17e Festival entre sciences et littérature
Vendredi 07 au dimanche 09 juin 2019
Commune du Blanc, Parc Naturel Régional de la Brenne

INSCRIPTION AU CONCOURS AVANT LE 15 MARS 2019
RESERVATION D’UN STAND AVANT LE 15 MARS 2019
FICHE TECHNIQUE – EDITEURS

Dates :

Vendredi 07 au dimanche 09 juin 2019

Lieu :

Le Blanc, Parc naturel régional de la Brenne (îlot Mairie 36 300)

Horaires :

ouverture du festival vendredi à 09h à 19h, samedi et dimanche de 10h
à 19h

Participation :

25€ le mètre linéaire

Installation :

Possibilité d’installer votre stand à partir du jeudi 06 juin dès 14h
Vous pouvez, si vous le souhaitez faire parvenir à l’avance vos colis de
livres et de matériels (nous contacter).

Prix Chapitre Nature : Dès aujourd’hui et jusqu’au 15 mars 2019, vous pouvez soumettre, au
comité de sélection, un ou plusieurs titres de votre catalogue (envoi d’un exemplaire par
titre).
Dates à retenir :
 15 mars 2019 : clôture des sélections, confirmation des sélections aux auteurs et/ou
éditeurs qui devront envoyer 5 exemplaires du titre sélectionné au Comité d’organisation (5
membres au jury).
 29 mars 2019 : date limite d’envoi des 5 exemplaires pour le jury.
 Délibération du jury et annonce du palmarès lors du festival, vendredi 07 juin 2019.
 Tous les ouvrages nominés seront présentés sur les stands des éditeurs et libraires.
Contact:

Emmanuelle DUNAND, directrice artistique :
02 54 61 34 37
culturelfol36@gmail.com
Graziella LAGARDE, assistante
chapitrenaturefol36@gmail.com

Ci joint : fiches de réservation d’un stand & inscription au concours.
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F.O.L. de l’Indre – 23, Boulevard de la Valla – BP 77 - 36002 CHÂTEAUROUX Cedex
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FICHE INSCRIPTION CONCOURS
À remplir et à renvoyer avant le 15 mars 2019
Les Editions : ______________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code postal : __________________________________ Ville : _____________________________________
Contact : __________________________________________________________________________________
Tél. : ______________________________ Mobile : ____________________________
Email : ________________________________________________________________________________
Site internet : _____________________________________________________________________________
Le Palmarès vous sera communiqué dès le vendredi 07 juin au soir par email.
Soumet à l’appréciation du jury de Chapitre Nature l’ouvrage suivant :
Merci de remplir une fiche par livre
Titre : _________________________________________________________________________________
Auteur(s) : _____________________________________________________________________________
Collection : _____________________________________________________________________________
Date de parution : __________________________________________________________________________
Genre :
Beau livre

Essai

Guide

Jeunesse

Littérature

Poésie

Autre (précisez) _________________________

Les livres sont à envoyer aux organisateurs qui se chargeront de les transmettre aux membres du
jury.
L’auteur pourrait-il être présent

OUI

NON

L’auteur accepterait-il de participer à une rencontre ?

OUI

NON

L’auteur accepterait-il de faire une lecture ?

OUI

NON

Coordonnées de l’auteur :
Adresse : ________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________________ Ville : _________________________________________
Téléphone fixe : _________________________________ Portable : ________________________________
Email : _______________________________________________________
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FICHE RESERVATION D'UN STAND
À remplir et à renvoyer avant le 15 mars 2019
Les Editions : ___________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________ Ville : ___________________________________________
Contact : _____________________________________________________________________________
Tél. : _____________________________ Mobile : _______________________
Email : _________________________________________________________________________________
Site internet : ____________________________________________________________________________
Seront présentes sur le salon du livre

OUI

NON

Nom & contact de la personne responsable du stand : ___________________________________________
Date & heure d’arrivée : _____________________________________________________________________

Si ne souhaitent pas être présentes :
Souhaitent se faire représenter par un libraire :

OUI

NON

Nombre de mètres linéaires souhaités : __________ x 25€ = __________€
(Paiement à la réservation, chèque à l'ordre de la F.O.L. 36)

Autres besoins (tables, prise électrique, grilles d’expo etc.)
(à préciser impérativement pour le bon fonctionnement de l'organisation, merci)
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REGLEMENT DU PRIX CHAPITRE NATURE 2019
Article 1 – Date et Lieu
La 17ème édition de Chapitre Nature, festival du livre et de l’environnement en Brenne, se déroulera
du vendredi 07 au dimanche 09 juin 2019 sur la commune de Le Blanc (Indre, France).
Article 2 – Objectifs
Le Festival Chapitre Nature propose un salon du livre, des rencontres, des conférences, des
expositions, des animations autour de la nature et de l’environnement, dans la plus large acception.
Ses objectifs :


Promouvoir et diffuser l’édition nature et environnement par l’attribution de prix.


Créer un lieu de rencontres entre éditeurs, auteurs, scientifiques, artistes et un public
local et national.

Associer dans une manifestation littéraire, la nature, l’environnement, les sciences et
la littérature.


Faire connaître et valoriser un territoire à forte identité naturelle : la Brenne.


Sensibiliser, par un important programme de conférences, rencontres, débats et
tables rondes, le grand public, les médias, à la nécessité d’une protection efficace de
l’environnement.

