Les Amis des Printemps Poétiques proposent
Concours :
un poème dans l'objectif
Dans le cadre des Rencontres Plurielles de poésie 2014 et du
Salon des livres de poésie et de ceux qui les font qui se tiendra
à La Suze le 22 mars prochain de 10 heures à 22 heures, les
Amis des Printemps Poétiques proposent, à l'ensemble des
établissements scolaires du département de la Sarthe, un
concours.
Il s'agit de réaliser une photographie qui puisse accompagner
un poème de Liska, poète disparue en 2011 qui fut, à plusieurs
reprises, l'une des invitées du Printemps Poétique et à qui nous
voulons rendre hommage.
Le poème proposé pour inspirer la photographie est le même pour tous. Le voici :
Les maisons
Les maisons me regardent
De leurs yeux maquillés
Mascara pétunia
Et paupière ombragée
Du haut de leur perron
Je sais qu’elles surveillent
Les chiens et les voisins
Et commentent tout bas
Derrière les rideaux
Le rire des enfants
Les baisers d’amoureux
Et les champs de fleurs bleues.
LISKA
Mi-ville, mi-raisin
L’idée bleue, 2005

La photographie peut être le fruit d'une réflexion collective. Elle peut être prise sur le vif,
correspondre à une mise en scène, rendre compte d'une installation ou d'une production artistique,
travaillée ou retouchée de façon numérique.
Les images proposées devront avoir une définition de 300 dpi et être d'un format standard 800* 600.
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Les photographies peuvent être individuelles ou collectives, mais les œuvres individuelles seront
malgré tout proposées par l'établissement scolaire de leurs auteurs. Plusieurs photographies peuvent
être proposées par une même classe.
Chaque photographie sera numérotée par ordre d'arrivée sur la boîte mail. Les noms de
l'établissement et des auteurs seront cachés du public. L'envoi devra être fait en pièce jointe à un
mél pour le 19 mars 2014 à l'adresse suivante :
contact@printempspoetique.org
Le mél indiquera le nom de l'établissement, sans mention des auteurs.
Un accusé de réception sera envoyé en retour. Si vous ne recevez pas d'accusé de réception, c'est
que votre envoi ne nous sera pas parvenu.
Un jury composé de membres de l'association, de photographes professionnels et d'illustrateurs
invités aux Rencontres Plurielles 2014 et au Salon du 22 mars sélectionnera 4 photographies.
Ce sont les visiteurs du Salon qui, le 22 mars, donneront tout au long de la journée leur avis pour
choisir, parmi les quatre images sélectionnées, la photographie qui remportera le concours.
Tous les participants recevront une récompense. La photographie vainqueur sera publiée sous la
forme d'une carte postale, et la classe ou l'établissement scolaire de son auteur recevra un lot de
livres de poésie pour la bibliothèque ou le CDI de son établissement.
Le palmarès sera proclamé sur le Salon des livres de poésie et de ceux qui les font du 22 mars à
l'issue de la « table ouverte » à laquelle chacun est gracieusement et chaleureusement invité.

Attention à bien respecter la législation en vigueur se rapportant au droit d'auteur et au
droit à l'image.
N.B.

Les images deviennent la propriété de l'association. Elles pourront être utilisées dans le
cadre de ses actions de la promotion de la poésie contemporaine.
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