Concours de poésie
Prélude à l'exposition Bancs Poèmes du 8 juin au 29 septembre à Souvigny

L'association 2A2B vous propose de participer à la
quatrième exposition Bancs Poèmes de Souvigny en
écrivant un poème associé au banc réalisé par Patrick
Depecker, ferronnier d'art.
Règlement du concours au verso

Règlement du concours
1 - Le concours a pour finalité la sélection d'un poème qui sera associé au banc réalisé
par Patrick Depecker dans le cadre de l'exposition "Bancs Poèmes" de Souvigny (image
au recto) ; le poème doit être en adéquation esthétique et symbolique avec le banc ; celuici sera exposé à l'Espace culturel Leclerc rue des Jardins-Bas à Moulins pendant toute la
durée du concours, du 13 au 30 mai 2013. Il n'y a aucun frais de participation.
2 - Le concours est ouvert à toutes et à tous, sans limite d'âge. Les textes devront être
écrits en langue française et ne pas dépasser trente lignes ou vers (il n’y a pas de
minimum).
3 - Chaque candidat s’engage à garantir l’originalité des œuvres qu’il présente, à défaut
de quoi le plagiat ou la contrefaçon pourraient lui être reprochés et il en supporterait seul
toutes les conséquences. Les textes devront obligatoirement être inédits et jamais primés.
Ils devront porter un titre.
4 - Chaque candidat pourra proposer deux textes au maximum. Chaque texte sera
dactylographié et présenté sur une seule feuille recto de format A4.
5 - L’auteur joindra une feuille distincte sur laquelle figureront :
- nom et prénom (pseudo éventuellement)
- date de naissance
- adresse postale et si possible adresse e-mail et téléphone
- le titre du ou des poèmes.
6 - Les textes seront déposés à l'Espace culturel Leclerc dans une enveloppe de
préférence au format C4 (229x324mm). Ils pourront également être transmis par
messagerie électronique à : art.lumiere.decoration@wanadoo.fr. Les fichiers seront au
format word, works, open office, ou en pdf, exclusivement ; ils seront adressés en pièce
jointe (avec comme nom de fichier le titre des textes) dans un e-mail qui précisera
également les informations mentionnées à l'article 5. Les textes expédiés hors délai (30
mai 24h) seront détruits sans être ouverts.
7 - Le jury est composé d'un comité de lecture, garantissant une pluralité de goûts, présidé
par Christiane Keller (écrivain et poète, marraine de l'exposition Bancs Poèmes 2013). Les
membres du jury, ou leur famille, ne peuvent participer au concours.
Les résultats seront publiés le 8 juin 2013 au plus tard, lors de l'inauguration de
l'exposition.
8 - Le concours est doté de prix, dons de nos généreux partenaires.
Le poème de l'auteur sélectionné sera édité dans le catalogue de l'exposition.
Le gagnant sera averti personnellement et recevra le prix lors de l'inauguration de
l'exposition, le 8 juin 2013.
Les textes non retenus seront détruits. Il ne sera communiqué aucun classement ou
commentaire.
9 - La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement
Pour tout renseignement complémentaire, adresser un mail à :
art.lumiere.decoration@wanadoo.fr

