CONCOURS D’ÉCRITURE «SAILLON, JE T’ÉCRIS…»
RÈGLEMENT

Art. 1: Généralités
Sous le titre «Saillon, je t’écris…», la Société de développement du village de
Saillon, élu «plus beau village de Suisse romande 2013» par les lecteurs de
L’Illustré, organise un concours d’écriture.
Celui-ci se déroule dans le cadre des Correspondances, Festival valaisan d’écriture,
qui se tient du 1er au 11 mai 2014 dans tout le Valais.

Art 2: Participation
Le concours s’adresse à toute la population de Saillon (familles, écoliers, retraités,
etc.), ainsi qu’aux amoureux de la région, quel que soit leur âge ou leur lieu de
résidence, en bref toute personne désireuse d’exprimer son attachement au village.
Chaque candidat ne peut présenter qu’un seul texte.

Art 3: Catégories d’âge
Les participants seront classés selon quatre catégories d’âge:
a) enfants et/ou classes des écoles primaires (écriture individuelle ou collective, sans
distinction)
b) apprentis et étudiants (cycle d’orientation, école de culture générale, école de
commerce, collège, etc.)
c) adultes, dès 20 ans révolus
d) seniors, dès 60 ans révolus
Pour la catégorie a) le soutien des enseignants est possible, voire encouragé.

Art 4: Forme et règles de présentation
Les textes peuvent prendre la forme d’une lettre ou d’un poème.
Ils répondront aux conditions suivantes:
> Les textes envoyés doivent être inédits
> Ils seront rédigés en français
> Ils seront dactylographiés
> Ils ne dépasseront pas 3000 signes (espaces compris)
> Chaque texte portera un titre

Art 5: Délai et envoi
Les textes dactylographiés seront envoyés sous forme électronique (.doc ou .docx),
au plus tard le 12 mai à minuit, à l’adresse:
textes-saillon@netplus.ch
Afin d’assurer l’anonymat des œuvres, chaque texte sera signé d’un pseudonyme et
complété par la catégorie d’âge de l’auteur. Le pseudonyme ainsi que l’identité
correspondante (prénom et nom, date de naissance, adresse postale, numéro de
téléphone, adresse électronique) seront indiqués dans le mail.
En cas de co-rédaction, les noms des différents auteur-e-s doivent figurer dans le
mail également, accompagnés d’une seule adresse de référence.
Les textes seront imprimés par les organisateurs et soumis aux jurés sous forme
papier, munis exclusivement du pseudo et de la catégorie d’âge.

Art 6: Ecrire dans le Bourg
Le dimanche 11 mai, le Bourg médiéval se muera en bureau d’écriture: une dizaine
de petites places, cours intérieures, et autres petits escaliers et coins cosy seront
aménagés de manière à permettre à ceux qui souhaitent se plonger au cœur du
sujet de disposer de lieux propres à les inspirer.
Une communication sera faite ultérieurement à ce sujet.

Art 7: Prix et résultats
Le jury est constitué de représentants des autorités de Saillon, de professionnels de
l’enseignement et de l’écriture. Sa composition sera rendue publique ultérieurement.
Sa décision sera rendue publique le 31 mai 2014. Elle est irrévocable et ne peut pas
faire l’objet d’un recours.
Il n’y aura aucun échange de correspondance relative au concours.
Les auteurs des 3 meilleurs textes de chaque catégorie se verront récompenser.
La liste des lots sera rendue publique ultérieurement.
Les meilleurs textes de chaque catégorie seront rassemblés dans un ouvrage
mettant en lumière le village de Saillon.

Art 8: Publication
Les candidat-e-s primé-e-s acceptent que leur texte soit publié et utilisé, avec
mention de son auteur, dans une plaquette souvenir et dans les autres supports de
communication de Saillon (site internet, brochures, etc.).
L’organisateur du concours s’engage à traiter les données personnelles de manière
confidentielle, et à détruire, à la fin du concours, les textes et données personnelles
des auteur-e-s non publié-e-s.
La participation à ce concours, par l’envoi de textes, vaut acceptation totale et sans
réserve du présent règlement.

