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A l'occasion du mois de la photo à Paris, la Revue Bancal en collaboration
avec le photographe Mark Drew organise un concours de nouvelles à
partir d'une sélection de photos. A vous de jouer !
La règle est simple : en vous inspirant des photos du photographe Mark Drew, écrivez une nouvelle (ou
un texte court) en langue française, dans le registre littéraire de votre choix (romanesque, poétique,
policier, etc.).
Photos : ICI (©Mark Drew, 2014)
Les photos sont extraites des séries Fairgrounds et Values & happiness, réalisées lors d'un voyage dans le
sud des Etats-Unis.
Vous pouvez choisir de vous appuyer sur la totalité des photos ou sur une sélection de votre choix, de
vous en inspirer en respectant l'ordre ou non.
Prix : Les textes lauréats feront l’objet d’une publication numérique et d’une exposition aux côtés des
photographies de Mark Drew.
Jury : les rédacteurs de la Revue Bancal
Date de clôture : 30 avril 2015 à minuit, heure française.
Qui peut participer ? Le concours est gratuit et ouvert à tous sans restriction.
Comment participer ?
Envoyer votre texte par mail contact@revue-bancal.fr avec les informations suivantes :
- Nom et prénom
- Adresse postale
- Adresse mail
- J’ai pris connaissance de concours via : Internet /Site web /Twitter /Instagram /Facebook /Connaissance
/Autres )
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- Titre de la nouvelle
- Genre de la nouvelle
- Numéros des photos sélectionnées
Format : le texte ne doit pas dépasser 12 000 signes espaces compris. Formats acceptés : format Word
(.doc), format OpenDocument (.odt), format texte (.txt).
Règlement : ICI
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