
 
 
 

 
 

  
RÈGLEMENT DU PRIX 

LITTÉRAIRE DES ÉCRINS 
 
ARTICLE 1 
La commune de L’Argentière La Bessée organise, en partenariat avec le Parc National des 
Écrins, un concours en vue d’attribuer le prix littéraire des Écrins décerné aux auteurs d’une 
œuvre littéraire ayant rapport avec notre territoire : la montagne. 
Ce prix sera annoncé et remis lors de l’ouverture du festival du livre et de l’image de montagne 
de L’Argentière La Bessée, le 16 juillet 2022 à 18H00 au Foyer Culturel. 
Suite à cette soirée d’ouverture, le salon du livre se tiendra les 17 et 18 juillet. 
 
ARTICLE 2 
Le service culturel est chargé de l’organisation du festival, de la sélection des œuvres et du 
choix des membres du jury qui attribuera les prix. 
 
ARTICLE 3 
Les éditeurs peuvent présenter autant d’ouvrages qu’ils le veulent. Les auteurs peuvent 
également concourir indépendamment d’une maison d’édition. Les organisateurs 
s’interdisent de prendre connaissance du contenu des ouvrages et ce, afin de ne pas 
influencer le jury qui est seul décisionnaire quant à l’attribution des prix. 
Les ouvrages doivent avoir été publiés entre le 1er Janvier 2021 et le 15 Avril 2022, leur envoi 
doit être accompagné de la fiche d’inscription signée par le candidat, disponible en annexe 
du présent document. 
La 1ère et la 4ème de couverture de chaque œuvre doivent impérativement être envoyées, 
en haute résolution (300 dpi), à l’adresse suivante : bibliotheque@ville-argentiere.fr 

Nous vous demandons par la même occasion de nous préciser le format de l’ouvrage et de 
signaler s’il est commercialisé sous blister.  
 
 



Aucun livre en fichier PDF ne sera autorisé. 
Aucune réédition ne sera admise. 
Les livres hors-délais ou hors-sujet (par exemple ne traitant pas de montagne) ou hors-
catégorie (n'entrant dans aucune des catégories telles que définies par le présent 
règlement) seront rejetés et non notés par le jury. 
 
La date limite de réception des ouvrages est le 16 avril 2022 afin de permettre aux membres 
du jury une délibération en pleine conscience des œuvres. 
Les lauréats seront avertis, par courrier, de l’obtention du prix un mois avant l’ouverture du 
salon. 
Par le présent règlement ils s’engagent à envoyer un représentant compétent et capable de 
parler du livre pour en recevoir le prix le jour de la cérémonie de remise (dans l'ordre : 
l'auteur, l'éditeur ou un de leurs représentants légitimes et être présents à la remise des 
prix ainsi que durant l’intégralité du salon du livre. 
Si manquement à cette dernière clause, le prix, sur cette catégorie, pourra être remis à un 
autre auteur, suivant la grille établie par le jury. 
Les lauréats seront informés de l’obtention de leur prix un mois avant la cérémonie, par 
courrier.  
Merci de veiller à provisionner votre stand de suffisamment d’exemplaires du livre primé afin 
de pouvoir les vendre et les dédicacer pendant les deux jours du salon. 
L’acte même de candidature implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement 
qui doit être renvoyé paraphé et signé. 
 
ARTICLE 4 
Quatre catégories sont proposées. Les membres du jury choisissent une catégorie et 
s’engagent à lire la totalité des ouvrages de celle-ci. 
 
- CATÉGORIE 1 : Récit consacré à la montagne et/ou l’aventure en montagne (pratique de 
l’alpinisme, exploration, humanisme, faits de société, incluant les biographies d’alpinistes et 
d’aventuriers en montagne).   
- CATÉGORIE 2 : Roman consacré à la montagne et/ou l’aventure en montagne (pratique de 
l’alpinisme, exploration, humanisme, faits de société) 

- CATÉGORIE 3 : Documentaire adulte, recueil photographique ou illustré de montagne  
- CATÉGORIE 4 : livre pour la jeunesse en relation avec la montagne 

 
ARTICLE 5 
Pour des raisons de bon fonctionnement, cinq exemplaires de chaque livre seront envoyés 
par les éditeurs ou auteurs participants, à la bibliothèque organisatrice : 
 

Service culturel 
Mairie de L’Argentière-La Bessée 

17, avenue Charles de Gaulle 
05120 L’Argentière-La Bessée 

 
 



ARTICLE 6 
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans le cas où aucune œuvre candidate 
n’entrerait pas dans le cadre stipulé dans l’article 1. 
Aucune réclamation contre la décision du jury ne pourra être admise. 
 
