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«seconde vie» emmaus-france.org
concoursdenouvelles@

A L’OCCASION DU SALON EMMAUS DE PARIS LE 22 JUIN PROCHAIN,
EMMAÜS ORGANISE SON PREMIER GRAND CONCOURS DE NOUVELLES
Chaque année, depuis 15 ans, plus de 2 000 acteurs du Mouvement Emmaüs se réunissent pour organiser une
vente de solidarité dont les bénéfices sont reversés à Emmaüs International. Cette vente attire 20 000 visiteurs
en moyenne sur une journée. Les objets sélectionnés et mis en vente à cette occasion sont le produit du travail de
collecte, tri et de réparation, restauration, remise à neuf, valorisation, etc., des compagnons, bénévoles et salariés
d’Emmaüs partout en France. Le Salon fait donc voyager des objets en leur apportant une seconde vie.
Pour cette nouvelle édition du Salon, l’équipe du stand livres lance un grand concours de nouvelles en partenariat
avec des auteurs de renom.

Thème : Seconde Vie
Libre aux participants de raconter un objet, un parcours de vie, un monde, une planète… qui aura vécu un changement de trajectoire portant en lui un nouveau destin, une seconde vie.
☐ Langue : Français
☐ Format : 2 pages recto/verso maximum en corps 12 avec interligne de 1,5. Aucun texte manuscrit ne sera pris
en considération.
☐ Date limite d’envoi : 1er juin 2014 à l’adresse concoursdenouvelles@emmaus-france.org ou par courrier à Anaïs
Sautier- équipe stand livres, 47 avenue de la résistance, 93104 Montreuil Cedex.
☐ IMPORTANT : devront figurer clairement le titre de votre nouvelle, vos nom et prénom, votre adresse postale,
votre adresse e-mail, un numéro de téléphone et votre date de naissance.
☐ Ce concours est ouvert à toute personne inspirée quel que soit son âge.
☐ Composition du jury :
● Geneviève Brisac, écrivaine, éditrice à l’Ecole de Loisirs
● Alice de Poncheville, écrivaine
● Nathalie Kuperman, écrivaine
● Gladys L’Heureux, Emmaüs Solidarité
● Franck Leton, communauté Emmaüs Liberté (Ivry-sur-Seine)
☐ Prix :
● Le prix « jeunes talents » (moins de 25 ans)
● Le prix du salon Emmaüs (plus de 25 ans)
☐ Les lauréats seront informés par e-mail.
☐ La présence des deux lauréats est indispensable le 22 juin (dans l’après-midi), Porte de Versailles à Paris. Ils
seront invités à lire leur nouvelle lors du salon Emmaüs et se verront remettre chacun un objet unique : revu et
corrigé par nos équipes de créateurs Emmaüs.

