
PRIX DE LA DÉCOUVERTE ROMAN OU RÉCIT AUTO-ÉDITÉ

THÉRÈSE GABRIEL 2021-2022
La fondation THÉRÈSE GABRIEL abritee a la FONDATION DE FRANCE, creee par legs, decerne des 
prix annuels recompensant un(e) auteur(e) auto-edite(e) non primes(es) dans le champ de l’ecriture d’un 
roman ou d’un recit en auto-edition. 

Le prix est abrite par la FONDATION DE FRANCE. La donatrice a souhaite que l’association « APAC-
Association Plumes A Connaître » organise ce prix prestigieux. Il sera attribue pour la premiere annee

au printemps 2022  en présence du lauréat et des membres des deux jurys disponibles.
L’APAC Plumes a connaître se chargera de l’ensemble de l’organisation de ce prix.

 CONDITIONS D' EXIGIBILITÉ : 
Les candidats ne sont soumis a aucune limite d’age - ce prix est destine a recompenser un auteur 
inconnu ou meconnu, ayant peu ou pas publie sur presentation : 

•  du tapuscrit inédit d’un roman ou récit d’un minima de 150 pages 

SELECTION DES LAURÉATS 
L' œuvre primee sera selectionnee par un jury fnal, independant de l’APAC, et constitue de : 

• 3 journalistes 

• 3 libraires independants ou bibliothecaires 

• 3 auto-edites 

Le laureat du prix Therese GABRIEL sera designe au cours du printemps 2022. Les participants 
acceptent le present reglement. Les decisions du jury sont sans appel.

Clause morale : Tout propos xénophobe, discriminatoire et/ou interdit par la loi entraînera 
le retrait de l'oeuvre concernée du concours. L'auteur reste responsable de ses propos.

• MODALITES DE CANDIDATURE 

Pour candidater, nous vous remercions de bien vouloir adresser, (envoi non recommandé) par 
la poste un dossier en 5 exemplaires, agrafés et dactylographiés comprenant : - vos 20 
premières pages. Date limite de réception, cachet de la poste faisant foi le 31 décembre 
2021.

- une enveloppe afranchie pour le retour de vos ecrits - une notice biographique de l’auteur 
précisant vos nom, prénom, adresse, email et téléphone - une ebauche de votre 4ème de 
couverture si elle est deja constituee (cette clause n’etant pas obligatoire) 

Une premiere lecture constituee d’un comite de lecture independant, membres de l’APAC, 
etablira une pre-selection afn de proposer au jury fnal 6 ouvrages fnalisés, AU PLUS TARD 
premier trimestre 2022. Vous serez avise directement par  l’APAC si votre tapuscrit est retenu 
pour le jury fnal. Si sélectionné, il vous sera alors demandé d'adresser au plus vite votre 
tapuscrit complet en 2 exemplaires pour qu'il soit adressé aux membres du jury fnal.

      Le dossier complet est a adresser :                                                                                          

• APAC/ Association Plumes a Connaître
PRIX THÉRÈSE GABRIEL – Chez G. KORMANN
2 place du Bastion Saint Vincent – 57000  METZ


