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celui qui a souhaité, un jour, 
embrasser en quelques titres  
la diversité de l’édition 
indépendante a sans doute connu 
une sensation de vertige.  
comment plonger sans se noyer 
dans cette nébuleuse de courants,  
de titres et d’auteurs aux 
patronymes souvent inconnus ? 

où se trouve cette richesse  
si souvent vantée des « nouveaux 
auteurs » et des « petits » éditeurs, 
« libres », « jeunes », « désintéressés », 
« talentueux » ?
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Le prix hors concours propose une 
porte d’entrée vers les auteurs de 
l’édition indépendante.
Il est construit sur le modèle des 
grands prix littéraires, tout en offrant 
une structuration originale :

→  une première sélection est opérée 
par l’interprofession qui choisit  
(à partir d’extraits) les 8 titres finalistes. 

→  ces textes sont mis en valeur  
sur les réseaux sociaux, en librairies  
et en bibliothèques. 

→  Après lecture des textes complets, 
un jury de journalistes littéraires 
délibère et désigne l’auteur lauréat.
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ProgrAmme

LA séLectIon

Juin 2016

Les extraits des titres des auteurs  
en compétition, issus des catalogues des textes 
d’autant d’éditeurs indépendants (chaque 
éditeur propose un titre), sont compilés dans  
un catalogue collectif.

Ce catalogue est envoyé à 300 professionnels 
du livre (libraires, bibliothécaires, autres 
professionnels).

À partir de ces extraits, ces professionnels 
opèrent une pré-sélection de 8 titres.

3 octobre 2016

Cette sélection est dévoilée dans une conférence 
de presse à la Société des Gens de Lettres,  
en présence des participants et des partenaires. 
Les extraits des 8 titres finalistes sont lus par 
leurs auteurs. 

PromotIon des 8 fInALIstes 

10 octobre au 10 novembre 2016 
 
Ces lectures sont diffusées sur les différents 
supports de communication du prix  
Hors Concours et de ses partenaires.  
Les auteurs défendent leurs livres en librairies 
et en bibliothèques.

désIgnAtIon du LAuréAt, 
remIse du PrIx

10 novembre 2016

Un jury composé de journalistes littéraires  
se réunit et délibère en huis clos. À partir  
des textes complets, il désigne l’auteur lauréat.

Une soirée de remise du prix est organisée,  
en présence de la presse et de l’ensemble  
des participants. L’Académie Hors Concours  
et ses partenaires remettent le prix,  
et sa dotation, à l’auteur lauréat.

L’auteur sera invité à présenter son titre  
à l’occasion de Livre Paris. 

Il est le parrain du prix Hors Concours 2017.
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Avec Le soutIen de :

hors concours est une manifestation  
organisée par l’Académie hors concours,  
avec la coopérative éditindé.

hors concours

L’AcAdémIe hors concours

L’Académie Hors Concours est une  
association à but non-lucratif, destinée 
au développement de projets culturels, 
littéraires et interprofessionnels.  
Elle porte le prix Hors Concours.

édItindé

ÉdItindé est une société coopérative d’intérêt 
collectif dédiée à l’accompagnement et au 
développement de l’édition indépendante. 
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contActs

AcAdémIe hors concours

Présidente & fondatrice
Gaëlle Bohé : 06 61 84 97 27 
contact@hors-concours.fr

PrIx hors concours

renseignements & inscriptions
Marie Marchal : 06 61 84 97 27
contact@hors-concours.fr

courrIer 

Académie Hors Concours
210 rue Saint-Maur
75010 Paris

communIcAtIon
 
site web
www.hors-concours.fr

Page facebook
facebook.com/prixhorsconcours

twitter
@A_HorsConcours

design graphique & direction artistique : 
34 studio — www.34studio.fr
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modALItés 
d’InscrIPtIon

Le PrIx hors concours est ouvert 
Aux édIteurs :

→  dont le siège social est en france
→  Indépendants
→  dont le cA est inférieur à 1 million d’euros
→  en capacité d’assurer une diffusion nationale

Chaque éditeur propose un titre de littérature 
adulte paru entre le 1er mars 2015 et le  
1er octobre 2016. Le titre présenté doit être 
un ouvrage de création (pas de réédition), 
francophone (pas de traduction). Il doit être 
publié à compte d’éditeur (pas d’édition à 
compte d’auteur ou d’auto-édition).

L’Académie Hors Concours se réserve le droit 
d’acceptation des titres en compétition. 
 

Pour ce tItre, L’édIteur envoIe PAr
mAIL à contact@hors-concours.fr

↘  un visuel de couverture (jpeg ou tiff, 300 dpi)
↘  une présentation de l’auteur (300 signes)
↘  un synopsis de l’ouvrage (300 signes)
↘  un extrait de 9000 signes (+/- 10 %)
↘  Les informations techniques  
(IsBn, prix, date de parution…)
↘  une présentation de la maison d’édition  
(300 signes)
↘  Le logo de la maison d’édition
↘  Les contacts de l’éditeur, son diffuseur  
et son distributeur.

→  seront retenus les cinquante premiers inscrits.

PArtIcIPAtIon Aux frAIs : 

→  20 euros, à l’ordre d’Académie  
hors concours.

Cette participation permet de couvrir une 
partie des frais d’impression du catalogue 
collectif.

Chaque auteur et chaque éditeur répertoriés 
recevront un exemplaire du catalogue. 

Un service de presse sera demandé pour  
les 8 titres finalistes.

cLôture des InscrIPtIons : 

→  10 juin 2016



hors concours

8

hors concours

8

ProfessIonneLs 
du LIvre

Libraires, bibliothécaires, agents littéraires, 
journalistes, programmateurs, organisateurs 
d’événements, institutionnels du livre…

Pour recevoIr Le cAtALogue et
PArtIcIPer à LA séLectIon des 8 
Auteurs fInALIstes

envoyez vos 

↘  nom 
↘  Prénom
↘  fonction
↘  entreprise
↘ coordonnées complètes

→  ces données personnelles ne sont pas 
soumises à des tiers, et sont protégées 
par la loi en vigueur.

à contact@hors-concours.fr

→  seront retenus les 300 premiers  
professionnels inscrits.

→  L’Académie hors concours se réserve le droit 
d’acceptation des participants à la sélection.

→  Le vote est strictement confidentiel.

◻  en m’inscrivant au prix hors concours, 
j’accepte que mon nom soit mentionné  
dans la liste des professionnels participants, 
et je m’engage à envoyer ma sélection  
avant le 18 septembre 2016.
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