Sensibiliser les scolaires à cette nécessité par un programme d’animations de
sensibilisation adapté.

Devenir un événement de référence : le rendez-vous des éditeurs, auteurs,
naturalistes, lecteurs.
Article 3 – Condition de participation
L’inscription des ouvrages à la compétition est entièrement gratuite et implique, de la part des
auteurs, l’autorisation de lectures publiques des textes, par des comédiens, sans réclamer de droits
d’auteurs ni rémunération d’aucune sorte.
Les textes sont proposés à la compétition par les auteurs et/ou les éditeurs. Les prix ne sont
octroyés qu’aux auteurs.
Le thème des livres doit être en rapport avec les objectifs du Festival. C’est le comité d’organisation
qui a charge d’apprécier.
Le genre: Tous les genres sont acceptés à la sélection (beaux livres – essais – guides – monographies
– romans – poésie – littérature jeunesse – pédagogie…).
Ne seront retenus dans la sélection que les ouvrages édités chez un éditeur, ou auto-édités et
répertoriés par un numéro ISBN. Sont exclus les textes non édités ou édités à compte d’auteur.
Les ouvrages étrangers peuvent être candidats à condition qu’ils fassent l’objet d’une édition
française (traduction).
Ne seront retenus dans la sélection que les ouvrages édités entre janvier 2018 et mars 2019.
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Article 4 – Procédure
 Inscription : Les éditeurs proposent un ou plusieurs titres à l’organisateur en
renvoyant la fiche d’inscription et un exemplaire du titre proposé avant le 15 MARS
2019.
 Sélection : l’organisateur valide l’inscription du ou des livres dans la sélection.
L’ensemble des ouvrages inscrits sera lu par le Comité d’Organisation qui décidera
des ouvrages qui seront présentés en compétition, au jury. Les auteurs invités à
l’occasion du festival seront informés par mail.
 Exemplaires: Les auteurs ou éditeurs des ouvrages sélectionnés devront envoyer 5
exemplaires de chaque titre au comité de sélection avant le 29 MARS 2019 (le
cachet de la Poste faisant foi).
Article 5 – La compétition
Le jury prendra connaissance des ouvrages sélectionnés dès le 08 avril 2019. Les résultats seront
communiqués à l’occasion du Festival. Tous les ouvrages en compétition seront exposés sur les
stands des libraires.
Article 6 – Jury et récompenses
Le jury est constitué par le Comité d’organisation, il regroupe des personnalités choisies en fonction
de leurs compétences dans les domaines du livre, de l’information, de l’éducation, de la nature et de
l’environnement, de la littérature générale et scientifique.
Le jury est souverain et a toute latitude pour décider d’attribuer une ou plusieurs distinctions
supplémentaires ou de ne remettre qu’une partie des distinctions annoncées. Ses décisions seront
sans appel.
Des prix seront décernés aux auteurs pour un montant total de 2 800€.
Quatre grandes catégories sont définies :


Prix beau livre



Prix du livre sciences – nature – environnement



Prix fiction-poésie –



Prix du livre Jeunesse, parmi lesquels le Grand Prix Chapitre Nature.
Un auteur peut présenter plusieurs livres, toutefois il ne pourra obtenir de prix que pour un
seul.

Le jury se réserve le droit de faire évoluer ces catégories en fonction de la production de l’année
concernée.
Le jury peut être amené à changer la catégorie dans lequel est présenté un ouvrage.
Article 7 – Expédition des livres
Les auteurs et/ou les éditeurs doivent envoyer à leurs frais 5 exemplaires du titre retenu par le
comité de sélection. Ces exemplaires sont à destination du Jury et ne seront pas retournés.
Festival Chapitre Nature – entre sciences et littérature
F.O.L. de l’Indre – 23, Boulevard de la Valla – BP 77 - 36002 CHÂTEAUROUX Cedex
02 54 61 34 37

Article 8 – Engagement et dérogations
La participation aux sélections et au concours Chapitre Nature implique l’acceptation sans réserve
des termes du présent règlement. En cas de contestation, seul le texte en français fait loi.
Le Comité d’organisation est chargé d’apprécier tous les cas non prévus au règlement et d’accorder
des dérogations éventuelles aux dispositions ci-dessus, sur demande expresse et motivée.
Article 9 – Organisation
Le 17ème Chapitre Nature, Festival du Livre et Environnement, est organisé par la Ligue de
l’Enseignement de l’Indre, Fédération des Organisations Laïques, en collaboration avec de nombreux
partenaires publics et privés. Le Comité d’organisation regroupe des représentants d’associations, de
collectivités locales et régionales. Le Comité d’organisation a la responsabilité globale de la sélection
des livres, de l’organisation de l’ensemble de la manifestation et du choix des membres du Jury
Le Secrétariat permanent du Comité d’Organisation du Festival est fixé à :
F.O.L. 36, Chapitre Nature – 23 boulevard de la Valla BP 77 – 36002 Châteauroux cedex.
Tél : 02 54 61 34 34
Direction artistique : Emmanuelle DUNAND
Tél : 02 54 61 34 37
Email : culturelfol36@gmail.com
Internet : www.chapitrenature.com

- Le présent règlement est déposé en l’étude de SCP Benoist, Gobert et Hyndérick, huissiers de
justice à Châteauroux, 70 Bd George Sand.
- Le règlement des opérations est adressé à titre gratuit, par l’organisateur ou l’étude d’huissiers
à toute personne qui en fait la demande.
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