musiques en résonance :
Petite musique de nuit, Mozart (version Harnoncourt https://youtu.be/UrCuPcSVinA)
La nuit transfigurée, Schoenberg (version Quatuor Ebène https://youtu.be/yhT6afzke-c)
Un autre monde, Téléphone (https://www.youtube.com/watch?v=NrQnuMnL2ac)
La Notte, Vivaldi (version Berliner Philharmoniker & E. Pahud https://youtu.be/9FaE32klkhc)
Délai de soumission : du 15.08.2020 au 31.12.2020 inclus
Les textes retenus seront publiés aux éditions épingle à nourrice fin mai 2021. Ils pourront également faire l’objet d’un
enregistrement sonore diffusé sur le site Internet des éditions.
Un concert événement remise des prix aura lieu en juin 2021 à Strasbourg.
Éditeur .ene - type de publication : papier. Les auteurs restent propriétaires de leurs droits après publication.
Références littéraires :
La nuit remue - Henri Michaux (nrf Gallimard)
Journal - Anne Franck (le livre de poche)
Mia et le silence des étoiles - Véronique Sauger, ill. David Azulay (.ene)
Jury :
Les écrits seront soumis à un jury doublement présidé par l’écrivain et éditeur Laurent Bettoni (LesIndés) et l’écrivainillustrateur David Azulay, gagnant du 1er Grand prix littéraire du Salon du livre de la Krutenau-Strasbourg en 2017
(DNA 09/2017) pour son anthologie Rêve errance, également illustrateur de la série de nouvelles Comics Sweet : 1)
Mia - prix de la critique 2018 / revue D-lire et 2) Eva. (Réédition de la série chez .ene fin 2020)
L’association Gens du monde est heureuse d’associer à nouveau, pour ce 13e concours, ses ateliers d’écriture et de
mise en voix (lectures des textes à haute voix avec un musicien et en partenariat avec FIP), accompagnant et
encourageant de nouveaux auteurs. Le 1e atelier découverte aura lieu le 25 septembre 2020 de 17H30 à 20H au
Mandala, 14 rue du Faubourg de Saverne à Strasbourg. Sur le même mode de fonctionnement et sur les mêmes
thématiques seront mis en place des ateliers d’écriture à distance, sur le web, coachés par des écrivains et/ou éditeurs.
Fréquence des présentiels : un vendredi sur deux de 17H30 à 20H00 - Web : en bimensuel, dates personnalisées.
Ateliers web : atelier ponctuel 12€ - cartes de 60€ pour 6 ateliers - 100€ pour 10 ateliers - ou abonnement annuel 165€.
Ateliers en présentiel : atelier ponctuel 15€ - cartes de 130€ pour 10 ateliers - ou abonnement annuel 220€ pour 17 ateliers.
Inscription obligatoire (COVID : nb de participants limité à 10 par atelier en présentiel).
RV sur le site www.editionsepingleanourrice.com pour les modalités d’inscription et de participation
Contacts : editions.epingleanourrice@gmail.com et associationgensdumonde@gmail.com

