
Amicale Laïque d’Issigeac
24560 Issigeac

PRIX de Poésie – ISSIGEAC
2ème Édition – Année 2023

RÈGLEMENT

Article 1 – Organisateur
L’association Amicale Laïque d’Issigeac lance la seconde édition du prix de poésie dans le cadre du 25ème Printemps 
des Poètes, initiative nationale du Printemps des Poètes. (w  w  w.printempsdespoetes.com  ). Le thème du prix sera celui 
du Printemps des poètes 2023 à savoir : Les frontières.

Article 2 – Candidats
L’accès au prix est libre et gratuit. Il est ouvert à toute personne, à partir de 15 ans, demeurant en Dordogne. 
Les écrits proposés ne devront pas avoir été publiés ou primés lors d'un précédent concours ou prix. Il doit s’agir 
d’œuvre originale. Les candidats doivent être des amateurs.

Article 3 – Catégories
Deux catégories sont prévues Candidat / Anonyme
La catégorie Anonyme ne donnera lieu à aucun prix. Nous souhaitons laisser la possibilité à ceux qui le souhaitent de 
s’exprimer sur le thème sans objectif de gain.

Les personnes choisissant la catégorie Candidat peuvent concourir pour une seule nature de poème :  
BALLADE ou VERS LIBRE.

 La Ballade : forme courante à la fin du Moyen Age, la ballade est un poème lyrique constitué généralement de trois 
strophes identiques - souvent de 8 ou 10 vers, avec des rimes réparties selon la structure ABABBCBC ou 
ABABBCCDCD - se terminant par un refrain identique dans les 3 strophes Enfin, une demi-strophe appelée l'envoi, 
reprend les dernières rimes et le refrain. Un maximum de 35 lignes est autorisé. Les contraintes formelles servent à créer 
un certain nombre d'effets. Ex : « La Ballade des pendus » de François Villon.

Le     Vers     libre   : les vers libres composent un énoncé poétique dont les mètres sont inégaux et sont déterminés, non par 
une règle, mais par la recherche du rythme le plus adapté à la création du poète. Le vers libre, déjà employé au XVIIe 
siècle par La Fontaine, est utilisé surtout depuis la fin du XIXe siècle (période symboliste). Il est caractéristique de la 
poésie moderne.

Les œuvres poétiques devront être réalisées conformément aux dispositions ci-dessous, sous peine d’être écartées du 
prix :
- ne pas présenter un caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux ;
- ne pas présenter un caractère violent, pornographique, raciste, pédophile ou portant atteinte aux mineurs ;
- ne pas appeler au meurtre ou inciter à la commission d’un délit ;
- ne pas faire l’apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l’Humanité ;
- ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes susceptibles d’être mentionnées.

Article 4 – Œuvre poétique
Chaque participant ne proposera qu’un seul texte ou poème.
Le poème soumis devra être dactylographié. Il devra être présenté au recto uniquement d’une page de format A4, 
orientation portrait, police Times New Roman, taille 12 ou 14, marges de 1,5 cm sur le pourtour, couleur de police noire 
ou bleue. Aucune illustration sur le recto ou le verso ne sera acceptée.

Le poème comportera un titre, au minium 10 vers ou lignes, au maximum 35 vers ou lignes. 
Le français sera obligatoirement la langue de composition.

Afin de préserver l'anonymat des participants, aucun nom ne devra apparaître sur le poème.
Il est demandé d’inscrire en haut à droite de la page : la nature du poème (ballade, vers libre) suivi d’un code composé 
de trois lettres et trois chiffres (ex: BALLADE ZBC123).
Le jury ne prendra connaissance de l'identité des candidats qu'après la délibération.



Article 5 – Modalités
Le prix de poésie est ouvert à partir du 1er janvier 2023.
La date limite de l’envoi des textes est le 28 février 2023.
Chaque participant devra écrire une poésie tenant compte du thème suivant : Les frontières

Le dossier de participation sera adressé par mail ou par courrier (ou déposé) à l’adresse suivante :
Mairie d’Issigeac – Prix de poésie – Association Amicale Laïque d’Issigeac - 24560 ISSIGEAC

La candidature peut se faire :
> par courrier – dossier constitué d’une enveloppe de format A4 ou A5, contenant :
- deux exemplaires du poème dactylographié, comportant en entête en haut à droite : la nature et le code candidat.
- la fiche de participation dûment remplie et signée.
> par envoi dématérialisé : deux fichiers au format PDF à adresser au courriel suivant : poesie  i  ssigeac  @  gmail  .com   
avec pour objet du message : Prix de poésie – suivi de la nature (ballade - Vers Libre) et du code candidat.
Nom des fichiers au format PDF :
- fichier poème : naturecodecandidat-texte.pdf - Attention ! n’oubliez pas de mentionner en haut à droite du texte : 
la nature et le code candidat (ex : verlibre-UYT123-texte.pdf )
- fiche participation scannée : naturecodecandidat-fiche.pdf (ex : verslibre-UYT123-fiche.pdf)

Chaque candidat recevra un accusé de réception par mail.

Article 6 – Jury et Remise de prix
Le jury est composé de poète(s), d’amateurs(rices) de poésie. La délibération du jury est confidentielle et sans appel. 
Les membres du Jury ainsi que leur famille ne peuvent participer au prix.

La séance de déclaration des lauréats se déroulera pendant la période du Printemps des Poètes 2023 – soit entre le 11 et 
le 27 mars 2023, sur un lieu public et en séance publique ou en séance privée – selon le contexte sanitaire. Tous les 
participants y sont invités. Les lauréats qui ne pourront venir, pourront se faire représenter. En cas d’impossibilité, les 
lauréats viendront retirer leur prix, sur rendez-vous, auprès de l’association dans un délai de trois mois, soit jusqu’au 30
juin 2023.

Article 7 – Les Prix
UN SEUL PRIX sera décerné dans chaque nature.
Prix Ballade – Prix d’une valeur de 50 € / Prix Vers libre – Prix d’une valeur de 50 € 
Le lot sera remis sous forme de bon d’achat dans les librairies du secteur.
Les participants recevront un livret illustré des poèmes lauréats.
Les lots gagnés ne sont pas échangeables contre d'autres lots, ni contre leur prix ou leur contre-valeur. Ils ne peuvent être 
attribués à une autre personne que le participant bénéficiaire et ne peuvent donner lieu à aucune contestation ni 
réclamation.

Article 8 – Droit de publication & de reproduction
L’association se réserve le droit de publier quelle qu’en soit la forme, sans versement de droits d’auteur.
Cependant, aucun texte ne sera transmis à quelque organisme que ce soit, société ou association, à quelque personne 
morale ou physique, sans accord préalable de l’auteur (catégorie Candidat uniquement).
La proclamation des résultats implique que les noms des lauréats figurent dans la presse.

Article 9 – Droit & Loi
Le présent règlement est régi par le droit français. La participation à ce prix implique l'acceptation pure et simple du 
présent règlement. Le non-respect de ces conditions entraînera la nullité de la participation.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et à la directive 
européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les personnes qui ont participé au prix d’écriture, 
disposent d'un droit d'opposition, d'accès et de rectification des données les concernant, les données traitées faisant 
l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL

Pour tout renseignement concernant le Prix de Poésie :
contacter Bernadette Dumont

poesieissigeac@gmail.com  / 06 30 07 45 99 - Mardi, jeudi,vendredi 14h à 18h

Organisation : Association Amicale Laïque d’Issigeac 
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