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L’Association EMA Éditions
L’Association EMA Éditions a été créée en mai 2002. Tout d’abord nommée « Écriture mon Amie »,
elle est devenue EMA Éditions en 2011.
Son siège est situé à Arles. Elle a pour but de permettre et promouvoir l’expression et la création
dans le domaine de l’écriture. L’Association développe des services liés à l’écriture et à l’édition ainsi
qu’une activité de formation professionnelle continue.
Association de type loi 1901, EMA Éditions est également déclarée organisme de formation auprès
de la DRTEFPC à Marseille et structure éditrice auprès de l’AFNIL.
Dotée d’une équipe opérationnelle constituée de professionnels et de bénévoles confirmés dans leur
pratique de l’écriture et de l’édition, l’Association EMA propose des activités et services en
fonctionnement interne ainsi qu’en externe, vers des particuliers et des structures associatives,
municipales ou d’entreprises.
Les activités
L’Association EMA Éditions propose des formations et des ateliers hebdomadaires, des week-ends et
des stages d’écriture ainsi que des services d’aide et d’accompagnement aux auteurs.
Les réalisations
EMA a édité plus d’une cinquantaine d’ouvrages, organisé des spectacles de théâtre et de musique
notamment pour le COS de la ville d’Arles.
Avec l’aide de la Région PACA et du Conseil Général des Bouches du Rhône, EMA a produit deux
films ; un court métrage, en 2005 et un long métrage en 2006.
Depuis le mois de juin 2003 EMA organise régulièrement un concours de nouvelles qui donne lieu à
l’édition des textes primés.
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Le concours de nouvelles 2012
Organisée en partenariat avec le cabinet de conseil littéraire CLÉ CONSEIL, et l’entreprise NUUT,
l’édition 2012 du concours de nouvelles d’EMA se déroulera du mois de septembre au mois de mars
2012. Les nouvelles seront reçues jusqu’au 31/03/2012 au 5 bis rue Marc Sangnier, 13200 Arles. La
participation au concours est soumise à l’acceptation du règlement et doit faire l’objet d’une
inscription. Le règlement et la fiche d’inscription peuvent être obtenus sur simple demande, par mail,
téléphone ou par courrier. Ces documents sont également téléchargeables sur le site de l’Association
ainsi que sur celui de CLÉ CONSEIL : www.cleconseillitteraire.fr
Objectif
L’objectif du concours est de promouvoir l’écriture et de permettre l’émergence de nouveaux
talents.
Récompenses
EMA réalisera une édition des 10 premières nouvelles.

Un service de notre partenaire NUUT d’une valeur de 500 euros sera offert à l’auteur ayant
obtenu la première place au concours.
Les dix auteurs primés signeront un contrat d’édition avec l’Association EMA dans le cadre de cette
publication.
Le recueil de nouvelles sera proposé pour un référencement FNAC.
EMA offrira un exemplaire du recueil aux auteurs édités.
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Communiqué de presse
Concours de nouvelles EMA 2012
EMA Éditions
MDVA. 3, Bd des Lices. 13200 Arles
06 64 69 15 52
www.ema-editions.fr
contact@ema-editions.fr

