


Le parrain du concours

On ne présente plus Fabrice Melquiot à Modane.
L’ auteur de très nombreuses pièces mais aussi de poèmes et textes pour la jeunesse a été

récompensé par de prestigieuses distinctions.
Il a été promu au grade de Chevalier des arts et des lettres en 2015.

Si on ne présente plus Fabrice Melquiot, on ne dira jamais assez
son immense générosité à l’égard de Modane et des Modanais.
Son œuvre parle souvent de sa ville natale et il ne manque jamais

de lui faire un clin d’oeil dans une interview.

Il avait accepté de parrainer le premier concours, puis le deuxième...
Et le revoici encore présent pour ce concours consacré aux « Femmes d’altitude ».

C’est un grand honneur.

Un prix spécial sera décerné à la nouvelle coup de cœur du parrain Fabrice Melquiot.

Fabrice Melquiot en 2015 lors de la cérémonie de remise de
sa médaille de Chevalier des Arts et des Lettres à Modane

La présidente du jury

Lamia Berrada-Berca photographiée par Stefano Berca

Pour un concours de nouvelles dont le thème est la femme, nous avons la chance
d’accueillir l’auteure Lamia Berrada comme présidente du jury.

Auteure de talent, elle a déjà publié plusieurs ouvrages.
L’un d’eux, «Kant et la petite robe rouge » a même été adapté au théâtre.
Son dernier roman «Chasser les ombres » vient de paraître en janvier 2021.

Lamia connaît Modane et s’intéresse au caractère international
de notre ville par son mari, le photographe Stefano Berca qui est né ici .

« Elle s’intéresse avant tout à ce que l’individu dit de lui dans une société minée par des
valeurs qui trop souvent en annihilent la sensibilité ou la conscience. Son écriture explore
la solitude des êtres, les espaces de communication incertains, les failles minuscules qui se

glissent dans le vécu de chacun, l’espace de l’intime, secoué de deuils et de petites
métamorphoses, pour mesurer le vertige qui nous sépare de toutes les vies qu’on n’aura

jamais vécues et de toutes celles que nous vivons tellement en-deçà…»

https://www.editionsdo.fr/lamia-berrada-berca



La genèse du concours Le mot de la bibliothèque

Le mot du Museobar

En 2020, le Museobar a décidé de lancer une semaine autour du thème de la mémoire
des femmes dans notre vallée.

Autour de la journée internationale des droits de la femme, le musée a accueilli une
conférence de Christiane Durand sur George Sand, a exposé des souvenirs sur Léa Rigal-la-
dame-du-Replaton, et a lancé un appel pour recueillir des photos et documents afin de nous

aider à connaître un peu plus les femmes de notre vallée à différentes époques. De
nombreuses photos ont été partagées, des documents ont été numérisés suite à cet appel.

Cette thématique nous a permis d’envisager un nouveau projet commun avec la bibliothèque
de Modane : ce concours de nouvelles 2021, qui invite autant à la fiction qu’au témoignage.

L ‘essentiel est la qualité littéraire du texte.

Le Museobar lance également, en mars 2021 , un nouvel appel à collecte de témoignages et
documents liés à la mémoire des Mauriennaises.

Nous sommes sincèrement tous très honorés des prestigieux auteurs qui veillent sur ce
concours : Fabrice Melquiot et Lamia Berrada-Berca

Tous deux allient immense talent et générosité.

Nous sommes sûrs qu’ils vous inspireront des textes extraordinaires.

La bibliothèque, le musée municipal de Modane et élus délégués ont déjà collaboré sur des
projets de concours de nouvelles : une première fois en 2014, "Des Nouvelles de Modane"
invitait à mettre en avant le côté romanesque de la ville frontière ; puis en 2015 le deuxième

concours a eu lieu lors de la biennale "D'ici et d'ailleurs"

Des textes fabuleux nous ont été envoyés, et ces concours ont été un vrai plaisir partagé par
les organisateurs, élus, concurrents et lecteurs.

Les années suivantes, la bibliothèque a continué d'organiser d'autres concours.

