
 Poesie
CONCOURS

de

dans le cadre du 
25ème printemps des poètes 
la communauté de communes 
du pays de nemours
vous propose un

Thème: 
« FRONTIÈRES »

Texte à transmettre avant le 5 mars 2023 
à bibliotheque@paysdenemours.fr
Règlement et informations : 
www.paysdenemours.fr 



Article 1
La communauté de Communes du Pays de Nemours 
organise un concours de poésie ouvert à tous.
Ce concours s’inscrit dans le cadre de l’initiative du 
Centre National pour la poésie ; 
« Le Printemps des Poètes »  :
www.printempsdespoetes.com.

Article 2
Le concours est ouvert à partir du 1er novembre 2022. 
La date limite du dépôt des textes est fixée au 5 mars 
2023.

Article 3
Chaque participant devra écrire une poésie tenant 
compte du thème suivant :
«Frontières»
Ecrivez un texte poétique en vers ou en prose inspiré 
par le thème proposé.

Article 4
Une seule poésie sera acceptée par participant. Elle 
sera rédigée en langue française. 
Pour les élèves des classes maternelles et primaires, 
une illustration fournie avec le texte est possible 
(sous forme numérisée).
Afin de préserver l’anonymat, aucune mention 
de nom ou de pseudonyme ne devra être portée 
sur le texte de la poésie. Merci de transmettre les 
coordonnées sur un document à part.
Le candidat s’engage à garantir l’originalité de 
l’œuvre qu’il présente.

Article 5
Le texte sera adressé uniquement par courrier 
électronique en pièce jointe à 
bibliotheque@paysdenemours.fr
en mentionnant l’objet : 
« CONCOURS DE POÉSIES 2023 ».
Chaque participant indiquera exclusivement dans le 
corps du mail :
•Son nom
•Sa date de naissance
•Ses coordonnées postales, téléphoniques et 
électroniques
•La catégorie dans laquelle il concourt (voir article 7).
Pour les textes collectifs provenant d’un 
établissement scolaire, doivent être indiqués  : le 

nom du responsable ou représentant du groupe, 
le niveau, l’âge et le nombre de participants, le 
nom de l’établissement, ses coordonnées postales, 
téléphoniques et électroniques.
Chaque candidat recevra un accusé de réception par 
mail.
Tout candidat qui ne fournirait pas ces informations 
complètes sera exclu du concours.
Les données ainsi collectées ne seront pas 
transmises à des tiers (entreprises commerciales ou 
associations).

Article 6
Les candidats dont les textes sont sélectionnés 
acceptent, sans aucune réserve, que leur poésie 
fasse l’objet d’une publication partielle ou totale, 
papier et Internet.

Article 7
Un jury se réunira pour choisir les textes primés dans 
les différentes catégories :
•Prix jeune public
•Prix de la CCPN
•Prix du public, vote par le public 
Les textes primés seront exposés dans différents 
lieux culturels de la communauté de Communes.

Article 8
Le jour, l’heure et le lieu de la remise des prix seront 
transmis aux candidats. (Date prévue juin 2023)

Article 9
Tout participant ayant déjà publié une œuvre, y 
compris à compte d’auteur ne peut pas participer. 
Les membres du jury ainsi que leur famille ne sont 
pas autorisés à concourir.

Article 10
La participation au concours de poésie implique 
l’acceptation du présent règlement.

RÈGLEMENT DU CONCOURS DE POÉSIE 2023



À l’occasion du Printemps des Poètes,
la Communauté de Communes du Pays de Nemours 

vous propose de participer à un 

Concou rs de Poesie 
DU 1ER NOVEMBRE 2022 AU 5 MARS 2023

Envoyez votre texte à l’adresse ci-dessous avant le 5 mars 2023
BIBLIOTHEQUE@PAYSDENEMOURS.FR

Remise des prix en juin 2023 
Prix jeune public
Prix de la CCPN

Prix du public (vote par le public)

THÈME : FRONTIÈRES 

En savoir plus sur FRONTIÈRES, le thème de l’édition 2023
Par Sophie Nauleau, Directrice Artistique du Printemps des Poètes 

Après L’Ardeur, La Beauté, Le Courage, Le Désir puis L’Éphémère, j’avais en tête un intitulé libre 
et fantaisiste. Pas forcément féérique, mais sans équivoque ni férocité. Un mot qui en appelle à la 
félicité et à l’imaginaire. Jusqu’à ce que la tragédie guerrière s’abatte sur l’Ukraine. Que l’histoire 
des frontières, des conflits et des territoires, revienne cadenasser nos consciences. Tourmenter nos 
esprits.
Mais les frontières ne sont pas que géopolitiques ou armées. Pas qu’un enjeu meurtrier. Ni une ligne 
de front fortifiée. Il en est même que l’on ne cesse de franchir, du petit jour à minuit, de l’enfance 
au lendemain, du visible au caché, de la mort à la vie, du réel à la poésie. C’est cet au-delà des 
frontières qu’il est temps de questionner, ce monde qui rassemble, étonne, dépayse, plus qu’il ne 
sépare. Ces limites qu’il nous faut constamment repousser. Ce danger qu’il nous faut conjurer.
D’antan à aujourd’hui, et à demain déjà. La peur et l’émotion qu’éprouvait Jean Genet au passage 
des frontières. La savante malice de Gilles Lapouge : « les frontières, je les aime et je les déteste ». 
La longueur de vue de Michel Butor qui, ayant le goût des lieux-dits, vivait volontairement « À 
l’écart » ou « À la frontière », expliquant : « Traverser les frontières m’aide à voir ». Allons donc y 
voir, plus loin que les paroles, les démarcations et les pensées toutes faites, là où les mots ouvrent 
l’espace. Outrepassent les pointillés des cartes. Là où l’être et l’âme en mouvement l’emportent sur 
l’à-plat des planisphères.
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