CONCOURS EMA 2012
Dans le but de promouvoir l’écriture et de permettre l’émergence de nouveaux talents, EMA Éditions
organise un Concours de Nouvelles.
Ce concours est organisé en partenariat avec le cabinet arlésien de conseil littéraire CLÉ CONSEIL et
l’entreprise NUUT de Montpellier. Les nouvelles seront reçues à l’adresse indiquée sur le règlement
jusqu’au 31 mars 2012 dernier délai.
La participation au concours exige une inscription préalable. Celle-ci doit être effectuée à l’aide de la
fiche jointe au règlement ou sur son modèle.
Dix nouvelles seront récompensées.
Les nouvelles retenues seront éditées par EMA, leurs auteurs signeront un contrat d’édition avec
l’Association.
L’ouvrage sera référencé sur le site de la FNAC.
Un exemplaire du livre sera remis aux 10 auteurs édités.
Un service de notre partenaire NUUT d’une valeur de 500 euros sera offert à l’auteur ayant obtenu la
première place au concours.
Le règlement ainsi que la fiche d’inscription peuvent être obtenus sur simple demande :
Par courrier : EMA Éditions. 5 bis rue Marc Sangnier. 13200 Arles, accompagné d’une enveloppe
timbrée à l’adresse du candidat. Par téléphone : 06 64 69 15 52. Par mail : contact@ema-editions.fr
Ou téléchargés sur le site de EMA Éditions : www.ema-editions.fr
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RÈGLEMENT CONCOURS DE NOUVELLES D’EMA ARLES 2012
Objectifs : Dans le but de promouvoir l’écriture et de permettre l’émergence de nouveaux
talents, EMA Éditions organise un Concours de Nouvelles.
Participation : Pourront participer au concours tous les auteurs en langue française à partir de
18 ans, à la condition que la nouvelle présentée n’ait jamais été publiée, ne fasse pas l’objet
d’une négociation pour publication et n’ait pas été primée à un autre concours.
Récompenses : EMA réalisera une édition des 10 premières nouvelles. Le recueil de
nouvelles sera proposé pour un référencement FNAC.
Un exemplaire du recueil sera offert aux auteurs édités qui signeront un contrat d’édition
avec EMA Éditions dans le cadre de cette publication. Un service d’une valeur de 500 euros,
à choisir parmi les prestations de notre partenaire NUUT sera offert à l’auteur ayant obtenu la
première place au concours.
Nombre : Chaque candidat ne pourra envoyer qu’une seule nouvelle.
Contraintes : Le texte doit répondre aux critères d’écriture de la nouvelle Les contes ne
seront pas admis à concourir. La nouvelle comprendra entre 3000 et 6000 mots*.
Le thème est libre. La police employée sera le Times, Times New Roman ou Arial en 12 pts.
La nouvelle devra être présentée en double interligne.
Les candidats pourront envoyer leur nouvelle par mail ou par courrier postal, dans ce cas, elle
devra être expédiée en trois exemplaires dactylographiés.
Formalités : L’inscription au Concours de Nouvelles d’EMA doit être faite à l’aide de la
fiche jointe, ou sur papier libre sur le modèle de la fiche d’inscription. La fiche d’inscription
ainsi que le règlement des frais d’inscription peuvent être effectués par courrier postal (établir
un chèque de 10 € à l’ordre de EMA) ou via Internet (fiche signée scannée envoyée par mail ;
règlement PayPal sur le site de l’Association).
En cas d’envoi postal de la nouvelle, ces pièces pourront être jointes aux 3 exemplaires de la
nouvelle accompagnés de deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat dans
une enveloppe cachetée sans nom ni signe distinctif. La non observation de cette règle
entraînera l’exclusion du concours.
L’envoi devra parvenir à l’Association le 31/03/2012 dernier délai. Tout courrier relatif au
concours devra porter la mention « Concours de nouvelles 2012 » et être expédié à l’adresse
suivante : EMA, 5 bis rue Marc Sangnier 13200 Arles ou contact@ema-editions.fr.
Anonymat : Tout candidat est tenu de garder l’anonymat. Sur le texte de la nouvelle, seuls
le pseudonyme et le titre de la nouvelle devront apparaître.
Retour des manuscrits : L’attention des auteurs est attirée sur le fait que les nouvelles ne
sont pas renvoyées à leurs auteurs, sauf mention spéciale dans le courrier d’inscription
accompagnée du montant de l’affranchissement pour la réexpédition (par chèque bancaire ou
postal uniquement).
Sélection : Un comité de sélection sera chargé de retenir les nouvelles qui seront soumises à
l’appréciation du jury. Les décisions après vote seront sans appel.
Date des résultats : La proclamation du palmarès accompagnera la publication du recueil des
nouvelles lauréates programmée pour la rentrée littéraire de septembre 2012.
----------------------------------------------*

Pour connaître le nombre de mots de votre texte : cliquez sur Fichier, puis Propriétés, et enfin Statistiques.

En partenariat avec
CLÉ CONSEIL : www.cleconseillitteraire.fr – 06.17.66.84.75 – cle@cleconseillitteraire.fr
NUUT : www.nuut.fr – 04.67.79.07.49 – contact@nuut.fr
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FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE NOUVELLES D’EMA 2012

Je soussigné(e) (nom, prénom) : __________________________________________
Email : ___________________________________________________________
Pseudonyme porté sur le manuscrit : ______________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Téléphone : _______________________
Date : __________________________

M’inscris au Concours de Nouvelles d’EMA et fais parvenir :
depuis la page Concours du site
par courrier en trois exemplaires
par mail
la nouvelle intitulée (titre de la nouvelle) : ________________________________________

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Concours. Dans le cas où ma nouvelle
serait primée, j’autorise l’Association EMA à l’éditer.
Signature :

______________________________
Afin d’améliorer la diffusion de notre concours de nouvelles nous vous serions reconnaissants de nous indiquer
le canal par lequel vous en avez eu connaissance :
Revue , magazine, journal : nom …………………………………………………………
Internet : nom du site………………………………………………………………………
Autre canal :………………………………………………………………………………
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