
LE PRINTEMPS
DES AUTEURS

Concours d’écriture
sur le thème “Carnet
de Voyage”
du 15 octobre 2019
au 30 janvier 2020

À GAGNER
1 week-end d’escapade
des BD, des livres  
et de nombreux autres lots

Pour participer : nimes-metropole.fr

Parrainé par Frédéric Lopez
“Rendez-vous en terre inconnue”

et par Marko
Dessinateur de GeoBD

15e
ÉDITION



Les noms, prénoms, coordonnées des auteurs ne doivent, en aucun cas, apparaître sur le manuscrit et le titre 
du manuscrit. Ces informations sont demandées lors du dépôt du manuscrit dans l’e-démarche.
Les participants veilleront à rédiger les documents dans une orthographe et une syntaxe “convenable”.
Une page supplémentaire précisera, obligatoirement, le titre du manuscrit, du poème ou de la BD.
Les pages du texte devront être numérotées. Un seul document sera accepté par participant.

RÈGLEMENT / CATÉGORIES

NOUVELLES POÈMES
 CRAYONS EN HERBE INDIVIDUEL 

Cette catégorie s’adresse aux élèves des écoles primaires inscrits en cycle 3, c’est-à-dire âgés de 8 à 11 ans  
et fréquentant le cours élémentaire 2ème année et les cours moyens 1ères et 2èmes année. 

Le document sera saisi en police Arial 14, avec double 
interligne. Il sera composé de 3 à 4 pages au format A4. 
Si l’auteur le souhaite, le document pourra permettre une 
illustration libre du récit. 

Le texte sera saisi en police Arial 12,  double interligne au 
format A4. Si l’auteur le souhaite, le document pourra per-
mettre une illustration libre du récit. 

 CRAYONS EN HERBE COLLECTIF
Cette catégorie s’adresse, à titre collectif (classe entière), aux élèves des écoles primaires inscrits en cycle 3,  

c’est-à-dire âgés de 8 à 11 ans et fréquentant le cours élémentaire 2ème année 
et les cours moyens 1ère et 2ème année.

Le document sera saisi en police Arial 14, avec double 
interligne. Il sera composé de 3 à 4 pages au format A4. 
Si l’auteur le souhaite, le document pourra permettre une 
illustration libre du récit.

Le texte sera saisi en police Arial, taille 12,  double interligne 
au format A4. Si l’auteur le souhaite, le document pourra 
permettre une illustration libre du récit.

 STYLOS-BILLE REBELLES COLLÉGIENS 
Cette catégorie s’adresse aux adolescents inscrits dans les collèges.

Le document sera saisi en police Arial 12, avec double 
interligne. Il sera composé de 5 à 7 pages au format A4. 
Si l’auteur le souhaite, le document pourra permettre une 
illustration libre du récit.

Le texte sera saisi en police Arial 12,  double interligne 
au format A4. Si l’auteur le souhaite, le document pourra 
permettre une illustration libre du récit.

 STYLOS-BILLE REBELLES LYCÉENS
Cette catégorie s’adresse aux adolescents inscrits dans les lycées.

Le document sera saisi en police Arial 12, avec double 
interligne. Il sera composé de 6 à 8 pages au format A4. 
Si l’auteur le souhaite, le document pourra permettre une 
illustration libre du récit. 

Le texte sera saisi en police Arial 12,  double interligne 
au format A4. Si l’auteur le souhaite, le document pourra 
permettre une illustration libre du récit. 

 PORTE-PLUMES MATURES (ADULTES)
Cette catégorie s’adresse aux adultes de 18 ans et plus.

Le document sera saisi en police Arial 12, avec double 
interligne. Il sera composé de 8 à 10 pages au format A4.

Le texte sera saisi en police Arial 12, double interligne au 
format A4.

 LES IMAGES ET LES BULLES
Cette catégorie réunira les auteurs  

amateurs de plus de 15 ans.

Ils produiront un document sous forme de bande dessinée. 
Elle sera composée de 4 à 12 planches format A4 avec 
illustrations noir et blanc ou couleur et texte.

POST OFFICE      POST OFF
IC

E

“Carnet
de voyage”
Le carnet de voyage, comme un journal intime 
des vacances, évoque les excursions 
ainsi que les rencontres, la découverte,  
une arrivée et un retour dans une parenthèse 
singulière, une expérience unique.

Pour garder le souvenir d’un voyage 
et le partager, on en fait le récit, 
expose les photos, des images dessinées 
sur le vif, des objets glanés...
L’écriture de ce voyage est l’occasion de faire 
découvrir au lecteur les impressions ressenties ; 
elle incite à confronter le rêve à l’expérience.
C’est une invitation à l’évasion.

Selon Pascale Argod, spécialiste du carnet 
de voyage, il s’agit d’un “récit visuel et littéraire 
d’une exploration, qui oscille entre l’art 
graphique, le journalisme, les sciences humaines 
et la poésie. Il représente un art singulier 
et hybride, témoin subjectif de notre histoire 
et de notre époque.”

Ainsi, la 15e édition du Printemps des Auteurs 
vous donne l’occasion de laisser libre recours 
à votre imagination et de rédiger une nouvelle, 
un poème ou une bande-dessinée 
sur le thème du “Carnet de voyage”.

Quelle est l’histoire de carnet 

de voyage que vous souhaitez 

partager ?
Vous avez jusqu’au 30 janvier 

2020 pour envoyer vos 

compositions.

et vous ?

Un Jury, composé d’acteurs du 
milieu littéraire et de représentants 
des médiathèques de Nîmes 
Métropole, décernera trois prix par 
catégorie.

Le jury

frédériC
Lopez

Frédéric Lopez 
est journaliste, producteur et 
créateur d’émissions pour la 

télévision. “Rendez-vous en 
terre inconnue” sur France 2, 

sera notamment élue “émission 
préférée des français”.

Les parrains

marko

Marc Armspach, 
dit Marko,après 
un passage dans 
les Studio Ellipse 
pour travailler sur 
la série animée 
Babar, monte 
son premier atelier. 
S’enchaineront divers travaux 
dans l’illustration et autres 
productions audiovisuelles 
en tant qu’assistant puis 
animateur.

Le non-respect du règlement entraînera la disqualification du candidat.

rendez-vous

en terre inConnue

dessinateur

de geobd



pour partiCiper
www.nimes-metropole.fr

Nombreuses animations, contes,  
ateliers d’écriture, espaces auteurs  

et libraires, remise des prix…

Les récompenses seront remises aux lauréats des différentes catégories  
en présence de Frédéric Lopez 

et Marko, parrains de la manifestation.

NOTA : toutes les œuvres produites restent la stricte propriété de son auteur.  
Nîmes Métropole se réserve les droits d’utilisation et de diffusion  

des œuvres lauréates sur tous supports.

au programme

Le Salon du Printemps des Auteurs 
se déroulera le 

samedi 25 avril 2020  
à partir de 14h,  

à la médiathèque de 
Saint-Géniès-de-Malgoirès.
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