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Règlement du concours de poésie « PoÉlyptyque ». 2ème édition.

À l’occasion du Printemps des Poètes qui se déroule du 13 au 29 mars 2022, les

éditions Polyptyque organisent un concours de poésie.

Il s’adresse à tous les adultes de plus de 16 ans résidant en France Métropolitaine.

Le thème retenu pour le 24ème Printemps des Poètes est : l’éphémère.

Modalités de participation

À compter du 27 février, vous pouvez envoyer un seul poème inédit, de 40 lignes

maximum et dactylographié sur une page A4 en format PDF sur la page dédiée des

éditions Polyptyque.

Votre texte doit être signé de votre pseudonyme ou à défaut, de votre nom et

prénom.

Vous joindrez à votre texte les informations demandées au travers du formulaire sur

la page du concours, notamment :

nom ;

prénom ;

numéro de téléphone ;

pseudonyme le cas échéant ;

adresse postale ;

adresse de courrier électronique.

La date limite des envois est fixée au 23 mars 2022.

Propriété intellectuelle

Les participants s’engagent à fournir des textes pour lesquels ils sont :

1- les auteurs ;
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2- en pleine possession de leurs droits (patrimonial y compris).

Les œuvres fournies par les participants, sont, et resteront propriété pleine et entière

des-dits participants. Cependant, à compter de la date d’annonce des lauréats, les

participants concèdent un droit de diffusion pour une durée minimale de un an aux

éditions Polyptyque ; dans la limite où les textes ne donnent lieu à aucune

rémunération ni pour la maison, ni pour l’auteur. Ce droit a pour seul but la

promotion du concours, de l’auteur et de la maison.

Une fois le délai minimal de un an passé, un lauréat peut sur simple demande et par

tout moyen de communication, interrompre cette diffusion sur le site internet de

l’éditeur ; auquel cas, la maison s’engage à s’exécuter dans un délai de un mois.

Jury et remise des prix

Un jury présidera au choix de trois lauréats à la suite d’une présélection des éditeurs

de la maison éditions Polyptyque.

Prix

1er prix :

un exemplaire dédicacé du recueil de poésie « Dans le fracas du monde » de

Anne Soy ;

un exemplaire dédicacé du livre « Les aquarelles d’un architecte voyageur »

de Jean Pierre Montmasson ;

les deux ouvrages en version numérique que le gagnant pourra télécharger à

l’aide d’un compte utilisateur sur le site internet.

2ème prix :

un exemplaire dédicacé du livre « Les aquarelles d’un architecte voyageur »

de Jean Pierre Montmasson.

« Dans le fracas du monde » en version numérique

3ème prix :

un exemplaire du recueil de poésie « Dans le fracas du monde » de Anne Soy.

Le palmarès sera proclamé les 29, 30 et 31 mars sur les réseaux sociaux et le site

internet des éditions Polyptyque où certains poèmes seront présentés. Les poètes et

poétesses seront prévenus par mail pour l’envoi des prix et les félicitations du jury.


