
PRIX « CRÉATURES » DE POÉSIE

RÈGLEMENT 2015

1 – Du 15 juin au 15 août 2015, afin de promouvoir la langue française à travers
l'écriture poétique, les  Éditions Créatures organisent un concours de poésie
dont le prix consiste en l'édition à compte d'éditeur du recueil gagnant.

2 – Les manuscrits participant au concours répondront à certains critères. Ils
devront être :

– inédits et libres de tous droits ;
– écrits en langue française ;
– composés de 50 à 200 pages numérotées ;
– dotés d'un titre et d'un nom d'auteur ;
– présentés dans une police de caractères lisibles ;
– envoyés par courriel à l'adresse suivante :

 editions.creatures@gmail.com
sous  la  forme  d'un  fichier  numérique  (aux  formats  .odt,
.doc ou .pdf).

3 – Tous les types de « poésie » sont admis : vers libres, vers classiques et prose
poétique.

4 – Chaque participant au concours ne peut soumettre à candidature qu'un
seul manuscrit et se verra adresser un bulletin d'inscription à retourner pour
confirmer sa participation.

5 – La participation au concours implique une participation financière de 5 €
payable par chèque libellé à l'ordre des  Éditions  Créatures  et à expédier à
l'adresse suivante :

Éditions Créatures
6 allée des Jacobins
14150 OUISTREHAM

6 – L'inscription d'un manuscrit est prise en compte sous trois conditions :
– la réception du manuscrit par courriel (voir article 2) ;
– le retour du bulletin d'inscription complété (voir article 4) ;
– la réception du chèque / règlement (voir article 5).

7 – Le jury du concours effectuera une première sélection de cinq recueils à
l'issue du mois d'août puis désignera, parmi les cinq textes retenus, l'ouvrage
lauréat du concours. Le résultat du concours sera proclamé le 15 septembre.
Les décisions du jury seront sans appel.

8  –  Le  recueil  lauréat  sera  publié,  après  signature  d'un contrat  d'édition à
compte d'éditeur, à cinquante exemplaires dont cinq seront remis à l'auteur.
L'ouvrage sera, en outre, mis en vente en « impression à la demande » via la
plate-forme partenaire TheBookEdition  ainsi que sur le site de notre association.

9 – Le palmarès du concours ainsi que le fichier .pdf du recueil lauréat seront
envoyés aux candidats par courriel au début du mois de septembre.

10 – L'édition de l'ouvrage interviendra dans les six mois qui suivent la procla-
mation du résultat.  Le recueil sera édité selon les normes de présentation des
Éditions Créatures.

11 – Le seul fait de participer au concours implique l'acceptation du présent
règlement.

12  –  Le  jury,  composé  d'adhérents  de  l'association  Éditions  Créatures, se
réserve le droit de ne pas décerner le prix si la qualité des manuscrits qui lui
sont soumis ne correspond pas à ses attentes.
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