Principe :
Ce concours est organisé afin de vous permettre d’exprimer votre sens créatif sans contraintes ou presque.
Il ne s’agit pas de se mettre la pression mais bien d’écrire pour le plaisir. Le sujet et la forme de votre écrit
sont entièrement libres : essai, histoire, témoignage, poème, pièce de théâtre, chanson… L’idée est
d’exploiter votre créativité au maximum dans le but de produire le meilleur écrit possible et de séduire les
personnes qui vous liront. Votre écrit doit être rédigé par vous-même uniquement.
Evaluation :
A l’issue de la campagne d’écriture, votre production sera transmise à l’ensemble des personnes ayant
accepté de participer à ce concours en qualité de lecteur/lectrice. Votre créativité, votre capacité à susciter
l’intérêt du lecteur ainsi que votre style rédactionnel (syntaxe et orthographe) seront évalués par la
communauté de lecteurs sous la forme d’une appréciation.
Votes :
Dès que les lecteurs auront lu l’ensemble des textes soumis, il sera demandé à ceux-ci de dresser une liste
des productions par ordre de préférence. La moitié des textes soumis sera retenue dans le cadre d’une
première sélection sur la base des votes, puis en fonction du nombre total de textes, plusieurs tours de vote
auront lieu pour élire le texte le plus méritant.
Résultats :
Les résultats seront transmis par voie électronique selon le calendrier qui a été défini dans le cadre de ce
concours. Tous les textes seront publiés (avec votre autorisation) sur le blog au format PDF.
Petit rappel de ce qui attend les 3 vainqueurs de ce concours :
-

1er vainqueur : une interview de l’auteur par le blog qui l’interrogera sur sa démarche, le choix de son
sujet, son blog s’il en a un… + un ouvrage au choix parmi une liste qui lui sera communiqué + un
petit cadeau + mise en avant de son blog (article partagé) et de ses réseaux sur le blog (pour les
bloggeurs)

-

2ème et 3ème vainqueur : petits cadeaux et gourmandises (pour se réconforter…)
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