
Règlement

Concours d'écriture – 20 octobre au 20 décembre 2022

Le  concours  d'écriture  est  ouvert  à  toute  personne,  sans  distinction  d'âge  ou  de  sexe.  La
participation est gratuite.

Le concours est composé de plusieurs catégories :

Catégorie 1 : Concours général ouvert à tous, quels que soient le lieu de résidence et la
nationalité

Catégorie 2 : Concours réservé aux Indiens résidant en Inde

Catégorie 3 : Concours réservé à des Indiens résidant en Inde et inscrits comme étudiants à
l'Alliance Française

Les textes pourront provenir de personnes individuelles ou par l’intermédiaire d’ateliers d’écriture.
Chaque personne peut envoyer plusieurs textes.

Le texte, en prose ou en vers, suivant le genre littéraire choisi, doit être rédigé en langue française
exclusivement. 

Votre texte devra porter un titre et en exergue vos nom et prénom.

Il ne devra pas excéder 4000 signes (espaces compris).

Chaque texte devra nous parvenir avant le 20 décembre 2022, par courriel uniquement, 

à l’adresse duppata.jeu.ecriture@gmail.com

soit dans le corps du courriel soit en fichier joint sous format Word ou texte (pas de PDF), 

accompagné du formulaire de participation.

Un accusé de réception sera immédiatement envoyé à l’auteur.

Le jury désigné par DUPPATA sera seul juge des textes reçus. Les membres du jury ne peuvent pas
participer. Le jury désignera les textes dont la qualité lui paraîtra émerger  et attribuera les prix
selon les catégories ci-dessous. Les résultats du concours seront disponibles le 31 janvier 2023.
Chaque prix sera une peinture réalisée par Reena Vansing Valvi à partir du texte produit par le
lauréat. La peinture sera expédiée aux lauréats au cours du 2eme trimestre 2023.

Catégories Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3

1er prix Peinture 120cmx90cm Peinture 60cmx45cm Peinture 45cmx30cm

2ème prix Peinture 90cmx60cm

3ème prix Peinture 60cmx45cm

Les textes sélectionnés ainsi que les peintures qui en sont issues seront publiés sur le site de DUPPATA avec 
les coordonnées de l'auteur, telles qu'il souhaite les voir figurer.
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