
 
 

 
 

CONCOURS LITTÉRAIRE DES ARTISTES POINT’ARTS 
 

PRIX SYLVIE BRIEN 
 

APPEL À PARTICIPATION 
 

 
COMMUNIQUÉ 
Le 15 juin 2020 

 
 
L’OBNL Les Artistes Point'Arts appelle les auteurs et autrices à participer à la première édition de son 
concours littéraire en soumettant :  
 

une nouvelle, un conte ou un récit 
 
Vous êtes étudiant ou employé, jeune ou vieux, écrivain confirmé ou auteur dilettante ? Vous êtes invité à 
participer à ce concours ! Toutes les idées sont bonnes : en littérature, tout est dans la manière, tout est dans 
le style !  
 
 
Admissibilité et conditions de participation 
 

1. Les manuscrits soumis au Prix Sylvie Brien doivent être rédigés en français ; 
2. Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents de 18 ans et plus ayant élu domicile au 

Québec sont admissibles ; 
3. Les manuscrits ayant déjà été publiés ou mis en ligne ne sont pas recevables ; 
4. Les auteurs non-membres des Artistes Point’Arts devront s’acquitter d’un droit de participation d’un 

montant de 10 dollars une fois leurs manuscrits jugés recevables ; 
5. Le manuscrit est soumis par courriel (en pièce jointe) en format Word ou LibreOffice au plus tard le 15 

septembre 2020 à Daniel Ducharme, directeur du comité littéraire, à l’adresse suivante : 
danielducharme7@gmail.com ;  

6. Il doit compter entre 2 000 et 4 000 mots ; 
7. La page titre du manuscrit doit contenir les informations suivantes : nom, courriel, téléphone et notice 

biographique succincte de l’auteur (200 mots max.) ; 
8. Les critères de sélection du comité : le style, la qualité de la langue et l’originalité. 

 
 
PRIX ET RÉCOMPENSES 
 

• L’auteur ou l’autrice du meilleur texte recevra le Prix Sylvie Brien : une somme d’argent de 500 $ ; 
• Les auteurs et autrices des quatre textes suivants sélectionnés par le jury pour leur qualité recevront 

des prix de nos commanditaires ; 

• Tous les gagnants verront leurs œuvres diffusées sur le site Web des Artistes Point’Arts ; 

• Les prix et récompenses seront remis lors du Marché du livre et des arts de Noël des Artistes Point’Arts 
en novembre 2020. 

 
 
 
Daniel Ducharme, directeur 
Comité littéraire 
Les Artistes Point’Arts 
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