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DEUXIEME CONCOURS DE POESIE  

« La Guérilla Poétique » 

ANNEE 2016 / 2017 

 

REGLEMENT SIMPLIFIE DU CONCOURS DE POESIE 
 

« La Guérilla poétique » 
 

Thème et style libres 

v Ouvert jusqu'au 26 mars 2017 aux habitants de la Corrèze. 

v Proclamation des résultats le 08 avril 2017 ( le lieu sera précisé 
et communiqué ultérieurement) lors d'une cérémonie unique 

pour toutes les catégories et sous-catégories . 

  

  

 

 

 

Ø CATEGORIE A: POESIE ECRITE  
v Cette catégorie récompense des textes de thème et style libres. 

 
v Trois (3)  sous-catégories A  de prix sont fixées; le candidat a obligation de préciser la catégorie dans laquelle il veut concourir (chaque sous-catégorie A est dotée de 3 prix ).  

1. Adultes : plus de 18 ans  
2. Jeunes : 13 à 18 ans   
3. Enfants : jusqu’à 12 ans  

v Adresse d’envoi pour la catégorie A et ses sous-catégories 
ü PAR VOIE POSTALE 

 CONCOURS DE POESIE « LA GUERILLA POETIQUE » 
  MINISTERE DE LA POESIE 
  CHEZ   MGEN-CORREZE 
  4 BOULEVARD PIERRE BROSSOLETTE 
  19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 

 
ü ENVOI ELECTRONIQUE: email: ministere.poesie@gmail.com  

TROIS CATEGORIES SONT OUVERTES: 
- la catégorie A: "Poésie écrite" 

- la catégorie  B: " Photos-poésie" 

- la catégorie C: " Poésie déclamée" 
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DEUXIEME CONCOURS DE POESIE  

« La Guérilla Poétique » 

ANNEE 2016 / 2017 

 
Ø CATEGORIE B "PHOTOS-POESIE"  

 
v Cette catégorie récompense des photos de paysage ou de portrait ayant une esthétique et/ou une symbolique  poétiques.   De façon préférentielle mais non exclusive, il est à souhaiter que ces  photos mettent en valeur la Corrèze.  
v Les photos doivent être en résolution de 72 dpi minimum.  
v Les photos doivent être envoyées à l'adresse e-mail 

ministere.poesie@gmail.com, avec un feuillet ( word ou pdf )  comportant l’identité et les coordonnées du candidat  ainsi que  d’une déclaration sur l'honneur ( word ou pdf )  attestant que la photo est vraiment sa propriété. 
 

v La date limite de l'inscription est le 26 mars 2017 
 

v Trois prix seront décernés dans la catégorie B.  
 
 

Ø CATEGORIE  C  " POESIE DECLAMEE"  
 
v Cette catégorie récompense des déclamations de poésie lors de la cérémonie de remise de prix le 8 avril 2017.  
v Les inscriptions se font par simple envoi d'une candidature dans la catégorie C à l'adresse e-mail ministere.poesie@gmail.com, avec un feuillet ( word ou pdf )  comportant l’identité et les coordonnées du candidat. Seules les 8 premières inscriptions seront retenues.  
v La date limite de l'inscription est le 26 mars 2017 

 
v Les 8 candidats présélectionnés dans la catégorie C seront convoqués par "La Belle Voix" pour une séance de travail, à une date qui leur sera communiquée ultérieurement. Cette rencontre aura pour but le choix des textes à déclamer et des conseils pour une bonne déclamation.  

 
v Trois prix seront décernés dans la catégorie C.  


