Organisateurs du concours

AJILE ASBL, 14, rue du moniteur, 1000 BRUXELLES, T 02 512.16.11

Festival du Film Fantastique de Bruxelles
PEYMEY DIFFUSION A.S.B.L.
Rue de la Comtesse de Flandre, 8 Gravin van Vlaanderenstraat, 1020 Brussels, T 02 201 17 13,
F 02 201 14 69, www.bifff.net, info[at]bifff.net
Règlement du concours.
1. Critères de participation
Le concours est ouvert à toute personne vivant ou étudiant en Belgique qui a entre 14 et 20 ans dans
le courant de l'année 2022.
Les participant·es peuvent s’inscrire d’une édition à l’autre à l’exception de la/du lauréat·e du
premier prix des éditions précédentes.
2. Thèmes à exploiter
Qu'est-ce que le genre fantastique ?
« Nous pouvons dire que nous avons affaire à une œuvre fantastique quand sont présentes :
l'apparition du surnaturel dans notre monde (autrement dit la thématique du désordre), l'intention
de l'auteur de créer chez le lecteur/spectateur un sentiment de malaise ou de peur face à ce
"désordre", repérable à des procédés techniques récurrents ». Le Fantastique, André Pint.

Thèmes imposés
La nouvelle comprendra une de ces thématiques (à préciser dans le formulaire de participation au
concours):
Quand les morts, les mortes s'en mêlent...
Spectres, fantômes, esprits
Quand la nature s'en mêle...
Les animaux malfaisants ou vengeurs à l'intelligence hors norme
Quand les hommes s'en mêlent...
Quand les femmes s’en mêlent…
Les hommes transformés
Les femmes transformées
Vampires
Zombies
Momies
Les animaux monstrueux
Les monstres mi-humains, mi-animaux
Les parties du corps devenues autonomes
Le temps
L'objet animé
Les cataclysmes
Les créations vivantes
Les mutant·es
Les armes démentielles
L'éclipse solaire
Uchronie
Dystopie
Les mondes à venir

3. Descriptif des modalités de participation
Le concours repose sur la rédaction d'une nouvelle fantastique de maximum 5 pages (15000
caractères espaces compris maximums).
La rédaction de cette nouvelle ne peut-être qu’individuelle. Les nouvelles écrites par plusieurs
personnes seront exclues du concours.
Dans tous les cas, les candidat·es devront s'inscrire à partir du 1er septembre 2021 sur le site
internet d’AJILE (https://www.ajile.org/concours/nouvelles-fantastiques/) et envoyer un exemplaire
dactylographié de leur nouvelle par voie postale au siège social d’AJILE ASBL (14, rue du moniteur 1000 Bruxelles), ou par voie électronique à l'adresse cnf.ajile@gmail.com le tout avant le jeudi 31
mars 2022 (le cachet de la poste faisant foi).
4. Dates et détermination du gagnant
Les lauréat·es sont sélectionné·es par un jury de professionnel·les se réunissant en mai 2022.
L'annonce des gagnant·es sera faite lors de la remise des prix qui aura lieu le samedi 28 mai 2022 en
après-midi à Bruxelles. Tous les auteurs et autrices sont invité·es à y être présent·es pour prendre
connaissance de leur prix et bénéficier d'une après-midi d'animations sur le cinéma fantastique.
5. Les prix
Tous les prix décernés le sont individuellement.
Pour les jeunes, les prix d’AJILE remis en collaboration avec le BIFFF sont :
•
1er prix : la co-écriture d'une nouvelle fantastique avec le parrain du concours, l'édition et la
promotion de celle-ci + une sérigraphie numérotée du BIFFF + le catalogue et l'affiche du festival + 1
place pour le BIFFF 2021 + la mallette du fantastique éditée par AJILE + l'opportunité de faire partie
du Jury Jeunesse du BIFFF + le livre écrit par le lauréat de l’édition précédente + 2 Places pour le
Théâtre de Poche, un stage d'écriture (sous réserve).
•
2e prix : le catalogue et l'affiche du festival + 1 place pour le BIFFF 2021 + la mallette du
fantastique éditée par AJILE + l'opportunité de faire partie du Jury Jeunesse du BIFFF + le livre écrit
par la/le lauréat·e de l’édition précédente + 2 Places pour le Théâtre de Poche, un stage d'écriture
(sous réserve).
•
3e prix : 1 place pour le BIFFF 2021 + le catalogue et l'affiche du festival + la mallette du
fantastique édité par AJILE + l'opportunité de faire partie du jury jeunesse + le livre écrit par la/le
lauréat·e de l’édition précédente + 2 Places pour le Théâtre de Poche, un stage d'écriture (sous
réserve).
•
4e et 5e prix : 1 place pour le BIFFF 2021 + le livre du fantastique édité par AJILE + l'affiche du
festival + l'opportunité de faire partie du Jury Jeunesse du BIFFF + le livre écrit par la/le lauréat·e de
l’édition précédente + 2 Places pour le Théâtre de Poche par personne, un stage d'écriture (sous
réserve).

