
Conditions générales du concours 

 

• Le concours est ouvert du 15 mars 2023 aux 1er mai 2023 inclus.  
• La lettre peut être rédigée en vers ou en prose, en langue française, de façon manuscrite ou 

numérique. La longueur maximale est de 30 lignes. 
• Le contenu du texte doit répondre au thème « La lettre d’amour que vous n’avez jamais osé 

envoyer ».  
• Il y a 2 catégories : « adulte » et « jeune ». La catégorie jeune comprend les enfants jusqu’aux 

personnes de 15 ans incluses. 
• Seuls des textes originaux sont admis.  
• Les participant.e.s doivent faire parvenir leur texte soit dans les bibliothèques du vignoble 

nantais ou sur le site internet musee-vignoble-nantais.eu.  
• La date limite de remise du texte est fixée au 1er mai 2023 inclus. 
• Le concours est ouvert à tou.te.s. Aucune participation financière n’est demandée. 
• Un formulaire de participation au concours sera à remplir lors du dépôt de votre lettre que 

ça soit en bibliothèque ou sur le site internet. Les informations à fournir sont : un nom et 
prénom, la catégorie dans laquelle vous concourrez, un numéro de téléphone et une adresse 
email. Il est également demandé d’autoriser ou non le musée et les bibliothèques 
participantes a exposer votre lettre le temps de la durée de l’exposition Héloïse et Abélard : 
l’invention d’un mythe du 13 mai au 15 août 2023. 

• Chaque candidat.e peut déposer une seule lettre. Le texte ne devra porter aucune signature. 
Il est conseiller aux jeunes de préciser leur âge. Les participant étrangers peuvent également 
préciser leur nationalité avec leurs coordonnées. 

• La remise des prix aura lieu la samedi 13 mai à 19h30 au Musée du Vignoble Nantais. Elle 
récompensera une personne pour la catégorie « adulte », une personne pour la catégorie 
« jeune » et une personne pour « le coup de cœur du jury ».  

• Les prix sont : des bons d’achats en librairie, des ouvrages du musée et des coffres cadeaux. 
• La lettre peut être récupérer par son propriétaire au Musée du Vignoble Nantais à partir du 

14 mai 2023 si elle n’est pas exposée. Si elle participe à l’exposition elle sera disponible dès le 
16 août 2023.  
 


