Concours
de micro-fictions
2020

Ce concours de création littéraire est présenté dans le
cadre du Salon du livre de Rimouski par la bibliothèque
Gilles-Vigneault et l’option Création littéraire (programme
Arts, lettres et communication) du Cégep de Rimouski,
avec le soutien financier de la Société nationale de
l’Est du Québec (SNEQ).

Thème
Dévoilé le lundi 2 novembre 2020 à 13 h 30 sur
l’événement Facebook « Concours de micro-fictions
2020 ».
Nombre de mots maximum
200 (calculateur de Word), excluant le titre.
Date et heure de tombée
Le vendredi 6 novembre à 16 h.
Vous pouvez participer dans l’une des trois
catégories suivantes : 14-17 ans; étudiantes et
étudiants du Cégep de Rimouski; grand public.
Trois textes gagnants par catégorie.
Le concours est ouvert exclusivement aux personnes
résidant au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux
Îles-de-la-Madeleine. Un seul texte par personne.
Veuillez noter que les textes gagnants seront
diffusés sur Facebook. En participant, vous acceptez
que votre texte soit lu par l’une ou l’un des membres
du jury.
Dévoilement des textes gagnants le dimanche
8 novembre à 13 h 30.
Critères d’évaluation
• respect des consignes et du thème
• originalité du traitement
• cohérence du texte
• qualité de la langue

Envoi du texte
Veuillez envoyer votre texte par courriel à
microfictions2020@gmail.com au plus tard le
vendredi 6 novembre à 16 h. Aucun texte ne sera
accepté après cette heure.
Les envois ne respectant pas les consignes suivantes
ne seront pas considérés :
Objet du courriel : Titre de la micro-fiction.
Informations à fournir dans le courriel :
Nom et prénom, lieu de résidence, catégorie de
participation.
Texte en fichier joint :
• format PDF seulement;
• titre;
• nombre de mots.
Pour assurer l’anonymat et l’objectivité dans les
délibérations du jury, n’écrivez pas votre nom sur
votre document PDF ni dans son titre.
Les prix
Pour chacune des catégories :
• 1er prix : 100 $ comptant + une carte-cadeau de
50 $ à la librairie L’Alphabet ou chez Coopsco du
Cégep de Rimouski
• 2e prix : une carte-cadeau de 75 $ à la librairie
L’Alphabet ou chez Coopsco du Cégep de
Rimouski
• 3e prix : une carte-cadeau de 50 $ à la librairie
L’Alphabet ou chez Coopsco du Cégep de
Rimouski

Pour informations
microfictions2020@gmail.com