Tous les lauréat.es deviendront membre du Jury Jeunesse qui remettra le prix Jeunesse lors de la
Journée des Courts-métrages du Festival International du Film Fantastique de Bruxelles qui se tiendra
en mars/avril 2022.
Elles/Ils passeront une journée en VIP au festival afin d'exercer leur rôle de juré·e.
Dans le cas, où un des lauréat·e ne pourrait se libérer à la date prévue, les organisateurs/rices du
concours de nouvelles fantastiques demanderont aux participant·es présélectionné·es parmi les dix
premier·es, suivant l'ordre d'élection, de la ou le remplacer.
Pour les écoles, les prix remis par AJILE et le Théâtre de Poche sont :
Le prix École sera décerné à l'école comptant le plus de jeunes d'une même école parmi les
auteurs/trices présélectionné·es du jury (la liste sera diffusée sur la page Facebook d’AJILE ou
envoyée par mail). Ce prix est offert par le Théâtre de Poche, l'école lauréate se verra offrir 25 places
de théâtre.
2e au 5e prix, une mallette pédagogique sur le fantastique. Cette mallette permet à l'enseignant ·e
d'aborder dans des conditions optimales l'univers du fantastique tant dans la littérature, le cinéma, la
bande dessinée, la télévision et la peinture. Chacune de ces rubriques s'accompagne d'activités
pédagogiques.
6. Modalités d'avertissement du gagnant et de retrait du prix
Les gagnant·es seront cité·es lors de la remise des prix qui aura lieu le samedi 28 mai 2022 à 13h00 à
Bruxelles, avec tous les participant.es, dans un lieu qui est encore à déterminer, et y recevront leurs
prix.
7. Identification des gagnants
Les gagnant·es acceptent de se prêter à des opérations promotionnelles du concours de rédaction de
nouvelles fantastiques 2021-2022, notamment par des interviews, des prises de vues et des citations
de leur nom à publier notamment dans la presse écrite et audiovisuelle ainsi que sur internet.
8. Modalités de réclamation
Toute contestation ou réclamation relative au concours de rédaction de nouvelles fantastiques 20212022 est à envoyer par lettre recommandée à AJILE ASBL 14 rue du Moniteur - 1000 Bruxelles.
9. Demande d'information relative au concours
Toute demande d'information complémentaire sur le concours peut se faire via e-mail à l'adresse
secretariat[at]ajile.org ou par téléphone au 02/512.16.11.
10. Contrôle du concours
Le concours est placé sous le contrôle du service concours d’AJILE ASBL.
11. Formule d'adhésion et de communication du règlement du concours

Le fait de participer au concours de rédaction de nouvelles fantastiques 2021-2022 d’AJILE implique
l'adhésion au présent règlement qui est consultable sur le site internet d’AJILE
(https://www.ajile.org/concours/nouvelles-fantastiques/) et communicable à toute personne qui en
fait expressément la demande écrite à l'équipe d’AJILE ASBL (14, rue du moniteur - 1000 Bruxelles).
12. Données relatives au concours
Toutes les données relatives au concours (nom, adresse et coordonnées téléphoniques des
participant.es) sont conservées par AJILE ASBL dans le seul but du bon déroulement du concours. Vos
données sont enregistrées dans les fichiers d’AJILE ASBL et sont destinées à un usage interne. AJILE
ASBL applique le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ce règlement a pour but
de protéger vos données personnelles, c'est-à-dire toutes les informations qui permettent de vous
identifier (nom, prénom, adresse…). Celles-ci ne sont pas communiquées à des tiers. Ces données
sont exclusivement destinées au concours de nouvelles fantastiques. Elles ne sont conservées que
pour relancer les participant·es remplissant les conditions d'une nouvelle édition du concours. Si
toutefois, vous ne souhaitez pas que nous procédions à cette sauvegarde, vous pouvez nous faire
parvenir votre avis lors de l'inscription au concours où par voie postale ou électronique à l'adresse
suivante cnf.ajile[at]gmai.com.
13. Droit de publication des nouvelles et d'utilisation de l'image
Le Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles, la COCOF et AJILE ASBL, se réservent
le droit d'éditer les œuvres primées, en tout ou en partie, sous forme de recueil, dans une
publication papier ou électronique, ou encore sous une version radiophonique, et ce sans limite de
temps. Les éditions, en ce compris les parutions dans la presse quotidienne ou périodique, seront
considérées comme promotionnelles et, à ce titre, ne donneront lieu à aucune rétribution
complémentaire aux prix attribués dans le cadre de ce concours.
Par leur acceptation de ce règlement, les participant·es cèdent leur droit à l'image pour les photos et
enregistrements qui seront effectués dans le cadre de ce concours.

