
concours littéraire ▸ 2017



Le service de la culture et la bibliothèque 
vous invitent à participer au

Trois formes d’expression sont proposées 

poésie
Le poème doit être inédit, écrit en vers  
ou en prose de trente lignes maximum.  
Un seul poème par candidat.

prix
1er prix � chf 600.–
2e prix � chf 400.–
3e prix � chf 200.–

nouvelle
Thème imposé 
L’aéroport, lieu de passage 

L’aéroport est un lieu fascinant, fourmillant 
de monde, où des rencontres et des évé-
nements insolites – ou quotidiens – peuvent 
avoir lieu. Imaginez une nouvelle, un fait 
divers qui se passe dans cet endroit et ses 
environs (avion, duty free, tour de contrôle, 
salle d’embarquement…).

La nouvelle doit comporter au maximum 
12'000 signes, espaces compris (police Arial, 
corps 11, mention obligatoire du nombre  
de signes).  
Une seule nouvelle par concurrent.

prix
1er prix � chf 800.–
2e prix � chf 600.–
3e prix � chf 400.–

slam
Pas de contrainte de style. Accessoires, 
musique et mise en scène interdits. Passage 
des slameurs de trois minutes maximum. 
Prévoir deux textes. 

prix
1er prix � chf 600.– 
2e prix � chf 400.–
3e prix � chf 200.–

La valeur du texte et la déclamation sont 
prises en compte et jugées lors d’un tournoi 
à l’Undertown, intégré dans une journée 
spéciale slam : Slam@Meyrin.

▶ sa 25 novembre

Des ateliers seront programmés en amont 
dans différents lieux.

concours  
littéraire de la ville  
de Meyrin

prix jeunes 
en bons cadeaux
12–15 ans � chf 150.–
16–18 ans � chf 250.–



conditions générales 
La participation au concours implique 
l’acceptation du présent règlement.

Les auteurs amateurs domiciliés en Suisse 
romande ou en France limitrophe (départe-
ments de l’Ain et de la Haute-Savoie unique-
ment), sans limite d’âge, peuvent participer  
à ce concours.

Les textes proposés ne doivent pas avoir 
fait l’objet d’une parution ou d’une édition 
auparavant.

données pratiques
Les textes des nouvelles et des poésies doivent 
être envoyés par email (au format word ou 
pdf uniquement) à culture@meyrin.ch

▶ au plus tard le 4 septembre
Les textes doivent être annotés d’un pseu-
donyme à chaque page et celles-ci numéro-
tées. Les candidats ayant déjà participé au 
concours doivent changer de pseudonyme.

Sur une page séparée (impératif), veuillez 
noter les renseignements suivants

 — pseudonyme
 — nom et prénom
 — date de naissance
 — adresse complète
 — téléphone fixe & portable
 — email
 — titre de votre nouvelle ou de votre poème

jury
Les textes seront appréciés par un jury,  
sous l’autorité du service de la culture et  
de la bibliothèque de la ville de Meyrin.

Le jury délibère à huis clos pour les nouvelles 
et la poésie. Si la qualité des œuvres présen-
tées se révèle insuffisante, le jury se réserve 
le droit de ne pas attribuer certains prix. De 
même, si le nombre de signes pour les nou-
velles et les lignes pour les poèmes ne sont 
pas respectés, le jury peut ne pas les prendre 
en compte.

L’anonymat est garanti, le jury n’ayant pas 
accès à la fiche de renseignements.

Un 1er prix ne peut être attribué deux années 
de suite dans la même catégorie à la même 
personne.

palmarès
Le palmarès sera envoyé à tous les concurrents.

remise des prix
Les résultats seront connus lors d’une 
réception à laquelle tous les candidats seront 
conviés :

▶ di 26 novembre 15:00



022 989 16 69
www.meyrinculture.ch
culture@meyrin.ch

Ville de Meyrin
Service de la culture
CP 367
1217 Meyrin 1

Undertown
Place des Cinq-Continents 1
1217 Meyrin
Tram 14 – arrêt Forumeyrin

2017 : concours littéraire de la ville de Meyrin

Organisé avec la complicité   
de la bibliothèque et de l’Undertown

dates à retenir

▶ lu 4 septembre
envoi des nouvelles & poésies

▶ sa 25 novembre
tournoi & journée spéciale slam

▶ di 26 novembre
remise des prix




