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La couverture du recueil des nouvelles 2015 : 
L’ensemble des personnes citées recevra un exemplaire de celui-ci. 

Il vous reste quelques heures pour nous faire part de vos remarques. 

Lancement du concours 2016 

DDK Anticipation 

Règlement du deuxième concours de Nouvelles d’Anticipation 

 Article 1 
Les éditions DDk Anticipation, sise 38 rue de Cerçay, 91800 Brunoy, organisent un second concours 

de Nouvelles d’Anticipation. 

Le thème retenu pour l’année 2016 est le suivant : Transhumanité(s) au cours du XXIème siècle. 

Article 2 
Ce concours est ouvert à l’exclusion des membres du jury, à toute personne ou groupe de personnes. 

Les textes seront écrits en français et ne seront soumis à aucun droit.   



Article 3 
L’objet du concours est d’écrire et de soumettre au jury une nouvelle devant impérativement 

s’inscrire dans le thème du concours, le thème devant être réellement traité. Chaque nouvelle 

présentée doit être corrigée d’un point de vue orthographique. 

Si des auteurs ayant déjà publié souhaitent concourir ils sont les bienvenus, il leur est demandé de 

joindre leur bibliographie. 

 Article 4 
Le concours est ouvert du deux décembre 2015 au 15 juin 2016 à minuit. 

 Article 5 
 Formalisme : les nouvelles doivent être envoyées sous forme électronique. Elles : 

 doivent porter un titre, 

 ne doivent pas dépasser trente mille caractères, espaces comprises, 

 doivent être présentées au format A4 (21 x 29,7 cm), 

 doivent être envoyées sous format électronique (Word). 

Le texte : 

 doit respecter les caractéristiques suivantes : police Times New Roman, taille 12, interligne 

1,5. 

 doit ne pas contenir de dessins, 

 contenir la fiche d’inscription en première page. 

  



Fiche d’inscription 
Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse postale :  

Pays :  

Titre de la nouvelle :  

  



Les personnes mineures devront remplir un document fourni par leurs parents confirmant leur 

accord à leur participation et une photocopie de leur carte d’identité. 

Tous les participants auront un retour de bonne réception de leurs textes par courriel. Le palmarès 

sera communiqué à chaque participant par mail. 

Article 6  
Le jury est composé de plusieurs membres indépendants et d’un lecteur de la maison d’édition DDk 

Anticipation. 

  

Article 7 
Plusieurs prix sont décernés : 

 Le grand prix de la nouvelle d’anticipation, 

 Le prix spécial du jury (nouvelle la plus originale), 

 Le prix DDk Anticipation (choix de l’éditeur). 

 Le prix des jeunes de moins de 18 ans. 

L’ensemble des nouvelles primées sera rassemblé dans un recueil qui sera distribué aux lauréats 

avant fin 2016. 

D’autres œuvres issues du concours pourront être retenues, publiées avec l’accord des auteurs et 

faire l’objet de mentions. 

  

Article 8 
Les candidats consentent sans aucune réserve et sans se prévaloir de leurs droits que leur nouvelle 

fasse l’objet d’une reproduction partielle ou totale dans le recueil prévu. Cela ne leur interdit pas 

d’être imprimés sans autre obligation que de citer le concours qui les a distingué, dans des revues ou 

recueils, d’être repris dans des romans. 

 Article 9 
L’envoi de la nouvelle se fera uniquement par courriel à l’adresse suivante : 

dominik.deconinck@gmail.com 

 


