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CONCOURS OUVERT DU 21 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2019 INCLUS
GRAND PRIX, PRIX, ÉDITION D’UN RECUEIL – DÉLIBÉRATIONS LE 14 FÉVRIER 2020
DATE ET LIEU DE LA REMISE PUBLIQUE DES PRIX AUX LAURÉATS À DÉFINIR
THÈME / MIRAGE OU MÉMOIRE ⇒ PAYSAGES EXTRAORDINAIRES
Faites remonter dans votre mémoire le souvenir d’un paysage, espace, cour, jardin (public, extraordinaire, potager ou d'agrément), édifice, rue… un lieu que vous avez vu une fois, ou que
vous voyez chaque jour, ou que vous avez traversé il y a longtemps. À quoi ressemble-t-il ? Un
écho du passé, une rencontre, vont peut-être surgir... Quelles sont vos sensations ? Mettez le tout
en rapport, confrontez-les. Osez ! Écrivez vos paysages extraordinaires en une histoire courte, un
dialogue ou monologue, un songe, un fragment poétique descriptif, une poésie en rimes, en 1, 2
ou 3 parties de 1500 signes maximum chacune - souvenir, balade, fiction, selon votre inspiration.
Le texte, porté par l’écoute des 3 MUSIQUES ci-dessous, commencera en prologue par un distique (strophe de 2 vers) puis intégrera les 10 MOTS (une ou plusieurs fois) et les 3 INCIPITS (une
seule fois chacun) ci-après.
SCOLAIRES / Écrivez (et/ou faites un dessin en n&b) un texte sur un lieu étonnant de 400 mots
maximum intégrant l’un des incipits et 3 à 5 mots au choix parmi les propositions ci-après.

10 MOTS

PANORAMA – MOSAÏQUE – MONTICULE – FEU FOLLET – LIVING-ROOM
GRAVIR – TANGUER – CRIER – IMMENSE – HERBEUX

3 INCIPITS

Ici commençait le bout du monde.
Qu’il pleuve, bon sang !
Aujourd’hui, tout à coup, une porte.

3 MUSIQUES
Spiegel im Spiegel, de Arvo Pärt, https://youtu.be/QtFPdBUl7XQ
La mer, par Charles Trénet, https://youtu.be/IIiYUvmung8
Des gens et des légendes, par Didier Falk, https://soundcloud.com/didierfalk/tr10-master-des-gens-et-des

Réf. LIVRES

Jonathan Livingstone le Goéland, de Richard Bach, éd. J’ai Lu
La promenade, de Robert Walser, éd. L’imaginaire Gallimard
Paris, de Claude Ponti, éd. École des loisirs
Le ciel plus grand que la mer, de Patricia Andrieu, éditions .ene
Zone bleue, de Marie Martias, éditions .ene

ENVOIS

Les textes en .doc (pas de pdf) et en Times 11 sont à envoyer par email avant le 31/12 inclus aux éd .ene :
editions.epingleanourrice@gmail.com avec en objet la mention 12e CONCOURS.
Les noms et coordonnées complètes des auteurs (tél, mail et adresse postale) seront obligatoirement
indiqués après le titre de l’œuvre.

! INSCRIVEZ-VOUS À NOS ATELIERS D’ÉCRITURE EN LIGNE, ADHÉREZ, FAITES UN DON
http://www.helloasso.com/associations/association-gens-du-monde/adhesions/acdc
Retrouvez-nous sur http://editozap.jimdo.com/concours-d-ecriture/
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