CONCOURS D’ÉCRITURE DU CIEF
Le CIEF vous convie à participer à la troisième édition de
son concours d’écriture,
sous le parrainage exceptionnel de
YANN MENS !

Journaliste et écrivain, Yann Mens est rédacteur en chef de la revue Alertnatives Internationales.
Il rédige également des recensions de disques de jazz pour le journal La Croix et écrit
occasionnellement dans le mensuel Phosphore.
Yann Mens est l’auteur de plusieurs nouvelles, parmi lesquelles Avec ou sans Celte, Fils de
Django, A bas la vaisselle ou l’Echo des armes. Ces œuvres ont été publiées dans la collection
„Quinze histoires” ou à Bayard Presse.
.Laissez

libre cours à votre imagination et testez vos capacités
d’écrivain en herbe…

Prenez part à un concours qui rassemble les apprentis écrivains de plusieurs pays !

Pour participer il vous suffit d’écrire une nouvelle de deux à trois pages maximum,
en respectant la consigne suivante :
„Votre lecteur ne doit pas savoir avant les deux dernières phrases du texte si votre
héros est un garçon ou une fille, un homme ou une femme.”
Format exigé : police Times New Roman, taille 12, interligne double, corps du texte
justifié.
N’oubliez pas de donner un titre à votre œuvre !

http:/cief.elte.hu

Les productions écrites devront être envoyées avant le 15 février 2014 à l’adresse mail
suivante sophie.breyer@gmail.com.

Le jury, composé de
Cécile Fisteberg, Attachée de coopération linguistique et éducative à l’Ambassade de
France en Hongrie,
Krisztina Horváth, Directrice du Département de français à l’Université ELTE,
Géza Száz, Directeur du Département de français à l’Université de Szeged,
et
Dávid Szabó, Directeur du Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de Budapest,
départagera les finalistes sur les aspects suivants :

l’originalité de l’histoire
le respect de la contrainte
la richesse et le choix du vocabulaire
le style

La remise des prix se déroulera lors de la réception organisée à
l’occasion de la venue à Budapest en mars
du parrain de notre concours,
Yann Mens !

http:/cief.elte.hu

