Centro Cultural Franco-Moçambicano

La Médiathèque
Concours printemps des poètes 2019
Thème : LA BEAUTÉ CACHÉE
Article 1
Dans le cadre du printemps des poètes qui se déroule chaque année dans le monde entier,
pour fêter la poésie, la Médiathèque du CCFM, lance un concours d’écriture pour les
étudiants
universitaires,
secondaires
et
les
francophones
à
Maputo. www.printempsdespoetes.com.
L’objectif de ce concours est de mettre en évidence le fonds poétique de cette médiathèque.
Article 2
Le concours est ouvert à partir du vendredi 15 février au 16 mars 2019.
La date limite du dépôt des textes est fixée au samedi 16 Mars 2019 inclus.
Article 3
Chaque participant devra écrire une poésie en tenant compte du thème suivant :
"La Beauté Cachée"
Ecrivez un texte poétique en vers ou en prose inspiré par le thème proposé.
Chaque participant doit choisir et indiquer la catégorie dans laquelle il participe parmi les
suivantes :
1. Chenille – Niveau débutant, pour les étudiants du secondaire et étudiants du niveau
A2 au CCFM ;
2. Cocon – Niveau intermédiaire / avancé : universitaire ;
3. Papillon – Niveau avancé : francophone et adultes
Article 4
Une seule poésie sera acceptée par participant. Elle sera rédigée en langue française. Les
participants veilleront à assurer une orthographe "convenable".
Le texte dactylographié en police « Times New Roman », taille 12, interligne de 1,5, ne devra
pas dépasser 1 page au format A4.

Afin de préserver l'anonymat, aucune mention de nom ou de pseudonyme ne devra être
portée sur le texte de la poésie.
Le texte de la poésie sera fourni, au choix, au format PDF ou physique (enveloppe).
Le texte peut être envoyé par mail à mediatheque@ccfmoz.com. Dans ce cas, le mail doit
spécifier le titre de la poésie, le nom et prénom de l’auteur, le contact, indiquer la catégorie
que participe et inclure le poème en pièce jointe ;
Ou soit déposer le texte dans une enveloppe fermée contenant le nom et prénom, le contact,
le titre et la catégorie.
Article 5
Le candidat s'engage à garantir l'originalité de l’œuvre qu'il présente.
Les candidats dont les textes sont sélectionnés acceptent, sans aucune réserve, que leur poésie
fasse l'objet d'une publication partielle ou totale sur le site Internet du CCFM.
Article 6
La remise des prix aura lieu le jeudi 28 mars 2019 à 16h00 à la Médiathèque du CCFM.
Article 7
La participation au concours de poésie implique l'acceptation du présent règlement.

