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3e Concours International, prose et poésie 
 

Parrain :  Gilles Vincent, écrivain et romancier 

Nous éditons votre livre. 
Concours gratuit, ouvert aux francophones de tous âges, du 1er juillet au 30 septembre 2016; 

Sur le thème : Alchimie   "existe-t-il une alchimie par les mots ?" 

Deux catégories : prose et poésie, tous pays confondus. 

Dans chacune ou les deux catégories, on peut proposer 2 textes pourvu qu’ils soient différents dans 
leur style et leur tonalité. Le secrétariat du concours pourra n’en retenir qu’un seul, s’ils sont trop proches 

dans la forme, le genre et le style.  

Poèmes: 32 vers maximum.  Prose: 1 A4,  2500 signes maximum, Arial 12 
Tout texte ne respectant pas ces conditions ne sera pas retenu 

Envoi des textes à :    concours.parolesdepoetes@yahoo.fr  (doc ou odt) 

avec : M. ou Mme ;  Nom  prénom ;  Âge ; Adresse postale complète ; Pays ; Adresse mail. 

Chacun sera averti de la réception de son ou ses textes. Jusqu’au 30/09, chacun peut 
modifier ou annuler un envoi précédent. 

Organisation : en octobre les textes, tous anonymes, sont soumis au jury organisé par 
l’association.  

Les résultats sont annoncés à la remise des prix, samedi 19 novembre 2016 à Jurançon. Seuls 
les lauréats en sont prévenus. Il leur est demandé de ne pas divulguer l’information. Ceux qui n’ont 
pu assister à la remise des prix reçoivent prix et récompenses par La Poste ou transporteur spécial. 
Après la remise des prix, tous les participants sont informés des  résultats du concours.  

Pour les lauréats: trophée, diplôme, médaille et livres. Leur texte sera lu en public et publié 

dans le livre du concours édité par l'association.  
 

Tous les textes du concours les mieux notés par le jury seront édités. Le livre sera mis en 
souscription à prix coûtant dés l’ouverture du concours. 
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Aux premiers prix, édition offerte  

par Paroles de Poètes et France Libris  

de 50 exemplaires d'un livre dont ils sont l'auteur. 

Pour toute question :       33-(0)7-88-55-44-62.  concours.parolesdepoetes@yahoo.fr 

Déléguée  GRAND EST 

du concours international 

 
Secrétaire de l’Association 

 

Hiver Jacqueline 

Chaumont (52) Rimogne (08) 


