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Le concours littéraire Les Plumes Francophones 2019 offre à ses finalistes  
une chance de voir leur œuvre adaptée en une production Amazon Prime Video 

 
Les finalistes du concours d’écriture en français Les Plumes Francophones concourront avec les 

finalistes de tous les autres concours Kindle Direct Publishing organisés dans le monde 
 

Les auteurs ont jusqu’au 31 août pour soumettre leur manuscrit sur KDP afin de participer aux  
Plumes Francophones, dont l’objectif est de faire rayonner la langue française dans le monde 

 
Luxembourg, le 3 juillet 2019 – Amazon annonce que l’un des finalistes des concours d’écriture organisés 
dans le monde entier par Kindle Direct Publishing (KDP) - sous le nom des Plumes Francophones pour les 
œuvres en langue française – pourra voir son manuscrit adapté en production audiovisuelle avec Amazon 
Studios pour Prime Video. Les finalistes et leurs œuvres, issus des six concours d’écriture KDP dans le 
monde, seront évalués par un jury d’experts en audiovisuel d’Amazon International Originals, et un titre 
sera sélectionné pour bénéficier d’une offre d’option audiovisuelle sur la base de plusieurs critères 
incluant la créativité, l’originalité et la puissance de l’histoire proposée.  
 
Le lauréat, qui sera dévoilé en mars 2020, bénéficiera de la possibilité de signer un contrat d’option pour 
une production audiovisuelle, assorti d’une avance de rémunération de 10 000$. Le contrat d’option est 
un accord permettant à Amazon Studios d’acquérir le scénario de l’œuvre au cours d’une période exclusive 
de 36 mois. 
 
James Farrell, Head of International Originals for Amazon Studios, commente: “Nous recherchons toujours 
du contenu original issu de différents pays, et la prochaine pépite peut venir de n’importe où dans le monde. 
Avoir accès à une sélection de livres formidables, déjà évalués par Kindle et par nos clients grâce aux 
concours d’écriture KDP qui connaissent un véritable succès, et pouvoir choisir une de ces œuvres pour en 
tirer une série ou un film, est une fantastique opportunité ”.  
 
Jose Chapa, Head of EU Books Store, ajoute: “ Nous sommes ravis que les finalistes de nos concours 
d’écriture KDP puissent avoir la chance de voir leurs écrits adaptés en une production Amazon Prime Video. 
Chaque année, nous sommes émerveillés par la créativité et l’authenticité de ces auteurs, et avec cette 
nouvelle initiative nous offrons une motivation supplémentaire pour ceux qui hésitent à soumettre leur 
œuvre ”. 
 
A propos des Plumes Francophones 
La quatrième édition du concours annuel d’écriture Les Plumes Francophones d’Amazon est ouverte aux 
auteurs indépendants depuis le 1er mai 2019. Depuis sa création en 2016, le concours Les Plumes 
Francophones poursuit sa vocation de révéler au public des œuvres de fiction remarquables, écrites par 
des auteurs autoédités. Dans cette quête des meilleures histoires autoéditées, qui avait révélé près de 
1 500 manuscrits originaux émanant de 50 pays différents en 2018, Kindle Direct Publishing aura le 
privilège d’être accompagné d’Aurélie Valognes, la talentueuse auteure révélée par KDP en 2014, et qui 



 

s’est classée 4ème parmi les auteurs ayant le plus vendu de livres en France en 2018 (1ère femme du 
classement). Les lauréats des Plumes Francophones seront dévoilés début octobre 2019 à l’occasion d’une 
cérémonie de remise des prix. 
 
Cette année, il récompensera non pas deux mais trois lauréats:  
• La Plume des Lecteurs sera attribuée par le public selon plusieurs critères de succès objectifs. La liste 

des finalistes sera publiée sur www.amazon.fr/plumesfrancophones à partir du 15 septembre 2019. 
• La Plume du Jury sera attribuée sur des critères qualitatifs par un jury présidé par l’autrice à succès 

Aurélie Valognes et composé notamment de Frédéric Duval, Country Manager, Amazon.fr et Linda 
Giguère, journaliste chroniqueuse de TV5MONDE. 

• Pour la première fois cette année, la chaîne de télévision internationale francophone TV5MONDE, 
partenaire historique des Plumes Francophones, remettra La Plume TV5MONDE à la meilleure œuvre 
de fiction écrite par un auteur résidant hors de France. 

 
En plus de voir leurs manuscrits mis en avant dans la boutique Kindle d’Amazon, les trois lauréats 
remporteront chacun un dispositif marketing d’une valeur équivalente à 20 000 € pour la promotion de 
leur livre sur Amazon.fr. 
Les lauréats de la Plume des Lecteurs et la Plume du Jury se verront également offrir la publication gratuite 
de leur manuscrit en livre audio par Audible, une liseuse Kindle Oasis, ainsi que 30 tirages papier de leur 
ouvrage.  
En outre, le lauréat de la Plume des Lecteurs bénéficiera de la traduction de son manuscrit dans une autre 
langue par Amazon Crossing, le service de traduction d’Amazon intégré à sa maison d’édition Amazon 
Publishing. Le lauréat de la Plume du Jury, quant à lui, recevra 3 000 euros. 
Enfin, TV5MONDE offrira un dispositif de promotion sur sa chaine télévisuelle au lauréat de la Plume 
TV5MONDE. 
 
Pour de plus amples informations sur Les Plumes Francophones : www.amazon.fr/plumesfrancophones. 
 

* * * 
 

Contacter le service de presse Amazon:  
Agence Pressario - hortense.gregoire@pressario.fr - 01 46 24 19 80 

aurelia@pressario.fr – 06 82 29 52 56  
Contacter le service de presse TV5MONDE :  

Audrey Rolland, audrey.rolland@tv5monde.org / 01 44 18  48 10 
La newsroom: www.amazon-presse.fr    

Suivez Amazon.fr sur Facebook et sur Twitter 
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 

 
 
À propos d’Amazon 
L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la 
passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les 
commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon Prime, 
Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Amazon Echo et Alexa comptent parmi 
les produits et services initiés par Amazon. 


