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CONCOURS DE NOUVELLES FANTASTIQUES 2023 
 
Le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer organise à destination du grand 
public, un salon littéraire nommé Le Grimoire. Celui-ci accueille des auteurs spécialisés dans 
le fantastique qui viennent présenter leur actualité, échanger avec les amateurs de 
littérature et participer à des séances de dédicaces. Le Grimoire reçoit aussi bien des auteurs 
d’envergure régionale que des signatures nationales. Il concerne différentes catégories 
d’écrivains (romanciers, dessinateurs, auteurs jeunesse…) qui forment la grande famille de 
l’écrit fantastique à travers des genres comme l’heroïc fantasy, le thriller, le polar, 
l’épouvante, le féérique, l’anticipation… 
 
Afin de créer des moments forts avec les écrivains, le Festival organise des rencontres 
pouvant prendre la forme de conférences, tables rondes, débats ou cafés littéraires ; mais 
aussi un concours de nouvelles fantastiques. Ce concours est destiné aux collégiens et 
lycéens (de la 4e à la Terminale). Les nouvelles sont départagées par un jury et le palmarès 
donne lieu à une remise de prix dans plusieurs catégories. Une cérémonie officielle se 
déroule au Grimoire durant la manifestation en présence des participants, de la presse et 
des officiels. Les lauréats reçoivent des prix sous forme de livres, d’affiches de cinéma, etc. 
Le jury est composé d’auteurs, d’autrices, d’enseignants, d’enseignantes ainsi que de 
représentants des partenaires du concours. 
 
Au sujet du Festival de Gérardmer : Le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer 
est l’un des plus grands festivals français de cinéma et l’un des premiers dans le genre en Europe. Sa 
30e édition se déroulera du 25 janvier au 29 janvier 2023. Sa programmation compte une 
cinquantaine de films pour plus de 110 projections dont 90% d’inédits et d’avant-premières. Le 
Festival propose deux compétitions différentes : longs métrages et courts métrages. Les jurys qui 
décernent les prix sont constitués de personnalités du 7e art. Le Festival a également la particularité 
d’associer le cinéma aux autres arts fantastiques : contes, expositions artistiques, bande dessinée, 
salon littéraire, espace jeunesse… 
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Concours de Nouvelles Fantastiques 
- Règlement 2023 - 

 
Article 1 - Public concerné  
 

Le concours est ouvert à tout collégien et lycéen de la 4e à la Terminale.    
  -    chaque participant ne peut envoyer qu’une seule nouvelle. 
  -    Les textes doivent être inédits, en français, et ne doivent pas avoir reçu d’autre prix. 
 

Rappel d’une définition de la nouvelle : la nouvelle est un écrit simple, court et intense qui 
présente des personnages peu nombreux, comporte des indices annonciateurs et des fausses 
pistes, favorise le suspense, la dramatisation et se termine par une chute originale et 
déroutante respectant cependant la cohérence du récit. 
 

Article 2 - Thème du concours 
 
Le concours 2023 porte sur le thème libre du fantastique. 
 

Article 3 - Format et envoi des nouvelles  
 
Présentation du texte 

- Format de la page : A4 - Marges de 2, 5 cm (entête et pied de page compris). 
- Police de caractères : Arial - Taille de caractères : corps 12. 
- Nombre de pages maximum : 3 rectos (toute nouvelle supérieure à trois pages ne 

sera pas prise en compte). 
 

Modalités d’envoi de la nouvelle  
- Un seul exemplaire sur support numérique (sous Word si possible), les pages doivent 

être numérotées. 
- La date limite pour la réception des nouvelles (postées ou déposées au bureau du 

Festival, voir adresse ci-après) est fixée au 16 décembre 2022. 
- L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint (voir page 4) qui doit être 

soigneusement et lisiblement complété afin que la candidature soit validée. 
- Le nombre d’inscriptions est limité à 100 participants, sélectionnés par ordre 

chronologique d’arrivée des candidatures. 

- Sur la 1ère page de la nouvelle doit figurer la catégorie d’âge mais pas l’identité.  
-  

 
Article 4 - Bulletin d’inscription 
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Il doit être parfaitement lisible, écrit en script, l’adresse mail doit être compréhensible, tout 
bulletin n’étant pas conforme sera refusé. 

 

Article 5 - Critères d’appréciation du jury 
 

Le jury précise quelques critères qui lui permettront d’effectuer le classement : 
- Qualité et correction de la langue. 
- Respect du registre fantastique. 
- Intérêt et originalité du récit. 

Article 6 - Les catégories  
 
Les meilleures nouvelles de chaque catégorie seront récompensées lors d’une remise de prix 
à l’Espace Tilleul qui se déroulera durant le Festival. 
 

Catégories Classes 1er prix 2e prix 3e prix 

A Collège (4e / 3e)    

B Lycée (2nde / 1ère / Terminale)     

C 
Travail collectif* (au sein d’une 
même classe) 

   

 
*Dans le cas de travail collectif, le prix reçu en livres sera remis au CDI de l’établissement des lauréats. 
 

Article 7 - Autorisation de reproduction et droit à l’image 
Les concurrents autorisent la reproduction de leur texte dans le cadre de la communication 
du Festival de Gérardmer pendant 1 an (avec citation du nom du lauréat), et la publication 
de photos prises durant le Festival sur lesquelles ils apparaissent, à titre gratuit et libre de 
droits. 
 

Article 8 - Décisions du jury  
Les décisions du jury sont sans appel. Le jury se réserve le droit de ne pas récompenser une 
catégorie si la qualité est insuffisante. Le fait de poser sa candidature implique l’acceptation 
complète du présent règlement et des décisions du jury.  
 
Le Festival se réserve le droit de modifier ce règlement sans préavis, si l'intérêt du 
concours l'exige. 
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CONCOURS DE NOUVELLES FANTASTIQUES 

Bulletin d’inscription 2023 
 

 
NOM : ………………………………………….. PRÉNOM : ……………………………… 
 
TITRE DE LA NOUVELLE : ..……………………………………………………………...…… 
 

CATÉGORIE : ...……………............................................................................................ 
   
ETABLISSEMENT FREQUENTÉ : ………………………………………………..…………….. 
 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………….. 
 
DATE DE NAISSANCE : ……………………….. CLASSE : ……………………….………. 

 
ADRESSE PERSONNELLE : ……………………………………………...…………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………............ 
 

ADRESSE MAIL : ………….………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous déjà participé au concours de nouvelles ?       OUI     NON        
 
Date :        Signature :  
 
 

En signant ce bulletin, j’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours et 

autorise le Festival de Gérardmer à reproduire et diffuser ma nouvelle dans le cadre 

de sa communication papier et numérique (Cf. article 7 du règlement). 

 
Merci de renvoyer ce formulaire avec votre nouvelle au format numérique (en Word 

si possible) impérativement avant le 16 décembre 2022. Festival de Gérardmer - 
Concours de nouvelles fantastiques - 29 avenue du 19 novembre - BP 105 - 88403  
Gérardmer Cedex - E-mail : animation@festival-gerardmer.com 

 
Ce document doit être parfaitement lisible, écrit en script, sinon l’inscription sera refusée. 


