Concours de poésie
Du 3 au 19 mars 2018
Dans le cadre du Printemps des poètes, le musée lance un concours de poésie gratuit et ouvert à tous, enfants
(à partir de 6 ans) comme adultes. Le concours se déroulera du 3 au 19 mars (minuit) et fera l’objet d’une
remise de prix lors d’un goûter-lecture le dimanche 25 mars à 16h.
Comme Mallarmé qui séjournait à Valvins pour trouver un peu de repos loin de
l’effervescence de sa vie parisienne, laissez-vous inspirer par la « petite maison au bord
de l’eau » ou son jardin. Composez un joli poème évoquant un aspect de la vie du
poète – qui consacrait son temps à l’écriture, au canotage et au jardinage –, un objet
ou une œuvre du musée.
« Cette pendule de Saxe qui retarde et sonne treize heures parmi ses fleurs et ses dieux, à qui at-elle été ? Pense qu’elle est venue de Saxe par les longues diligences autrefois. »
Stéphane Mallarmé, Frisson d’hiver, 1864.
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Pour participer, rien de plus simple !
A l’accueil du musée : remplissez le coupon ci-dessous et déposez-le avec votre poème.
Par Internet : imprimez le coupon ci-dessous, remplissez-le et retournez-le avec votre poème par mail à
mallarme@departement77.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Musée départemental Stéphane Mallarmé, 4
promenade Mallarmé, 77870 Vulaines-sur-Seine.
Inscription et dépôt au plus tard le lundi 19 mars (minuit).
Avant toute inscription, veuillez consulter le règlement du concours via le site Internet ou directement sur
place au musée. Merci de ne pas indiquer votre nom sur votre poème afin de respecter l’anonymat pour le jury.
____________________________________________________________
Coupon d’inscription
Je souhaite m’inscrire au concours de poésie (*rayer la mention inutile).
Catégorie enfants (de 6 à 17 ans inclus) : oui / non*
Catégorie adultes (à partir de 18 ans) : oui / non*
Nom et prénom :
Date de naissance :
Représentant légal (pour les moins de 18 ans) :
Adresse postale :
N° de téléphone :
Adresse mail :
Titre du poème ou premiers vers :

Date et signature :

