Les EDITIONS ROBIN
PRIX DE LA POESIE 2018
*************

REGLEMENT
*************
ORGANISATION, DESCRIPTION ET MODALITÉS
Article 1
Les Editions ROBIN organisent durant l'année 2017 - 2018, un concours littéraire intitulé :

« Prix de la Poésie 2018 »
Article 2
Ce prix est un concours ouvert à tous les auteurs, mais à la condition expresse que les œuvres soumises à
l’appréciation du Jury, n’aient antérieurement fait l’objet d’aucune parution ni édition (sauf revue).
Les membres du jury ne peuvent concourir à ce prix littéraire.
Article 3
Chaque auteur, quelle que soit sa catégorie, devra obligatoirement proposer deux poèmes par thème.
Article 4
Chaque auteur pourra concourir sous son nom patronymique et/ou son nom d’auteur.
Article 5
Les textes proposés, afin d’être confiés pour lecture et appréciation du Jury, ne devront comporter aucun
nom, ni aucun signe de reconnaissance (chiffre, abréviation, signe, symbole …).
Article 6
Les textes ainsi présentés, seront envoyés en 5 exemplaires, accompagnés du bulletin d’inscription portant
lui, le nom patronymique, l’éventuel nom d’auteur et l’adresse postale. Le courrier d’envoi devra aussi
comporter, une enveloppe de renvoi, timbrée et portant les coordonnées de l’auteur, ceci afin de lui faire
connaître les résultats du concours.
Adresse d’envoi :
EDITIONS ROBIN
« Prix de la poésie 2018 »
3193, la Chevalerie
85440 GROSBREUIL

Article 7
La date limite d’envoi (cachet de la poste faisant foi) est fixée au dimanche 11 Février 2018.
Article 8
Les textes, primés ou non, ne seront pas retournés à leurs auteurs.
Article 9
Les lauréats consentent sans aucune réserve, et sans se prévaloir de droits, à ce que leurs textes soient mis en
ligne sur le site Internet des EDITIONS ROBIN : www.editionsrobin.com
Article 10
La participation financière à ce concours est de 10 Euros par auteur et ce, pour un seul thème. Si l'auteur
souhaite concourir pour les deux thèmes, la participation financière est de 12 euros.
Le versement envoyé avec le dossier d’inscription se fera sous forme de chèque bancaire libellé à l’ordre de
« EDITIONS ROBIN ».
______________________

CATEGORIES ET THEMES
Le concours regroupe deux catégories:
- Catégorie adulte et catégorie jeune espoir (moins de 25 ans)
Pour chaque catégorie, deux thèmes sont proposés:
Thème « L’ARDEUR» (thème 2018 du printemps des poètes) et thème « libre »
Toutes les formes et tous les genres sont acceptés:
poésie libre, néo-classique, classique, acrostiche, prose, etc...
______________________

LE JURY
Article 11
Le jury est composé de 5 personnes. Il est présidé par le responsable des EDTIONS ROBIN.
Article 12
Les lauréats et les textes primés pour l'anthologie seront sélectionnés
le vendredi 02 Mars 2018 et les résultats seront annoncés
le dimanche 03 Mars 2018, lendemain du premier jour du printemps des poètes.
Article 13
Les décisions du jury sont sans appel.

LE PALMARES
Article 14
Le palmarès se composera de plusieurs prix bien distincts :

Toutes catégories confondues
Le « Grand Prix des EDITIONS ROBIN »
Couronnant la meilleure œuvre (le meilleur groupe de 2 poèmes) tous thèmes et catégories confondues.

Catégorie adulte
Le prix « Liberté »
Le plus beau poème sur le thème « libre ».
Le prix « Printemps des poètes »
Le plus beau poème sur le thème « les voix du poème ».
Le « Prix du jury »
Le coup de cœur du jury pour un poème tous thèmes confondus.

Catégorie jeune espoir
Le prix « Liberté »
Le plus beau poème sur le thème « libre ».
Le prix « Printemps des poètes »
Le plus beau poème sur le thème « les voix du poème ».
Le « Prix du jury »
Le coup de cœur du jury pour un poème tous thèmes confondus.
En parallèle, le jury fera une sélection des plus beaux poèmes reçus qui figureront
dans une anthologie éditée par les EDITIONS ROBIN.
Article 15
L’ensemble des auteurs en compétition recevra ce palmarès par courrier.

LES PRIX
Article 16
Le « Grand Prix des EDITIONS ROBIN » sera récompensé par la publication d'un recueil de poésie*
édité à 100 exemplaires par les EDITIONS ROBIN.
Les lauréats des prix « Liberté », « Printemps des poètes » et « Prix du jury » recevront en cadeau
un ouvrage littéraire sélectionné avec soin par les EDITIONS ROBIN.
Ils verront aussi leurs poèmes publiés dans l'anthologie poétique 2018*.
Article 17
« Les textes primés » seront regroupés dans l'anthologie poétique* éditée par les EDITIONS ROBIN.
Celle-ci sera proposée à tous les participants du concours lors de l’envoi des résultats de celui-ci.
* Ces ouvrages figureront dans le catalogue des ÉDITIONS ROBIN et seront proposés
au grand public lors de salons et autres manifestations littéraires.
__________________________

RESERVES (à lire attentivement)
Article 18
Ce palmarès ne pourra être déclaré qu’à la condition expresse qu’au moins 40 auteurs participent à ce
concours. Si pour raison d’une participation plus faible, ce concours devait être annulé, les sommes perçues
correspondant aux frais d’inscription seront bien entendu immédiatement remboursées au lendemain de la
date de clôture des inscriptions.
Article 19
Les participants au concours s'engagent à ne publier aucun texte proposé au Prix de la Poésie 2018 des
EDITIONS ROBIN avant la proclamation des résultats de celui-ci.
Article 20
Dès le moment où le présent règlement aura été respecté par les organisateurs, aucune réclamation ne sera
acceptée.
Le lauréat du « Grand Prix des EDITIONS ROBIN » ne pourra plus participer aux concours
proposés par les Éditions, pendant un délai de trois ans.
Article 21
Le fait de concourir implique l’acceptation du présent règlement.
Article 22
Le bulletin d’inscription type peut être recopié ou imprimé sur le site web des EDITIONS ROBIN :
www.editionsrobin.com ou demandé par
mail : contact@editionsrobin.com, courrier postal ou téléphone : 06 13 82 56 56.

