Concours littéraire “Hoja por Hoja” du récit Beatles
Le site web Hoja por Hoja (www.hojaporhoja.com.ar) invite tous les auteurs, de tous pays
et de tous âges, à participer à son concours de récits sur le thème des Beatles.
Les textes devront avoir un minimum de 2500 et un maximum de 15000 signes (espaces
inclus) et avoir une relation explicite ou implicite avec la thématique Beatles.
Le concours est organisé à l’occasion du 40e anniversaire de l’assassinat de John Lennon,
l’année même au cours de laquelle il aurait eu 80 ans. 2020 commémore d’autre part les 50
ans de la séparation officielle des Beatles, rendue publique le 4 avril 1970.
Règlement du concours
- Peuvent participer toutes les personnes, sans distinction d’âge ni d’origine, dans les
langues suivantes: espagnol, anglais, français et italien.
- Les écrits doivent être envoyés par e-mail à l’adresse hojaporhoja@gmail.com entre le 9
octobre 2020 et le 8 décembre 2020.
- Les écrits seront envoyés dans un fichier en pièce jointe, par courrier électronique avec
comme sujet “Concours Beatles” en deux formats: une version Word et un PDF. Chaque
fichier joint doit avoir le même titre que le récit et ne doit contenir que le titre, le
pseudonyme de l’auteur (qui est aussi indiqué dans le texte de l’e-mail) et le récit.
- Le texte du corps de l’e-mail doit contenir: le nom de l’auteur, son pays d’origine, son lieu
de résidence, le pseudonyme choisi, le titre du récit.
-Les membres du jury recevront une copie imprimée de chaque récit accompagné du
pseudonyme de son auteur.
- Les écrits doivent être inédits et originaux et ne pas avoir été publiés précédemment, sur
aucun support physique ou électronique. Les travaux déjà publiés et récompensés par
d’autres concours ne peuvent pas participer.
- La proclamation des résultats se fera le 10 janvier 2021. Il y aura trois premiers prix et
des mentions, qui seront annoncés sur le site www.hojaporhoja.com.ar.

- Les récits récompensés seront publiés dans une anthologie exclusivement digitale, qui
sera diffusée sous forme d’un livre PDF. Si des récits dans une langue autre que l’espagnol
sont récompensés, ils seront publiés dans leur langue originale avec une traduction à
l’espagnol.
- L’anthologie sera disponible en téléchargement gratuit depuis le site Hoja por Hoja
(www.hojaporhoja.com.ar) et pourra être diffusée sous licence de Creative Commons
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
- Les auteurs acceptent que leur écrit soit utilisé exclusivement pour la publication de cette
anthologie digitale -et sa traduction si nécessaire-, une seule et unique fois. Ils autorisent
également la lecture de leur récit lors de la présentation de l’anthologie en public, qui se
tiendra au Musée Beatles de Buenos Aires (www.thecavern.com.ar) à une date qui sera
fixée ultérieurement (et qui sera annoncée par le site Hoja por Hoja), durant l’année 2021.
- La participation à ce concours implique l’acceptation de ce règlement dans son intégralité,
ainsi que le résultat et la décision sans appel du jury. Les auteurs récompensés conservent
la propriété intellectuelle de leur récit, dont ils acceptent la publication dans l’anthologie
mentionnée ci-dessus.
-Le jury sera composé de:
-Florencia Agrasar
Professeure de Lettres
-María Amelia Arancet
Docteur ès Lettres, spécialiste en Littérature Argentine
-Graciela Cutuli
Professeure de Lettres, journaliste
-Mabel Fuzzi
Professeure de Lettres, correctrice littéraire
-María Victoria Rossi
Professeure de Lettres
-Teresa Téramo
Docteur ès Sciences de l’Information, spécialiste en Narration Audiovisuelle
Informations à l’e- mail hojaporhoja@gmail.com

