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CONCOURS DE POESIES, NOUVELLES, ILLUSTRATIONS 

ET PHOTOGRAPHIES 2017 PAUL RENE MACHIN 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REGLEMENT 

ET LE DEROULEMENT DU CONCOURS 

 

Concours de poésies Concours de nouvelles 
Ce concours comporte 4 catégories 

- classique pur + 18 ans 

- vers libres + 18 ans 

- classique pur – 18 ans 

- vers libres – 18 ans 

Les candidats ne devront envoyer que 2 poèmes maximum 

en 3 exemplaires chacun (format A4) 

Ce concours comporte 2 catégories 

- plus 18 ans 

- moins 18 ans 

Les nouvelles ne devront pas dépasser 3 pages, la police 

sera de 12. Les œuvres supérieures à 3 pages seront 

refusées. Les candidats ne devront envoyer que 2 

nouvelles en 3 exemplaires chacune (format A4) 

Concours d’illustrations Concours de photographies 
Ce concours comporte 2 catégories 

- plus 18 ans 

- moins 18 ans 

Les candidats ne devront envoyer que 2 illustrations 

maximum en 3 exemplaires chacune (format A4) 

Ce concours comporte 2 catégories 

- plus 18 ans 

- moins 18 ans 

Les candidats ne devront envoyer que 2 photos en 3 

exemplaires chacune (format moitié de A4 = 21 x 14.5) 

 

Recommandations 

Il est recommandé aux candidats de soigner leur orthographe et leur écriture. Le traitement de texte est le bien 

venu. Les caractères ainsi que la couleur doivent être lisibles. Style d’écriture : times roman 12 

Les œuvres ne devront pas être signées. Seule la catégorie devra être mentionnée. Les adultes devront ajouter la 

mention + 18 ans et les scolaires de moins de 18 ans devront préciser leur âge (exemple : 13 ans). En ce qui 

concerne le concours de poésie, n’oubliez pas de préciser le style (classique ou vers libres) 

 

Inscriptions 

Un droit d’inscription est demandé de 5 € + 1 € par texte présenté et illustration. 

Exemples : Le candidat qui voudra présenter 2 poésies devra s’acquitter de 7 € (5 € d’inscription et 2 € pour les 

2 poèmes). Le candidat qui voudra présenter 2 poésies et 2 illustrations devra s’acquitter de 9 € (5 € 

d’inscription + 4 €) 

 

Envoi des épreuves 

Les candidats devront joindre à leur envoi une enveloppe fermée avec, à l’intérieur, leur nom et leur adresse 

ainsi que le chèque de participation libellé à l’ordre de l’ACALAVO. Pour les moins de 18 ans, la participation 

au concours est gratuite. 

Les épreuves doivent être envoyées pour le 28 février 2017, (la date du cachet de la poste faisant foi), à Marie-

Claude FAIVRE, 5 rue des Onchères, 70290 PLANCHER BAS qui apposera un numéro d’anonymat dès 

réception. 

 

Résultats 

Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés lors d’une distribution des prix qui aura lieu en juin 

2017. Seuls, les lauréats seront avertis individuellement. 

Sauf cas exceptionnels (impossibilité de déplacement pour causes maladie, âge…), les lots ne seront pas 

envoyés. Ils devront être retirés au domicile de la trésorière dans un délai d’un mois après la date de la 

distribution des prix. 

Les œuvres primées dans chaque catégorie paraîtront dans notre revue trimestrielle « Le Panier à Plumes ». 


