
Salon Bigouden du Livre
Triskell Pont-l’Abbé (29)
1 et 2 décembre 2018

Concours
de Textes
poétiques

Ecrire, inspiré par 
« Des racines et des arbres »

Dans le cadre de l’Association 
Salon Bigouden du Livre 

- Troisième année - 

Bienvenue à tous !
À votre imaginaire 

et à la joie de vous découvrir !

Réglement au verso  ../..
https://www.facebook.com/SalonBigoudenDuLivre



Réglement

- Un concours de Textes poétiques est organisé par L’association 
Salon Bigouden du Livre sous la direction de Brigitte Maillard.
- Il est ouvert à tous excepté aux membres de l’association Salon 
Bigouden du Livre.

- Chaque participant envoie un texte poétique sur le thème « Des 
racines et des arbres ».

- Les textes en langue française ou langue bretonne sont 
adressés sous forme dactylographiée, police Times new roman 
12, sur une page recto A4 (21/29,7cm) sans dépasser ce 
format. Les textes courts sont admis. Les auteurs peuvent utiliser toute 
forme d’expression écrite.
- Ces textes sont à envoyer par mail, en pièce jointe sous Word uniquement 
à concourssalonbigoudendulivre@gmail.com.
- Sur la page, le participant dactylographie son texte.
En haut à gauche il inscrit le titre de son texte puis son nom, prénom 
sa date de naissance, la ville où il réside, son numéro de téléphone et 
courriel.

Date limite des envois : Le 1er novembre 2018 minuit.

- Chaque participant adresse un seul texte inédit.
- Son auteur s’engage à garantir l’originalité de l’oeuvre qu’il présente 
et cède ses droits de publication qui pourront être utilisés sur tous 
supports de communication par l’association Salon Bigouden du Livre. 
- La participation au concours implique l’acceptation d’être publié en 
2019 dans un recueil et de ne réclamer aucun droit d’auteur. Ce recueil 
« Des racines et des arbres…Poèmes, concours du 
Salon Bigouden du Livre 2018 » présentera un ensemble de 
textes poétiques choisis.
- En fonction des envois, plusieurs catégories seront déterminées ; le jury 
tiendra compte de l’âge des participants.
- Les résultats seront proclamés le 1er décembre 2018 lors du Salon 
Bigouden du Livre.
- Les textes primés seront lus par leurs auteurs, s’ils le désirent, ou 
par des auteurs de l’association Salon Bigouden du Livre au cours de 
l’inauguration du Salon Bigouden du Livre.
- L’inauguration se déroulera sur la scène du Triskell, Pont-l’Abbé 29 
le samedi 1 er décembre à 11 h.
- Les textes de tous les participants seront affichés durant le Salon. 
- Tout participant s’engage à respecter les conditions 
de ce concours.


