François MAURIAC
Règlement de l'appel à textes

RÈGLEMENT DE L'APPEL À TEXTES
Être jeune, c’est n’être jamais seul ;
c’est être épié, cerné de mille
désirs, c’est entendre autour de soi
craquer les branches.
François Mauriac, Le Jeune Homme.

Le Labo des histoires Nouvelle-Aquitaine et le Centre
François Mauriac de Malagar lancent un appel à texte à
l’occasion du cinquantenaire de la disparition de l’auteur
François Mauriac.

Article 1 : Conditions de participation
Il s’agit d’un concours gratuit à destination des personnes entre 13 et 25 ans. Le
texte peut prendre les formes suivantes : récit, poésie, planche de BD, illustration
titrée.
Il existe deux catégories : - de 13 à 16 ans et - de 17 à 25 ans.
Article 2 : Inscription
Les textes doivent être envoyés avant le 15 janvier 2021 à l’adresse suivante :
mauriac2020@labodeshistoires.com
Article 3 : Condition de présentation et d’envoi
Racontez-nous de quelle manière vous vous sentez perçu en tant que jeunes.
Entendez-vous ces désirs, ces attentes, ces branches ? Vous pouvez écrire un
récit d'une page, une planche de BD ou réaliser une illustration avec un titre.
Les texte devront être inédits et répondre aux critères formels suivants :
- être au format numérique, format pdf.
- se tenir sur une page d’ordinateur maximum
- être écrit en Times new roman, taille 12, interligne 1.15
- être rédigée en langue française.
Dans l’objet du mail, les candidats indiqueront « Appel à textes : Mauriac 2020 ».
Le texte sera en pièce jointe du mail. La participation au concours sera effective
lorsque les candidats auront reçu un mail de la part des organisateurs confirmant
la bonne réception du texte.
Les participants doivent préciser dans leur mail leur prénom, nom, commune de
résidence et leur âge.
3

Article 5 : Jury
Le jury est composé des membres organisateurs. Il désigne en son sein un(e)
président(e) pour coordonner et garantir le bon déroulement du concours. Le jury
est seul responsable de ses choix et n’a pas à les justifier. Ses décisions sont
sans appel. Il est constitué des personnes suivantes :
- Nathalie Mauriac, petite-fille de François Mauriac
- Léa Wiazemsky, arrière-petite-fille de François Mauriac
- Marie-Sylvie Bitarelle, Directrice du Centre François Mauriac de Malagar,
- Astrid Llado, Responsable des projets d’éducation artistique et culturelle du
Centre François Mauriac de Malagar,
- Jennifer Claux, Directrice du Labo des histoires Nouvelle-Aquitaine.
Article 6 : Droits d’auteurs
Les auteurs publiés restent propriétaires de leur texte. Ils autorisent néanmoins
les organisateurs à le publier sans pour autant se prévaloir de droits d’auteur. En
cas de plagiat avéré, les participants seront éliminés du concours.
Article 7 : Annonce des résultats
Les lauréats seront avisés le 12 avril 2021 des résultats. La participation au
concours implique de fait l’acceptation totale et sans réserve du présent
règlement. Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler ce
présent concours si des circonstances extérieures l’exigeaient.
Quinze textes par catégories seront choisis pour faire partis du recueil
numérique. Parmi eux, trois lauréats par catégorie auront l’occasion d’être invités
pour la remise des prix.
Article 8 : Remise des prix
Les prix seront remis dans le cadre du Festival « Des livres & moi » du 6 au 8
mai 2021, au sein du Centre François Mauriac à Malagar. Pour recevoir leur prix,
les lauréats devront obligatoirement être présents ou être représentés par une
personne signalée au préalable aux organisateurs. Le déplacement domicile Malagar est pris en charge par les organisateurs. Ils recevront à cette occasion
le recueil imprimé des textes lauréats du concours ainsi qu’un lot de livres.
Leurs textes seront lus lors d’un temps dédié pendant le Festival.
Article 9 : Renseignements
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Jennifer CLAUX : 06 73 23 09 73
mauriac2020@labodeshistoires.com
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A PROPOS - CONTACTS
Le Labo des histoires est une association à but non lucratif fondée en 2011, dédiée à l’écriture.
Quotidiennement, il propose une grande variété d’ateliers d’écriture gratuits destinés aux enfants,
adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans dans plusieurs territoires en métropole comme en
Outremer. Dans ces ateliers encadrés par des professionnels confirmés, tous les domaines artistiques où
l’écriture tient une place majeure sont représentés : autobiographie et fiction, paroles de chanson, textes
et dialogues de bande-dessinées, scénarios, poésies, etc. L’association propose des ressources - comme ce
dossier d’accompagnement – et des sessions de formation ou de sensibilisation à l’écriture créative.
Chaque année, le Labo des histoires organise des projets d’écriture nationaux et internationaux : la
Huitième planète du Petit Prince (2017), l’Aérien pour relier la jeunesse (2018), le Livre bleu de la
jeunesse (2018), Anne Frank et la jeunesse d’aujourd’hui (2019).
En 2018, l’association a accueilli plus de 25 000 jeunes dans ses activités. Le Labo des histoires dispose
d’un réseau de 12 centres sur le territoire et ambitionne, en 2021, d’être présent dans toutes les régions
françaises. En Nouvelle-Aquitaine, l’antenne a ouvert ses portes en juin 2016 et se situe au sein de la
Bibliothèque de Mériadeck à Bordeaux. N’hésitez pas à la contacter pour avoir un accompagnement
adapté à votre projet !

hauts-de-france@labodeshistoires.com

normandie@labodeshistoires.com

grand-est@labodeshistoires.com

paris@labodeshistoires.com
idf-ouest@labodeshistoires.com
idf-est@labodeshistoires.com

Le Labo des histoires
Nouvelle-Aquitaine
85 Cours Maréchal Juin - Bordeaux
nouvelle-aquitaine@labodeshistoires.com
06 73 23 09 73

guadeloupe@labodeshistoires.com
martinique@labodeshistoires.com
guyane@labodeshistoires.com
reunion@labodeshistoires.com
mayotte@labodeshistoires.com

auvergne-rhone-alpes
@labodeshistoires.com

paca@labodeshistoires.com
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