Lorsqu'en mars 2020 le Museobar a proposé une semaine sur la mémoire des femmes
dans nos montagnes, le thème nous a donné envie de collaborer pour proposer un nouveau
concours de nouvelles. Nous avons toujours l'indéfectible parrainage de Fabrice Melquiot,

le soutien des mêmes élus passionnés.
Pour cette édition, une femme écrivain de talent a accepté de présider notre jury :

Lamia-Berrada-Berca.

Lancé pour le 8 mars, journée internationale des droits des femmes,
le concours invite à parler des femmes de nos montagne à toutes époques, même dans

l'avenir.

« Tiens, un nouveau concours de nouvelles organisé par la bibliothèque de Modane et le
Museobar ! Son thème est dans l’air du temps : « Femmes d’altitude d’hier, d’aujourd’hui

et de demain »

« C’est vrai les femmes, elles demeurent bien souvent mystérieuses. Cela vaut bien
une nouvelle. Et l’altitude, les montagnes, prendre de la hauteur face à cette morosité. On
peut parler de nos grand-mères dans les alpages, des femmes alpinistes d’aujourd’hui, et

demain ? Comment les femmes imaginent-elles la montagne de demain ? »

« Et puis que se passe-t-il, là-haut, quand elles sont en montagne ? Une romance ?
un meurtre ? des extra-terrestres ?

« Une rencontre hors-norme, bouleversante, une autre vision du monde »

« que vivent-elles quand elles côtoient les neiges éternelles ? dans nos chers Alpes, au
sommet du Kilimandjaro ou au fin fond de la Cordillère des Andes ? »

Racontez-nous votre nouvelle, en moins de trois pages. Nous l'espérons originale avec une
chute marquante, qu'elle soit drôle, déstabilisante ou émouvante.

Étonnez-nous par vos portraits de femmes d’altitude d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Remise des prix au Museobar en 2015

�

�



Règlement

Concours de nouvelles
Organisé par la bibliothèque et le Museobar de Modane

du 08 mars 2021 au 25 avril 2021

Ce nouveau concours vous invite à écrire autour du thème :

« Femmes d’altitude »
(d’hier, d’aujourd’hui ou de demain)

Le texte ne doit pas dépasser 3 pages max. Il doit être paginé et dactylographié, avec marges de 2,5
cm, double interligne, police Times, corps 12.

Le titre de la nouvelle (différent de l’énoncé du sujet) doit être systématiquement rappelé en pied-de-
page.

Afin de préserver l’anonymat, aucune mention d’auteur, aucun signe distinctif, ne devra
apparaître sur la nouvelle.

Le texte, accompagné de la fiche d’inscription, doit être envoyé par e-mail
à une des deux adresses ci-dessous :

bibliotheque-modane@orange.fr ou info@museobar.com

Lors du dépôt, vous devrez remplir en ligne un formulaire d’inscription correspondant à votre
catégorie.

La date limite pour les envois est le 25 avril 2021 à minuit.

Pour toute précision, vous pouvez écrire à une des deux adresses ci-dessous :

bibliotheque-modane@orange.fr ou info@museobar.com

Le règlement est en ligne sur le site internet de la ville de Modane : www.modane.fr, celui de la
bibliothèque : http://bibliotheque.modane.fr ; celui du Museobar : www.museobar.com

« La nouvelle est un écrit court et intense qui présente des personnages peu nombreux, comporte des indices annonciateurs et
des fausses pistes, favorise le suspense, la dramatisation et se termine par une chute originale et déroutante respectant

cependant la cohérence du récit »

� Article 1
Le concours “ Femmes d’altitude » (d’hier, d’aujourd’hui ou de demain) est un concours d’écriture
ouvert à tous les auteurs amateurs de 18 ans et plus écrivant en langue française.

L’accès au concours est gratuit et sans obligation d’achat.

Les candidats ne pourront présenter qu’un seul texte.

Les membres du jury ne peuvent participer au concours en tant qu’auteurs.

� Article 2
L’angle du texte sera le suivant :

Que vous écriviez un récit fictionnel ou vécu : Place à la liberté de ton !

Le texte présenté ne devra pas être primé, récompensé, distingué antérieurement – même sous un titre
différent – à l’occasion d’autres concours littéraires.

Le participant garantit que son œuvre lui est propre et n’atteint pas les droits d’une tierce personne, et
atteste que sa création lui est originale.

