
Grand Prix du premier roman Delphine Arène 

– Région du Franco-Provençal (Arpitan) 

 

Ce prix est créé  par l’Union des écrivains Auvergne-Rhône-

Alpes (UERA) aux fins de reconnaître et aider la création 

littéraire en Auvergne-Rhône-Alpes , territoire géographique 

exact du bassin linguistique franco-provençal et en hommage 

à Delphine Arène. 

Il est ouvert aux auteurs francophones de 16 ans et plus. 

Il consiste en la reconnaissance d’un premier roman en 

Français . 

Ce roman doit avoir été édité au cours des douze derniers 

mois, et la date limite d’envoi des ouvrages étant fixée au 10 

mars… ne seront acceptés que les livres publiés à compter du 

10 mars 2017 

Modalités : 

-La participation peut-être présentée par l’éditeur , l’auteur 

et même un collectif d’auteurs ou une institution culturelle : 

médiathèque , bibliothèque , cercles de lecture , académies, 

associations…. 

-Dans sa forme , le roman ne devra pas excéder les 300 pages 

et être adressés en 2 exemplaires à : 

UERA 33 rue BOSSUET 69006 LYON 



-Le jury sera composé d’auteurs confirmés , d’un responsable 

de la médiathèque de Nantua, d’un élu de cette ville, sous la 

présidence de :Jacques Bruyas, président de l’UERA. 

Ses décisions seront sans appel , le jury restant souverain 

dans toutes ses latitudes et ne sera pas tenu de motiver ses 

choix. 

- L’auteur du livre retenu se verra remettre,  le samedi 

24/03/2018 , lors de l’inauguration du Salon du livre de 

Nantua, un chèque de 200 euros et son éditeur recevra 

les bandeaux d’usage signalant ce prix au public. 

- Comment participer : 

- En postant dès ce jour le livre proposé en 2 exemplaires 

à l’adresse ci-dessus indiquée , avec un CB de 10 euros 

(frais d’organisation et de secrétariat) à l’ordre de UERA 

et en renvoyant ce présent bulletin de participation 

dûment signé par le responsable de l’envoi avec titres et 

qualités. 

 

Fait à ….le…./…./2018 

 

Signature. 