ARTICLE 7 
Les membres du jury attribuent le prix dans les quatre catégories. Chaque ouvrage obtiendra 
une note d’appréciation littéraire (moyenne de toutes les notes obtenues), basée sur une 
grille de référence, ce qui permettra d’établir des classements. Les membres du jury 
s’engagent à lire l’ensemble des ouvrages de leur catégorie. 
 
ARTICLE 8 
Chaque catégorie sera composée de 5 membres de jury, afin que le principe de la majorité 
puisse s’appliquer. 
 
ARTICLE 9 
Les membres du jury devront être présents pour la délibération des résultats, et lors de la 
remise des prix. 
Les jurés s'engagent à un devoir de réserve et de confidentialité sur l'ensemble des débats et 
du vote. 
 
ARTICLE 10 
Chaque année de nouveaux membres du jury peuvent être nommés par l’organisation. 
 
ARTICLE 11 
 La participation au jury implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
 
ARTICLE 12 
La commune de L’Argentière-La Bessée et le Parc National des Ecrins s’engagent à mettre en 
valeur les ouvrages gagnants auprès des médias locaux et spécialisés. Il convient qu’en retour 
les lauréats fassent la promotion du festival en utilisant le stock de bandeaux et de stickers 
fournis. Si ce stock vient à se révéler insuffisant, les fichiers seront à votre disposition à la 
demande. 
 
Ce présent règlement est à retourner signé et paraphé au service culturel de l’Argentière la 
Bessée. 
 
Date :        Signature : 
 
 
 
 

 



       

FICHE D’INSCRIPTION  
 15ÈME PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCRINS 

NOM : …......................................................................................….......................................... 
PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ADRESSE: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
TÉLÉPHONE:……………………………………… COURRIEL : ……………………………………………………………… 
Ne peuvent être primées que les œuvres éditées entre le 1er janvier 2021 et le 15 Avril 2022. 
La date de clôture de réception est fixée au 16 Avril 2022. 
 
1 - Récit consacré à la montagne et/ou l’aventure en montagne (pratique de l’alpinisme, 
exploration, humanisme, faits de société…), incluant les biographies d’alpinistes et 
d’aventuriers en montagne. 
Titre : ……………………………………………............................... Date d'édition : …....................... 
Titre : ……………………………………………............................... Date d'édition : …....................... 
Titre : ……………………………………………............................... Date d'édition : …....................... 
Maison d'édition : …................................................................... 
 
2 - Roman consacré à la montagne et/ou l’aventure en montagne (pratique de l’alpinisme, 
exploration, humanisme, faits de société…) 

Titre : ………………………………………………………………………….   Date d'édition : …....................... 
Titre : ……………………………………………............................... Date d'édition : …....................... 
Titre : ……………………………………………............................... Date d'édition : …....................... 
Maison d'édition : ….................................................................... 
 
3 - Documentaire adulte, recueil photographique ou illustré de montagne 

Titre : …………...................................................................  Date d'édition : ……………….......... 
Titre : ……………………………………………............................... Date d'édition : …....................... 
Titre : ……………………………………………............................... Date d'édition : …....................... 
Maison d'édition : …..................................................................... 
 
4 - Livre pour la jeunesse en relation avec la montagne 

Titre : …………………………………………………..........................  Date d'édition : …....................... 
Titre : ……………………………………………............................... Date d'édition : …....................... 
Titre : ……………………………………………............................... Date d'édition : …....................... 
Maison d’édition : ………………...................................................... 
 
Date :       Signature : 


