Premier concours de poésie organisé par
l’association À Contre-Pied Éditions
L’association A Contre-Pied Éditions organise du 15 octobre 2017 au 30 avril 2018 un concours
de poésie qui s’adresse à l’ensemble des francophones :
1 Poèmes ayant trait à l'environnement, au développement durable, tous styles confondus :
frais d’inscription :10 € + 2,50 € par poème supplémentaire.
2 Poèmes à sujet libre, tous styles confondus : 10€ + 2,50 € par poème supplémentaire.
3 Recueil de poésies de + 20 pages: 15€ par recueil + 10 € par recueil supplémentaire
4 Recueil de poésies avec illustrations de + 50 pages : 20 € + 10 € par recueil supplémentaire
Les prix :
1 ère Catégorie
1er prix :un DVD : «La valse d’un printemps », film réalisé par Serge Lapisse +75 € et une
publication dans un numéro spécial « environnement » du Versifleur.
2ème et 3ème prix: « Quelques pas dans l’air du verseau » essai philosophique de Serge Lapisse
2ème prix :50 € et une publication dans un numéro spécial « environnement » du Versifleur
3ème prix :25 € et une publication dans un numéro spécial « environnement » du Versifleur.
2 ème catégorie
1er prix : 150€
2eme prix :100 €
3eme prix : 50 €
Les 10 premiers lauréats seront publiés dans un numéro spécial du Versifleur.
3 ème catégorie
1er prix:recueil tiré à 300 exemplaires dont 100 exemplaires pour l'artiste
2ème et 3ème prix : publication numérique en vente sur la boutique ACPE
4 ème catégorie
1er prix:recueil tiré à 300 exemplaires dont 100 exemplaires pour l’artiste
2ème et 3 ème prix : publication numérique en vente sur la boutique ACPE
Toutes les œuvres doivent être inédites.
Le jury se donne la possibilité d'annuler toute catégorie où le nombre de candidats serait insuffisant.
Les quatre catégories sont ouvertes à tous les candidats.
Toutes contestations des participants au concours ne seront pas admises par le jury.

L’anonymat sera assuré pour tous les candidats. Un code leur sera attribué à réception de leur
courrier.
Le jury sera présidé par Serge Lapisse ; il sera composé du président d’À Contre-Pied Éditions,
Gérard Bouchet, de Jean-Luc Pageon,rédacteur en chef (si son état de santé le permet), de JeanBernard Couzinet (Artistes), de Sylvie Tinlot (artiste et poète).

Vos poésies et manuscrits sont à envoyer à :
A CONTRE-PIED EDITIONS
BP 40006
33019 BORDEAUX CEDEX
Règlement par chèque à l’ordre de à Contre-Pied Éditions

Remplir le bon d’inscription :
Catégorie :
Nom :

Prénom :

date de naissance :

adresse postale :
adresse mail :

numéro de téléphone

