En Poésie
“Du mot au geste poétique”

Appel à textes libres
Sous une forme poétique courte*

Le Centre culturel, la Bibliothèque, l’Office du Tourisme d’Enghien et
leurs partenaires, souhaitent donner la parole à tous ceux qui se
sentent l’âme du poète afin de créer des moments de partage,
d’expression, d’échange et de créations artistiques mêlant les mots
et les arts visuels.

Envoyez-nous vos courts textes poétiques entre le 23 septembre et
le 23 décembre 2021 avant 23h et retrouvez-nous le 23 avril 2022
pour une journée et une soirée entièrement dédiée à la poésie sous
diverses formes : lectures, installations sculpturales, musique/son,
expositions, rencontres, spectacles, performances… dans plusieurs
lieux de la commune. A cette occasion, les créations poétiques
plébiscitées par le jury seront particulièrement mises en exergue.

*Exprimez vos sentiments et vos réflexions en quelques vers (de 3 à 6) ou en prose. Cela
peut être inspiré, par exemple, par la forme du haïku, style de poème originaire du Japon.
Celui-ci se compose de 3 vers (phrases) : le premier de 5 syllabes, le deuxième de 7, et le
troisième de 5. La particularité du haïku classique c’est qu’il contient toujours un mot
rappelant une saison.

Règlement
Chaque participant, ne pourra déposer qu’un seul texte poétique
inédit. Il sera composé de 3 à 6 vers (maximum) écrit en langue
française, néerlandaise ou en langues française et néerlandaise.
Trois tranches d’âges :
- De 6 à 12 ans (primaire)
- De 12 à 18 ans (secondaire)
- Les plus de 18 ans
Les poèmes doivent impérativement être envoyés en format Word
(ARIAL 12) au plus tard le 23 décembre 2021 à 23h par courrier
électronique sur l’adresse : enghienenpoesie@gmail.com
Les poèmes envoyés pourront être publiés sur le site et les réseaux
sociaux des organisateurs et être présentés sous une autre forme
(calligraphie, sculpture/son, projection…) à la convenance des
organisateurs.
Aucun droit d’auteur ne pourra être réclamé pour la publication du
poème quel que soit sa forme.
Seul le jury décidera des poèmes primés et les décisions seront sans
appel.
Les lauréats seront prévenus par courriel.
La participation au concours implique l’acceptation de ce règlement.
La proclamation aura lieu à ……………………….le 23 avril 2022 à ………h.

Afin de préserver l’anonymat, tous les poèmes devront obligatoirement comporter
: - En haut et à gauche, trois lettres et deux chiffres. Les participants de moins de 18
ans devront joindre l’autorisation parentale de participation.

FICHE DE PARTICIPATION au concours de poésie
Nom :.....................................................................
Prénom........................................................
Nom de plume :...........................................
Date de naissance (obligatoire) :
Adresse
:.....................................................................................................
N°de Tél :............................. Email :
..........................................................................................
Blog / site internet / page Facebook
:....................................................................................
Titre du poème présenté

:..........................................................................................
Autorisation parentale jointe pour les mineurs : OUI - NON
J’ai lu et accepte le règlement du concours de poésie
A.............................., le.............................................

Bon pour accord
Nom Prénom
Signature
3
2
lettres chiffres

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs

Nom / Prénom du responsable :
..................................................................................................................
Adresse postale :
.......................................................................................................................
.......................
.......................................................................................................................
....................................................
Téléphone :
....................................................................................................
Adresse courriel :
.............................................................................................
Nom / Prénom du mineur participant :
.........................................................................................................
Date de naissance :
...........................................................................................
Ayant pris connaissance du règlement, j’autorise mon enfant à participer
au concours de poésie 2021
Je, soussigné(e)
.......................................................................................................................
....
Responsable de l’enfant ............................................................... déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Date : Signature :

