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CONCOURS 
DE POÉSIE 
EN CŒUR 
DE FLANDRE



Pour ouvrir sa 3e édition du Printemps des Poètes, la 
CCFI vous invite à participer  

à son concours de poésie en coeur de Flandre.

Le thème choisi cette année 
« L’éphémère » 

convoque en nous la dimension du temps fugace, 
court, transitoire, momentané, passager, mais aussi 

quelque chose de fragile, évanescent, volage …

Déclarez votre amour des mots et inventez vos plus 
belles sonorités poétiques !

Vous pouvez nous faire parvenir vos créations 
du 24 janvier au 25 février 2022 minuit.

Concours 
enfants : 

ouvert aux 
enfants 

de 7 à 11 ans
 (résidant ou scolarisés 

sur le territoire de la 
Flandre Intérieure) 

Concours 
jeunes : 

ouvert aux 
jeunes 

de 12 à 18 ans
 (résidant, scolarisés 
ou travaillant sur le 

territoire de la Flandre 
Intérieure) 

Concours 
grand public : 

ouvert aux 
adultes à partir 

de 18 ans
 (résidant, étudiant 
ou travaillant sur le 

territoire de la Flandre 
Intérieure)

3
catégories
de concours



Choix des lauréats

— Les textes sont soumis à 
un jury composé de poètes, 
de libraires, de bibliothécaires, 
d’élus, d’acteurs culturels, 
tous passionnés de poésie.

— La proclamation 
des résultats et la remise 
des prix s’effectueront
le 22 mars 2022. 

Prix à gagner

— Prix* pour les trois 
premiers lauréats de chaque 
catégorie :
1er prix : 100€
2e prix : 50€
3e prix : 30€
* Sous la forme de bons d’achats 
utilisables dans les librairies du territoire

VOUS 
SOUHAITEZ 

PARTICIPER ?

Le concours
de poésie en

5 
étapes

—1—
Composez un poème original 
d’une page maximum sur le 

thème de l’éphémère

—2—
Envoyez-le anonymement 

(avec le bulletin) 
à la CCFI avant le 

25 février 2022 minuit

—3—
Un comité de lecture 

sélectionne et établit la liste 
des lauréats

—4—
S’il est sélectionné, votre 
poème est publié sur nos 

réseaux sociaux

—5— 
Assistez à la cérémonie de 

remise des prix.



Pour participer

Le concours est ouvert  du 24 janvier au 25 février 2022 
minuit et la participation est gratuite. 

Pour candidater 

Chaque participant doit impérativement envoyer sa 
candidature par courriel à l’adresse :

concoursprintempsdespoetes@cc-flandreinterieure.fr
— Son poème en format PDF —

(avec son code secret)
— La fiche d’inscription dûment renseignée —

(à télécharger sur le site de la CCFI)
— Le poème peut être collectif —

Dans ce cas merci d‘identifier le groupe et de remplir 
une fiche pour le groupe

Le poème devra tenir 
sur une page A4 et ne 
pas dépasser 30 vers 

ou 30 lignes. 
(Taille : 12 ; 

police : calibri)

La forme est libre 
(versification 

classique, vers libres, 
slam, haïku, …)

Afin de préserver 
l’anonymat, il faudra 
créer et inscrire en 
haut de la page un 

code composé, dans 
l’ordre, de deux lettres 

et trois chiffres.

Renseignements :
CCFI — Service Culture

222 bis route du Vieux Berquin — 59190 HAZEBROUCK
Tel : 03 74 54 00 62

concoursprintempsdespoetes@cc-flandreinterieure.fr

Flashez ce QR CODE
www.cc-flandreinterieure.fr


