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POUR LES 15-aOANS
nouvelle, conte, lettre, prose poétique..

Des choses à dire? Quelque chose à faire
sortir?
Le È n'attend que çal Depuis vingt-cinq ans,
le Prix lnterrégional Jeunes Auteurs déploie
son énergie pour offrir une première apparition
sur la scène littéraire romande aux jeunes

auteur-e-s qui ont entre quinze et vingt ans. Le
concours, ouved aux plumes de Suisse mais
également du monde, est en quête de celui ou
celle qui saura bousculer la prose habituelle;
celui ou celle qui réinventera, étonnera,
déroutera; celui ou celle qui osera poser son
regard, tout simplement.

Écrire, pour les autres!
Écrire sans être lu-e perd trop facilement
de son sens; et bien souvent, c'est un
peu déprimant. Le çil+, par le biais d'une

publication, brise cette barrière et permet
aux primé-e-s de se confronter à un Jury
de professionnels ainsi qu'à leurs premiers
lecteurs. Participer uu ?Ïts, c'est sortir de
l'acte d'écriture solitaire et avoir la chance de
découvrir son texte imprimé dans un vrai livre.

Une remise des prix pour des rencontres
En plus de les publier, t" til" invite ses
lauréat-e-s lors d'un week-end prolongé pour
partager autour d'activités variées, comme des
ateliers d'écriture ou une promenade dans les
alpages. Sans oublier la cérémonie de remise
des Prix, où des extraits de textes seront
lus par une comédienne. Rencontrer d'autres
auteur-e-s animé-e-s par la même passion,
rencontrer des professionnels du monde du
livre... C'est tentant, non?

F$.iA ?020: {a prose au sens farEe
À travers les formes de la nouvelle, du conte,
du récit épistolaire ou de la prose poétique,
te dp ZOzO invite ses padicipant-e-s à boos-
ter leur imagination. Réinventez les narrations,
prenez des initiatives stylistiques, déjouez les
codes classiques.

ffi omditions de partlcipation
. Choisir une des deux catégories proposées:

" Français langue première, langue
maternelle" ou "FranÇais langue seconde,
langue apprise".

. Avoir entre 15 et 20 ans le 31 mars 2020.

. Présenter un texte jamais publié, n'ayant béné-
ficié d'aucune récompense préalablement.

. Le texte, anonyme, est écrit en corps 12 et
n'excède pas 30'000 caractères (espaces
compris).

n Les pages sont numérotées et le titre figure
clairement sur la première page de texte.

. Autoriser la publication du texte par les
Éditions de l'Hèbe. A cet effet, céder de
manière exclusive les droits du texte publié
aux Editions de l'Hèbe et au ?ild..

. Ne présenter qu'un seul texte par édition.

. Les textes collectifs ne sont pas pris en
compte.

[\0os mécèmes

Avec le soutien de la

Frevoi des textes
Par voie postale: le texte, en cinq exemplaires
dactylographiés, est accompagné du bulletin
d'inscription détaché (ci-contre) ainsi que d'une
copie d'une pièce d'identité.

En ligne: remplir en intégralité le formulaire
électronique mis à disposition sur le site www.
pija.ch. En pièces jointes, ajouter le texte en
format wono, ainsi qu'une pièce d'identité en
format por.

Faln'ranès
Le jury composé de personnalités du monde
des lettres, sera particulièrement sensible au

style, à l'originalité et aux qualités narratives
des textes. Les participant-e-s seront averti-e-s
des résultats par mail ou par courrier. Le week-
end officiel de remise des prix aura lieu à la fin
de l'été 2020.

Le livre réunissant les lauréat-e-s sera offert à
tous les padicipants.

Fnix
Une somme de CHF 9'000.- en espèces sera
répartie entre tous les textes primés par le
jury final. Le premier prix peut atteindre les
cHF 2',000.-.
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Prénom, nom Né-e le

Adresse

Code postal Localité/Canton

TéI E-mail

Je parlicipe a, dF 2020 avec le texte suivant

Dans la catégorie I français langue première, langue maternelle
I français langue seconde, langue apprise

J'affirme sur l'honneur être l'auteur-e du texte que je présente. Je cède mes droits aux fins de
publication conjointe par le Prix lnterrégional Jeunes Auteurs (tlp) et les Éditions de l'Hèbe.

J'ai déjà participé I oui
I non

Date et signature

Comment/où avez-vous entendu parler du dyZ
Délai : les textes seront envoyés au plus tard le 31 mars 2020, soit par voie postale, soit
par le site lnternet (www.pija.ch).
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À travers les formes de la nouvelle, du conte,
du récit épistolaire ou de la prose poétique, le
?ï4 2020 invite ses participant-e-s à booster
leur imagination. Réinventez les narrations,

prenez des initiatives stylistiques, déjouez les
codes classiques.

Envoyez-nous vos textes
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