
Règlement du concours d’écriture Marcel Proust du Musée 
Jean-Jacques Henner 
 
Le musée Jean-Jacques Henner propose un jeu-concours d’écriture dont le texte est à 
renvoyer à l’adresse : reservation@musee-henner.fr) avec de nombreux lots à gagner offerts 
par le Musée Jean-Jacques Henner. 
 
Participants 
La participation au concours est ouverte à tous. 
 
 
Sujets  
Les consignes sont disponibles en ligne sur le site du musée www.musee-henner.fr et sur le 
site des expositions du musée www.museehenner.wordpress.com 
 
 
Modalités de participation 
 
Les textes sont à envoyer entre le 16 avril et le 14 mai 2020. 
Pour participer au jeu, il faut impérativement envoyer son texte par mail à l’adresse : 
reservation@musee-henner.fr.  
Les gagnants seront désignés par un jury composé de l’équipe du musée Henner, d’un 
écrivain et d’un artiste. Les noms des membres du jury seront communiqués au cours du 
concours.  
 
Tout participant est censé avoir pris connaissance du règlement du jeu. 
Une seule participation par personne sera acceptée. En cas de participation multiple, 
seul le 1er texte sera pris en compte. 
 
Deux catégories sont ouvertes :  

- Enfants (jusqu’à 15 ans) 
- Adultes (à partir de 16 ans) 

 
 
Lots à gagner catégorie Adultes   
 
Les textes primés seront publiés sur le site internet du musée.  
 
1er prix 
Une nuit en chambre double avec petit déjeuner à l'hôtel littéraire "Le Swann",15 rue de 
Constantinople, Paris 8e (valable 1 an à partir de mai 2020). 

2e prix 
1 catalogue du musée national Jean-Jacques Henner : De la maison d'artiste au musée, 
Edition Somogy. + « Proust est une fiction » par François Bon  
 
3e prix 
1 catalogue de l’exposition Roux ! L’obsession d’une couleur. De Jean-Jacques Henner à 
Sonia Rykiel (Coédition Le Seuil / musée national Jean-Jacques Henner) + « Murène » par Valentine 
Goby 
 
4e prix 
1 catalogue de l’exposition Christelle Téa en résidence d'artiste au musée national 
Jean-Jacques Henner 



 
5e prix 
1 catalogue de l’exposition Résonances - Eugénie Alméras (édition musée national 
Jean-Jacques Henner) 
 
6e prix : 
1 DVD du film d’animation Les ombres illustres de l’artiste Demian Majcen 
 
7e prix 
1 guide de visite du musée, édition Artlys 
 
8e prix au 10e prix 
1 tote-bag et un crayon du musée Jean-Jacques Henner 
 
Tous les participants gagneront 2 entrées gratuites au musée.  
 
 
 
Lots à gagner catégorie Enfants   
 
Les textes primés seront publiés sur le site internet du musée.  
 
1er prix 
4 places pour une visite contée du musée (valables dans les 6 mois à partir de septembre 2020) + 1 
carnet de dessin + 1 tote-bag + 1 crayon  + 1 livre jeunesse par Valentine Goby 

2e prix 
2 places pour un atelier créatif au musée (valables dans les 6 mois à partir de septembre 2020) + 1 
carnet de dessin + 1 tote-bag + 1 crayon  
 
3e prix 
1 carnet d’écriture + 1 tote-bag + 1 crayon  
 
4e prix au 10e prix  
1 carte postale + 1 tote-bag + 1 crayon  
 
Tous les participants gagneront 4 entrées gratuites au musée.  
 
 
Résultats 
Les gagnants seront ceux ayant été désignés par le jury.  
La liste des gagnants sera publiée sur le site du musée dans le courant du mois de 
juin 2020. 
Les gagnants seront informés individuellement par courriel à l’adresse électronique à 
laquelle ils auront envoyé leur texte. Les cadeaux seront remis aux gagnants selon des 
modalités qui leur seront précisées par mail.  


