
CONCOURS DE COURT LETTRAGE 2018
dans le cadre des journées

Dialogue photographique avec Alexandra David Neel

Règlement 

Article 1

L'association  L'Hymne des Poètes  organise un concours de court lettrage ouvert à
toutes et à tous, amateur ou professionnel.
Ce concours  s’inscrit  dans le  cadre du 6ème Automne photographique en Champsaur
organisé par l'association Regard Alpin.
 

Article 2

Chaque participant devra écrire un texte sur le thème de « L'expédition » .
 

Article 3

Chaque participant peut proposer jusqu'à trois textes maximum. Ils seront rédigées
en langue française. Les participants sont libres du style. 
Chaque texte doit comporter une page maximum.
 
Le  ou  les  textes  seront  adressés  par  courrier  électronique  à  l'association  L'Hymne  des
Poètes :
hymnedespoetes@hotmail.fr  
en mentionnant l’objet : « CONCOURS EXPEDITION ».
Le candidat s'engage à garantir qu'il est l'auteur de l’œuvre qu'il présente.
 

Article 4

Afin de préserver l'anonymat, aucune mention de nom ou de pseudonyme ne devra
être portée sur le texte.
Chaque participant indiquera exclusivement dans le corps du mail :

- son nom
- sa date de naissance
- ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques

 
La ou les textes seront envoyées en pièce jointe sous forme d'un fichier texte: Microsoft
Word (.doc, .docx) ou Open Office (.odt).
Chaque candidat recevra un accusé de réception par mail.
 

;



;
Article 5

Le concours est ouvert à partir du lundi 5 février 2018
La date limite du dépôt des textes est fixée au samedi 9 septembre 2018 inclus.
 
 

Article 6

Les candidats  acceptent,  sans aucune réserve, que leur poésie fasse l'objet d'une
publication partielle ou totale, papier et Internet.
 

Article 7

La remise des prix aura lieu le dimanche 7 octobre 2018 lors du 6ème Automne
photographique en Champsaur qui se déroulera à Manse (commune de Forest-St-Julien)
Il y aura deux prix : 
- Le Prix du juré (composé d'un juré de plusieurs auteurs professionnels)
- Le Prix des lecteurs (qui voteront sur place tout au long de l'événement)
 

Article 8
La participation au concours de poésie implique l'acceptation du présent règlement.


