
 

Règlement Concours de poésie « Désir de vivre » 

Bibliothèque Alexis de Tocqueville - Caen  
 
 
Article 1 : Organisation et dates du concours 
Dans le cadre du « Printemps des poètes » 2021, la bibliothèque Alexis de Tocqueville- Caen organise un concours de poésie 
libre et gratuit sur le thème « Désir de vivre ». 
Le concours est ouvert du mardi 16 février au 20 mars 2021. 
Les poèmes sont à envoyer avant le 20 mars par mail à : bibliocaen.accueil@caenlamer.fr. 
 
Article 2 : Conditions de participation 
Ce concours est ouvert à tous, sans condition d’âge. 
Le poème devra être une création originale et libre de droits présentée sous forme dactylographiée. 
Le poème peut être écrit en prose ou en vers sur une feuille maximum sous forme de fichier numérique.  
Afin de préserver l’anonymat, aucun nom, ni aucune signature ne devra apparaître sur le document envoyé par mail. Le 
participant reportera le titre de son texte, son nom, prénom, âge, adresse complète et numéro de téléphone sur le mail 
envoyé. L’auteur qui présente un texte à ce concours renonce à tous droits et autorise les organisateurs à le publier avec les 
corrections orthographiques. 
 
Article 3 : Epreuves  
Les poèmes devaient initialement être lus à la bibliothèque devant le jury. Le contexte sanitaire ne permettant plus cette 
représentation des textes, les poèmes seront lus par le jury, sans public, ni candidats. Les lauréats seront tenus informés par 
les agents de la bibliothèque. Un accompagnement musical peut-être envisagé à la demande de l’auteur mais celui-ci devra 
être stipulé, et un fichier audio fourni avec le texte, pour le samedi 20 mars (minuit au plus tard). Les créations remises au-
delà de ce délai ne seront pas étudiées.  
 
Article 4 : Jury 
Un jury composé de bibliothécaires et d’amateurs de poésie désignera les lauréats. Les membres du jury et leur famille ne 
pourront pas participer à ce concours. Les décisions du jury seront sans appel. 
 
Article 5 : Prix 
Deux catégories seront primées : les moins de 15 ans et les plus de 15 ans.  
Les trois premières poésies sélectionnées de chaque catégorie par le jury seront primées. 
Les trois lauréats recevront des chèques-livre offerts par la bibliothèque, d’un montant de 60 €, 40 € et de 20 € utilisables 
uniquement à la librairie du Brouillon de culture à Caen. 
 
Article 6 : Publication des poésies 
Certaines poésies sélectionnées feront l’objet d’une publication après l’annonce des résultats, avec autorisation de l’auteur. 
Cette publication est gratuite et sa diffusion ne se fera que dans le cadre de cet événement. Elle ne fera pas l’objet d’une 
publication ultérieure. 
 
Article 7 : Annonce des résultats 
La remise des prix aura lieu courant avril 2021. 
 
Article 8 : Annulations et modifications 
En cas de force majeure, la bibliothèque se réserve le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou d’annuler le 
concours. Ces modifications seront portées à la connaissance du public et des participants par le biais du site de la 
bibliothèque : https://bibliotheques.caenlamer.fr/ ou notre page Facebook. 
 
Article 9 : Obligations 
La participation au concours de poésie implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. Son non-respect 
entraînera l’annulation de la candidature. 
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