


Article 1   
Objet du concours 

Le service Culture de la Ville de Namur organise un 
concours d’écriture intitulé « Batailles de la Meuse, 
je me souviens… » à l’occasion de la mise en ligne du  
webdocumentaire basé sur le diorama d’Alfred Bastien : 
les Batailles de la Meuse.   

Article 2  
Conditions et modalités de participation

Ce concours comporte quatre catégories : Individuel – 18 
ans, Individuel + 18 ans, Collectif et Non francophone (dont 
la langue maternelle n’est pas le français). Il est réservé aux  
personnes n’ayant jamais publié chez un éditeur papier 
ou numérique. 
La participation est gratuite. Chaque participant dépose 
un texte unique en français. L’œuvre devra être un texte 
original. Sont exclues une traduction, une adaptation et 
les œuvres ayant déjà été publiées sur un support papier 
ou numérique ou ayant été diffusées. 

Article 3 
Modalités du concours 

Deux genres de textes pourront être proposés : un récit 
de fiction ou un slam sur le thème « Batailles de la Meuse, 
je me souviens… » en français.
À partir du diorama d’Alfred Bastien  
(www.bataillesdelameuse.be), l’auteur racontera une 
histoire en rapport avec le contexte  au travers d’un  
personnage, animé ou non, présent sur la toile.
Le texte comportera un maximum de 10.000 carac-
tères espaces compris, quel que soit le genre choisi  
(soit environ 4 pages). 
La police de caractère : Times New Roman, taille 12,  
interligne 1.5.
 
Article 4 
Envoi des documents et calendrier

Les textes seront envoyés à l’adresse suivante :  
bataillesdelameuse@ville.namur.be  

Le candidat devra faire parvenir sa production par cour-
riel pour le 15 mars 2018 au plus tard. Le nom de l’auteur 
ne devra pas apparaitre sur sa production.

L’objet du mail sera : « concours d’écriture : batailles de la 
Meuse ». La production se trouvera en pièce jointe. Dans 
le corps du mail, l’auteur (ou le collectif) indiquera son 
nom, son prénom, ses coordonnées ainsi que son numéro 
de téléphone, la catégorie dans laquelle il s’inscrit et l’au-
torisation (ou non) de publier le texte.  

Article 5 
Attribution des prix

La remise des prix aura lieu le 3 mai 2018 en  
présence de Monsieur Maxime Prévot, bourgmestre 
de la Ville de Namur et des membres du jury. 

Article 6 
Publication des œuvres gagnantes 

Les textes ayant été récompensés seront publiés sur le 
site de la Ville et les réseaux sociaux liés à l’évènement. 
Pour la publication, la Ville de Namur se réserve le droit 
d’effectuer les corrections orthographiques, grammati-
cales et syntaxiques nécessaires. Ils proposeront égale-
ment, en concertation avec l’auteur concerné, des modifi-
cations de contenu dans un souci de cohérence narrative 
et de bonne compréhension par le lecteur.

Article 7 
Respect des résultats

Les décisions du jury sont sans appel. Le fait de poser sa 
candidature implique l’acceptation complète du présent 
règlement et des décisions du jury.   

Article 8  
Protection de la vie privée

Les données à caractère personnel transmises dans le 
cadre de la participation à ce concours seront traitées, par 
le service de la Culture et les bibliothèques communales, 
dans le strict respect de la loi du 8 décembre 1992 relative 
à la protection de la vie privée à l’égard des traitements 
de données à caractère personnel.  

Toute personne peut exercer les droits prévus par la loi 
du 8 décembre 1992 aux articles 9 et 15 et obtenir l’accès 
aux données la concernant, moyennant une demande, 
accompagnée d’une preuve d’identité, introduite auprès 
du service de la Culture de la Ville de Namur.    

Article 9
Droit de diffusion

Les participants du concours ne peuvent envoyer des 
textes que pour lesquels ils possèdent les droits d’auteur. 
Par le fait même, ils dégagent le Ville de Namur de toutes 
responsabilités concernant les droits d’auteur et des  
litiges pouvant en résulter.   

http://www.bataillesdelameuse.be
mailto:bataillesdelameuse%40ville.namur.be?subject=concours%20d%E2%80%99%C3%A9criture%20%3A%20batailles%20de%20la%20Meuse


  
Individuel 

18ans

Prix d’une valeur de 
150 offert par le 

Club Richelieu

Session de jeu 
Enigmalock pour 
3 personnes + 3 

places de cinéma à 
l’Acinapolis

Balade pour 2 
personnes en Stand 
Up Paddle à Char-

lie’s Capitainerie +2 
places de cinéma à 

l’Acinapolis

  
Individuel  
+ 18 ans

Bon restaurant pour 
4 personnes (200) 

offert par  
l’Université de 

Namur

Repas pour 2 per-
sonnes (100) au 

restaurant Le Royal

2 entrées pour le 
Festival  

Namur en Mai

  
Collectif

Prix  
«Ville de Namur»  

Valeur 500

Non  
Francophone

Prix  
«Ethias» 

Valeur 500

1er Prix

2ème Prix

3éme Prix

CATÉGORIE

LES PRIX


