CONCOURS LITTÉRAIRE OLVIDO 2015
ROMAN COURT ET POÉSIE | 2ème EDITION
RÈGLEMENT
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1. Précédents généraux
1. Pour les jeunes burkinabés, hommes ou femmes.
2. L’âge des participants ne devra pas dépasser les 30 ans à la date limite de
réception des œuvres.
3. Le sujet des œuvres est libre. Le participant peut envoyer le nombre de
roman court/poésie qu’il souhaite (chaque œuvre devrait être envoyée dans un
e‐mail différent).
4. La date limite de réception des œuvres est fixée au 30 septembre 2015. À
partir de cette date aucune œuvre ne sera plus acceptée.
5. Le participant devra envoyer son œuvre par e‐mail à l’adresse
suivante : concours_litteraire_olvido@biblioolvido.org. Chaque œuvre
devrait être envoyée dans un e‐mail différent.
6. L’envoi de chaque œuvre devra inclure deux documents :
A. L’œuvre participante
B. Le document contenant les informations et coordonnées de l’auteur
(téléchargement disponible sur le site www.biblioolvido.org)
7. Le format des œuvres (roman court ou poésie) devra respecter les conditions
suivantes:
A. Type de fichier : Word
B. Première page contentant : titre de l’œuvre, nom et prénom de
l’auteur.
C. Corps du texte : police Arial, taille 12, double interligne, marges de page
2,5 cm.
D. Nombre de pages : 30 au maximum.
8. Le document contenant les coordonnées de l’auteur devra inclure :
A. Informations et Coordonnées :
• Nom et prénom
• Date et lieu de naissance
• Lieu de résidence (nom de ville, etc.)
• Établissement d’enseignement
• Niveau d’études
• Numéro de téléphone
• Adresse e‐mail
B. Données de l’œuvre :
• Titre du roman court/poésie
• Brève description de l’œuvre (10 lignes au maximum)

2. Prix
Le concours est doté des prix suivants :
A. Romans courts sélectionnées Catégorie A :
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•Publication
bilingue
(français‐espagnol)
des
nouvelles
sélectionnées pour sa distribution au Burkina Faso et en Espagne
• Remise de 10 exemplaires du livre publié
• Prix en espèces : 1er prix ‐ 150.000 FCFA ; 2ème prix ‐ 100.000 FCFA ;
3ème prix ‐ 50.000 FCFA
• Un abonnement annuel à la Bibliothèque de l’Institut Olvido
B. Poésies sélectionnées Catégorie B :
• Publication bilingue (français‐espagnol) des poésies sélectionnées
pour sa distribution au Burkina Faso et en Espagne
• Remise de 10 exemplaires du livre publié
• Prix en espèces : 1er prix ‐ 75.000 FCFA ; 2ème prix ‐ 50.000 FCFA ;
3ème prix ‐ 25.000 FCFA
• Un abonnement annuel à la Bibliothèque de l’Institut Olvido
C. Romans courts et poésies participantes non sélectionnées pour sa
publication:
• Prix « Mention spéciale Ouahigouya » :
1. Meilleure œuvre d’un auteur de la ville de Ouahigouya,
siège de l’Institut Olvido
• Autres participants:
1. Un abonnement annuel à l’Institut Olvido.

3. La présélection et la sélection des œuvres
Les œuvres reçues, devront passer par un processus de présélection par les
organisateurs avant d’être portées à l'attention du Jury. Seuls 20 écrits seront
présélectionnés afin de devenir finalistes. Le Jury désignera les œuvres gagnantes
et ce, selon leurs critères, comme convenu. La présélection et la sélection se feront
par vote à la majorité simple. Les critères du Jury seront basés sur la qualité
technique, artistique et créative de l'œuvre.
La composition du jury 2015 pourrait être la même que celle de 2014 selon la
disponibilité des différents membres.
Des informations fournies par les participants, les organisateurs communiqueront
les différents résultats des œuvres finalistes après délibérations au temps
opportun.
Les résultats du Concours seront définitifs et sans réclamation quelconque de qui
que se soit ; et seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui se
tiendra à l'Institut Olvido. Dans le cas où l’auteur de l’œuvre primée gagnante ne
pourrait pas assister à la cérémonie, il est autorisé à désigner un représentant par
procuration pour assister à la remise des prix à sa place.
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4. Droits d’exploitation des œuvres
L'organiseur se réserve durant une année le droit d’exploitation, sans aucune
rémunération pour les auteurs. Ce droit d’exploitation s’entend par le droit exclusif
de publier et de diffuser par tout moyen et supports, les œuvres gagnantes et
même finalistes s'il le juge approprié. De même, aussi passé ce laps de temps,
l'Institut Olvido pourrait publier et diffuser par tout moyen, toujours dans le but de
contribuer à l'expansion de la valeur littéraire, et sans aucune obligation de payer
leurs auteurs.
Tout dépôt des candidats au Concours Littéraire OLVIDO 2015, entraine des
obligations légales à toutes fin juridiques notifiées, que tout candidat reconnaîtra
et acceptera.
En toutes circonstances imprévues et justifiées, les organisateurs pourront
annuler, suspendre et /ou modifier les règles de ce concours.
Les candidats lauréats gagnants devront signer la lettre d'acceptation des
conditions inclus dans l'Annexe 2 du présent règlement.
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5. ANNEXE 1 : Coordonnées de l’auteur

CONCOURS LITTÉRAIRE OLVIDO 2015
ROMAN BRÈVE y POÉSIE | 2ÈME EDITION
INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom et nom
Date et lieu de naissance
(dd/mm/an)
Lieux de résidence (ville,
village, etc.)
Centre d’études
Niveau d’études
Contact téléphonique
Email

INFORMATIONS DU ROMAN COURT OU DE LA POÉSIE
Titre de la Poésie
Titre du Roman Court
Résumé de l’issu du
Roman Brève ou de la
Poésie

Concours Littéraire OLVIDO 2015 – Règlement

6

6. ANNEXE 2 : Lettre d’acceptation
INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénoms et Nom
Date et lieu de naissance
(dd/mm/an)
Lieux de résidence (ville,
village, etc.)
Téléphone
Email

INFORMATIONS DU ROMAN COURT OU DE LA POÉSIE
Titre de la Poésie
Titre du Roman Court

Je déclare et confirme par la présente que:
(a) Je suis le créateur ou la créatrice (rayer la mention inutile) des œuvres originales
et, à ce titre, j’ai droit à tous les droits de propriété intellectuelle du travail.
(b) Que je cède et transfert à l'Institut OLVIDO le droit exclusif de publier et de diffuser
mon œuvre par tous les moyens pour une période d'un an. Aussi, après cette période
de temps, l'Institut OLVIDO peut publier et diffuser par tout moyen, sans obligation de
paiement d’aucune rémunération.
(c) Que j’assume toute responsabilité des préjudices qui pourraient émaner de cette
déclaration.
NB : Imprimer, signer, scanner, et renvoyer la lettre par mail à l’adresse suivante
concours_litteraire_olvido@biblioolvido.org
Mention lu et approuvé.

Signature,

__________________, le ____ ______________ 201_
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