Insurrections
Appel à textes pour l’anthologie à paraître à l’occasion du
10e salon d’Angers de la SF et du polar, imaJn’ère 2020.
Insurrection : Action de se soulever contre le pouvoir établi pour le renverser.
Mais, cela ne vous aura pas échappé, le titre de cet appel à texte est au pluriel. Plurielles sont les
aspirations des membres d’imaJn’ère, plurielles sont les passions de nos lecteurs, plurielle aussi est
l’imagination des écrivains qui se sont succédé dans les dix anthologies précédentes.
La définition ci-dessus ainsi que notre culture ramènent souvent l’insurrection à la politique, mais, bien
sûr, ce n’est pas la seule option.
Nous sommes persuadés que les domaines de l’imaginaire, qui nous différencient tout en nous
rassemblant, sont capables d’ouvrir votre esprit à de multiples déclinaisons de ce thème, que ce soit sur
les formes de l’insurrection, sur les divers types de pouvoir à renverser (physiques, sociologiques,
psychologiques, etc.), ou sur le contexte spatio-temporel dans lequel votre texte s’ancrera.
N’hésitez donc pas à vous révolter contre la SFFF trop conventionnelle.
L’imagination au pouvoir !
Consignes et détails pratiques :
 Concours ouvert à toute personne majeure n’ayant pas déjà remporté l’un de nos concours.
 Langue d’écriture : français.
 Un seul texte par participant.
 Les nouvelles devront être inédites et libres de droits.
 Taille du texte : 25 000 signes (espaces comprises) +/- 10 %.
 Format du texte : police classique (pas de trucs tordus et illisibles) corps 12, interligne 1.5, paginé.
 Format du fichier : Word (doc docx rtf) exclusivement.
 En-tête : titre de la nouvelle à l’exclusion de toute mention permettant de le relier au nom de l’auteur.
 Un fichier indépendant (.doc. docx .rtf) précisera le titre de la nouvelle et les coordonnées de l’auteur :
Titre de la nouvelle, nombre de signes, nom et prénom de l’auteur, si besoin pseudonyme de publication,
adresse postale, téléphone et courriel (à ne pas oublier pour que nous puissions vous avertir du résultat).
 Date limite d’envoi : 31 octobre 2019 à 24 : 00 (la datation du courriel faisant foi).
 Adresse d’envoi : psoncarrieu@gmail.com (préciser en objet Concours imaJn’ère 2020 SFFF + titre de la
nouvelle)
 Le jury sélectionnera deux ou trois textes.
 L’association dotera chaque gagnant de trois exemplaires du recueil et de 30 % de réduction sur les
exemplaires supplémentaires qu’il souhaiterait acquérir.
 Les auteurs conservent tous les droits associés à leur texte, mais s’engagent à ne pas les republier avant six
mois à compter de la date de parution du recueil. Passé ce délai, merci de ne pas oublier de mentionner
dans vos futures publications : « Première parution dans (Titre de l’anthologie) édité en 2020 par
l’association imaJn’ère ».

La participation au concours implique l’adhésion sans restriction au présent règlement.