Le seul fait de proposer sa candidature implique l’acceptation totale du présent règlement.

� Article 3
Aucune autre mention pouvant identifier l’auteur ne devra être portée sur le manuscrit.

Le texte devra se conformer aux règles suivantes :

● Pages numérotées

● 3 pages maximum, écrites en Times 12,

● Double interligne

● Marges 2,5 cm

● Format Word

Sera exclu tout texte contenant des propos racistes, xénophobes, homophobes, sexistes ou autrement
diffamatoires.

� Article 4
Le concours débutera le 08 mars 2021 et la date limite de réception de textes sera le 25 avril 2021 à
minuit.

Afin de valider l’inscription, les envois devront se faire de la manière suivante : - Envoi numérique du
récit impérativement au format Word accompagné de l’autorisation de publication (voir annexe)
dûment remplie et signée à une des deux adresses ci-dessous :

bibliotheque-modane@orange.fr ou info@museobar.com

Le candidat précisera dans le corps du mail son nom, prénom, date de naissance, adresse postale,
numéro de téléphone, adresse mail.

Les données personnelles seront utilisées dans le seul but de contacter les participants au sujet du
concours.

Les participants disposent d’un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression de

Règlement



�
Article 5

Le jury se compose de professionnels du milieu de la littérature et de l’enseignement.

Le jury sera attentif aux critères suivants : respect de l’angle, originalité, orthographe et la qualité de
l’écriture.

Aucun recours fondé sur les conditions de déroulement du concours, son organisation ou ses résultats
ne sera admis.

Ses délibérations seront confidentielles, ses décisions seront souveraines et sans appel.

� Article 6
Le jury décernera les prix suivants :

Le texte élu par le jury présidé par Lamia Berrada-Berca et celui choisi par le parrain du concours,
Fabrice Melquiot seront publiés en version papier.

Une sélection de nouvelles sera publiée en ligne sur le site de la bibliothèque de du musée de la ville
de Modane.

Des bons d’achats seront offerts aux trois meilleures nouvelles, et différents lots offerts aux candidats.

� Article 7
La remise des prix aura lieu au Museobar sous forme d’un événement inédit, en présentiel ou en
distanciel, en fonction de la situation du pays et des contraintes légales. Tous les lauréats en seront
avisés à l’avance.

� Article 8
Les lauréats restent propriétaires de leurs œuvres.

Ils autorisent les organisateurs du concours et leurs partenaires à publier les textes sur support
numérique et sur support papier sans pour autant se prévaloir de droits d’auteur.

La candidature sera validée à la condition de fournir l’autorisation de publication en annexe du
règlement, signée et complétée par le candidat.

� Article 9
Le seul fait de proposer sa candidature implique l’acceptation totale du présent règlement et vaut
consentement pour le traitement des données personnelles décrit dans l’article 5.

� Article 10
Le concours « Femmes d’altitude » (d’hier, aujourd’hui ou de demain) est proposé par la bibliothèque
municipale et le Museobar de Modane .

Règlement Autorisation d’utilisation
pour une publication par

la Bibliothèque Municipale
et le Museobar de Modane

Je soussigné(e)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Résidant

Téléphone

Courriel

Déclare être l’auteur de cette œuvre : ____________________________

En tant que participant au concours « Femmes d’altitude » (d’hier, d’aujourd’hui ou de demain),

� Déclare autoriser la bibliothèque municipale et le Museobar de Modane à exploiter
et à utiliser librement dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et sans but lucratif la
nouvelle envoyée.

� . Déclare ne pas avoir cédé le droit d’exploiter cette œuvre à titre exclusif à un tiers.

� . Déclare décharger les organisateurs du concours de toute revendication, réclamation ou
éviction, tenant à la propriété tant matérielle qu’incorporelle de l’œuvre.

· Autorise la publication
-dans la presse, sur les sites de la bibliothèque et le Museobar de Modane (site internet,

affichettes, réseaux sociaux) sur tous les supports matériels et immatériels
-sous forme de publication version papier et version numérique.
-Toute publication dans les médias dans le cadre de la diffusion et de la promotion des
résultats du concours.

� Ces utilisations ne pourront donner lieu à un versement de droit d’auteur.

Fait à Le

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)


