Les Éditions Le Grimoire présentent

L’anthologie du Prix Mille Saisons 2020
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Une nouvelle dimension…

Où nul n’est prophète.
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CALENDRIER

LE PRIX
MILLE SAISONS
Les lecteurs
participent aux
processus créatifs
en désignant
auteur, illustrateur,
compositeur et
réalisateur…
Les élus recevront
la somme de 500 €
et obtiendront
la possibilité de
publier un roman à
réalité augmentée
issu de la nouvelle.
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Fin de
l’appel à textes :
31 octobre 2018
Publication
de l’anthologie
Revenir de l’avenir… :
mars 2019
Remise du Prix
Mille Saisons et
clôture des votes :
mars 2020
lors du salon
Livre-Paris
Publication
du roman
des lauréats :
mars 2021
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Le concours est placé sous le signe des littératures de l’Imaginaire.
Les nouvelles comprendront 20 000 à 40 000 signes et posséderont un lien avec
le titre de l’anthologie intitulée Revenir de l’avenir…
Les auteurs ont la liberté d’interpréter et de développer les thématiques suggérées.
Les nouvelles participant au concours et qui composeront l’anthologie seront
sélectionnées par le comité de lecture du Prix Mille Saisons.
Les lecteurs et participants pourront suivre les étapes de l’élaboration de
l’anthologie et le déroulement des votes.
Tous les auteurs, illustrateurs, compositeurs et réalisateurs sélectionnés dans
l’anthologie se verront attribuer un lot de participation.
Le règlement complet et le bulletin d’inscription sont disponibles sur les sites de
la collection Mille Saisons et des Éditions Le Grimoire.
Retrouvez nos anthologies et nos romans, et votez pour le Prix Mille Saisons
2020 sur legrimoire.net et millesaisons.fr.
Mille Saisons, c’est votre collection des littératures de l’Imaginaire
aux Éditions Le Grimoire !
Envoyez votre nouvelle et le bulletin d’inscription à redaction@legrimoire.net
au format Open Office ou Word en intitulant votre mail Concours Revenir de l’avenir.
Images © Olivier Portejoie
Une question ? olivier.portejoie@millesaisons.fr
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