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 Concours Poésie 2014 
Date limite d’envoi : 31 Mars 2014 

Remise des prix :  10 Mai 2014  à Paris 

Récompenses : diplômes, coupes, livres, publication des poèmes. 
________________________________________________________________________________ 

Prix Europoésie :  thème libre 
 

Prix de la Francophonie et diplômes accordés à des poètes 

                                 francophones de nationalité non Française 

Prix Terpsichore : « Les Arts »  thème Printemps des Poètes 2014              
 

Prix Jeunesse (primaire/collège/lycée) thème « Les Arts » ou libre. 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Conditions de participation : 
                    4 sections :   1/ Poésie classique / néoclassique  

                                         2/ Poésie libre / prose poétique ne dépassant pas 30 lignes. 

        3/ Poème court (jusqu’à 8 vers) et haïku (1 ou 2 par page) 

         4/ Conte et nouvelle 

-Envoi en 3 exemplaires, l’un portant nom adresse et téléphone au verso. Les poèmes 

seront imprimés en caractères droits (ni fantaisie ni manuscrits), en une seule page, non 

signés ; joindre une enveloppe timbrée à votre adresse, et la participation 5 € par poème 

(4 textes maximum par prix). Chèques à l’ordre de Rencontres Européennes pour le prix 

Europoésie et Francophonie, de Terpsichore pour le prix Terpsichore,   ou mandat postal 

ou timbres. Gratuit pour les enfants. Bien noter en haut de chaque feuille le nom du Prix 

(thème libre ou imposé) et la section. 

 
Publication des poèmes dans 3 anthologies 

                      Europoésie et Francophonie - Terpsichore –  Enfants/Jeunes 

 

 

 

 
16e Printemps des Poètes 

MARS 2014 
Au coeur des arts 

manifestation nationale et internationale 

Si la poésie a toujours eu un lien étroit et naturel avec les 

arts premiers que sont le chant, la danse et le théâtre, 
elle est aussi souvent l'arrière-pays, le moteur secret ou 
le point d'appui de la création dans les arts plastiques, la 

photographie, la composition musicale, le court-métrage 
cinématographique, la vidéo, voire le cirque... Nous 

souhaitons mettre en avant, à la faveur du 16e Printemps 
des Poètes, le dialogue constant et fertile entre les poètes 
et leurs « alliés substantiels ». Ni au-dessus ni à côté, la 

poésie est au cœur de toute aventure artistique. 

Ce 16e Printemps des Poètes sera aussi l'occasion de saluer 

Max Jacob, dont on célèbrera le 70e anniversaire de la 

disparition au camp de Drancy. Poète précurseur du dadaïsme 

et du surréalisme, Max Jacob était aussi peintre et ami des 

peintres : Modigliani, Matisse, Braque, Juan Gris... Il était le 
filleul de Pablo Picasso. 

Jean-Pierre Siméon, directeur artistique 
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