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Article 1 
L’Association des Amis d’Ernest Montusès organise un Concours en vue d’attribuer 

le 6ème Prix Ernest Montusès1. 

Article 2 
Le Prix Ernest Montusès est gratifié d’une dotation de cinq cent euros. 

Article 3 
Ce prix est décerné à l’auteur(e) d'un ouvrage répondant aux critères suivants : 

 Sur le fond… 

… dans |’esprit Montusès, c'est-à-dire avec ouverture sur le monde du travail, de la 
pensée et de l'art, préférence étant accordée au cadre Bourbonnais. 

 Dans la forme…  
… poésie, roman, essai, œuvre philosophique, historique ou journalistique, 
biographie, production théâtrale, toutes formes littéraires utilisées par Montusès. 

Article 4 
Le prix est décerné tous les deux ans à l'automne, à partir de 2005. 

Article 5 
Peuvent concourir les œuvres publiées entre le 1er mai de l’année A du prix et le 1er 
Mai de l’année A-2. (1er mai 2015 au 1er mai 2017) 

Les ouvrages, conservés dans les archives de l’Association, ne sont pas restitués.  

Les auteur(e)s doivent faire parvenir avant le 1er mai de l’année du prix, trois 
exemplaires de l’ouvrage proposé, au siège de l’Association : 

Les Amis d’Ernest Montusès 

PRIX 2017 

Médiathèque Municipale 

Espace Boris Vian -  rue des Faucheroux 

03100 Montluçon 

Article 6 
Le jury est composé de 9 membres représentatifs des compétences définies à 

l’article 2. 

Il se prononce à bulletins secrets à la majorité absolue aux deux premiers tours et 
à la majorité relative au troisième. Il se réserve le droit de ne pas attribuer de prix 
au cas où aucune des œuvres présentées ne lui semblerait le mériter. La décision 
du jury est souveraine. 

Article 7 
Le prix est remis au lauréat en main propre au lieu de proclamation du résultat. 

Article 8 
Toute candidature implique l'acceptation totale du présent règlement. 

1 : le prix 2015 n’avait pu être attribué par défaut d’ouvrages inscrits. 
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