Règlement du concours d’écriture
« L’enchantement Brontë - Grasse Town »

Dans le cadre de la journée « L’enchantement Brontë », organisée à la Villa Saint-Hilaire le samedi 30
avril 2022, le service Bibliothèque & Médiathèques de la Ville de Grasse (06), en partenariat avec la
librairie Arts & Livres, lance un concours d'écriture : « Grasse Town ».
Les 4 catégories sont :
- Enfants (de 7 à 12 ans révolus)
- Adolescents (de 13 à 17 ans révolus)
- Adultes (à partir de 18 ans)
- Familles
Ce concours se déroule du 30 avril au 31 août 2022.
Le concours fera l’objet d’une restitution publique des deux meilleurs textes de chaque catégorie le samedi
29 octobre et s'achèvera par une remise des prix à la Médiathèque Charles Nègre, 06130 Grasse.

Article 1 - Présentation du concours
Il s'agit d'un exercice d’écriture, prenant la forme d'un concours de textes originaux et inédits s’inspirant
de l’univers des Brontë. Ce concours est organisé par le Service Bibliothèque et Médiathèques de la Ville
de Grasse.
Les Brontë (Charlotte, Emily, Anne et leur frère Branwell), enfants, jouaient avec des soldats de bois qu’ils
appelaient « Les jeunes hommes ». S’inspirant de leurs jeux, ils inventaient des histoires dans lesquelles
des personnages célèbres vivaient diverses aventures, en d’autres lieux et d’autres époques que les leurs.
Ces histoires d’enfance ont été éditées sous le titre « Glass Town ».
Les candidats au concours « Grasse Town » devront, à l’instar des Brontë, faire évoluer un grand
personnage historique ou de fiction, dans la ville de Grasse d’hier, d’aujourd‘hui ou de demain (au libre
choix du candidat).

Article 2 - Conditions du concours
Article 2.1- Candidature
Pourra concourir toute personne physique âgée de 7 ans au moins.
Les organisateurs et les personnes amenées à contribuer directement ou indirectement à l'organisation du
concours ne peuvent pas participer.

Les candidats devront communiquer, en même temps que leur production écrite, leur
bulletin d’inscription dûment rempli et signé.
Pour les candidats mineurs il sera également demandé une autorisation du représentant
légal annexée au présent règlement, dûment remplie et signée.
Article 2.2 - Dépôt des œuvres
Les candidats pourront envoyer leurs écrits par mail à l'adresse bibliotheque@ville-grasse.fr
Ils pourront également déposer leur production à la Villa Saint-Hilaire de Grasse, du 3 mai au 31 août
2022 (art.3).
Article 2.3 - Présentation du texte
Le texte devra être dactylographié et inédit. Il comportera un titre.
Langue acceptée : français uniquement
Format : A4 (21 x 29,7 cm)
Police et taille de caractère : Times New Roman, 12
Format du fichier pour l’envoi par mail : PDF ou Word
Nombre de mots :
- Pour les enfants : 300 mots minimum et 1000 mots maximum (2 pages)
- Pour les adolescents : 1000 mots minimum (2 pages) et 2500 mots maximum (5 pages)
- Pour les adultes et les familles : 2500 mots (5 pages) minimum et 6400 mots maximum (12 pages)
Les critères de jugement sont les suivants :
- Respect des conditions d’inscription au concours
- Respect du thème imposé
- Pertinence de l’intrigue et des personnages
- Syntaxe, grammaire et orthographe soignées
- Qualité de l’écrit et originalité du style
Un même candidat pourra présenter plusieurs textes.

Article 3 - Calendrier et déroulement du concours
Du 3 mai au 31 août 2022 avant minuit : réception des textes.
Les envois se font par mail, accompagnés de la fiche d’inscription, et le cas échéant, de l’autorisation
parentale :
à l'adresse mail bibliotheque@ville-grasse.fr
ou par dépôt à l'accueil de la Villa Saint-Hilaire, sous pli cacheté, libellé comme suit :
Concours « L’enchantement Brontë – Grasse Town »
1 impasse E. Boursier-Mougenot 06130 Grasse
Renseignements : 04 97 05 58 53
Le jury sélectionnera les auteurs des deux meilleurs textes de chaque catégorie.
Restitution :
Le 29 octobre, à la Médiathèque Charles Nègre :
- Lecture des deux textes sélectionnés dans chaque catégorie.
- Remise des prix

Article 4 – Résultats et Prix
Le jury composé de bibliothécaires se réunira le jeudi 29 septembre et sélectionnera les deux meilleurs
textes de chaque catégorie, qui seront récompensés.
La remise des prix aura lieu le samedi 29 octobre. Les prix seront remis en main propre.
Les résultats seront ensuite communiqués sur le site de Bibliothèque et Médiathèques de Grasse
https://www.mediatheques.grasse.fr/ à partir du 02 novembre 2022.

Article 5 – Engagements du candidat
Tout participant au concours s’engage à :
- prendre connaissance du présent règlement et l’accepter
- certifier l’authenticité de sa production et en être l’auteur véritable
- répondre à toute demande d’information complémentaire
- les textes ne devront pas porter atteinte aux droits de l'Homme et des animaux, ni aux bonnes mœurs et
rester lisibles par tous les publics.
Les lauréats s’engagent à :
- accepter la reproduction et la diffusion gratuite et publique de leur texte
- accepter de faire l’objet, le cas échéant, d’un article dans le magazine municipal « Kiosque »
- autoriser l’utilisation de leur nom (ou pseudonyme), photographies, production dans les supports de
communication du service Bibliothèque & Médiathèques de Grasse (exemple : le site internet)
Les organisateurs du concours « L’enchantement Brontë – Grasse Town » s’engagent à :
- tenir confidentielles les candidatures des participants ainsi que les délibérations
- ne pas diffuser le contenu des candidatures
- citer l’auteur de chaque texte qui sera publié
Le service Bibliothèque & Médiathèques de Grasse proposera une sélection de documents sur les
Brontë, qui seront à la disposition de tous les adhérents aux Bibliothèques de Grasse.

Article 6 – Dispositions diverses
En cas de force majeure, la ville de Grasse se réserve le droit d’écourter, proroger, interrompre, ou encore
d’annuler ce concours, sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. Les candidats s’interdisent
d’émettre des réclamations ou demandes de dédommagement à ce sujet.
Tout document incomplet, ne respectant pas les mentions stipulées dans l’article 2.3 de ce présent
règlement ou rendu après le 31 août 2022 ne sera pas pris en compte.

Fait à Grasse le 30/04 /2022
Le service Bibliothèque et Médiathèques

Fiche d’inscription
A joindre obligatoirement à l’envoi du texte
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
Age : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…………………….….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........................................................................
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Déclare participer au concours d’écriture « L’enchantement Brontë – Grasse Town » organisé par les
bibliothèques de la ville de Grasse selon les conditions énoncées dans le règlement du concours.

Date : le .. / .. / 2022

Signature :

Autorisation parentale
Rayer les mentions inutiles
Je soussigné(e) Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………………………..
Demeurant ………………………………………………………………………………….…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Et agissant en qualité de père / mère / tuteur légal,
Autorise mon fils / ma fille (précisez le nom) : ……………………………..………………………………………………………
Et demeurant à la même adresse (ou précisez si elle est différente) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
à participer au concours d’écriture « L’enchantement Brontë – Grasse Town », organisé par le service
Bibliothèque & Médiathèques de la Ville de Grasse.
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.

Date : le .. / .. / 2022

Signature :

