APPEL DE SOUMISSIONS – LE CONCOURS SE DÉROULE DU 20 MARS AU 15 AVRIL 2018
Les jeunes poètes âgés entre 12 et 18 ans qui résident ou fréquentent une école dans la Municipalité de Russell sont
invités à soumettre une œuvre originale dans le cadre du Concours de poésie pour ados de la Bibliothèque publique du
canton de Russell.
Des auteurs et des enseignants locaux jugeront les soumissions selon l’originalité et le style, la présentation générale, la
grammaire, l’orthographe et le mérite littéraire. Les lauréats et leurs enseignants, amis et familles seront invités à une
Soirée de poésie qui se tiendra le jeudi 26 avril à
18 h 30 à la succursale de Russell.
PRIX
Des prix en argent comptant seront remis aux finalistes des deux catégories, soit les 12 à 14 ans et les 15 à 18 ans.
Premier prix, 100 $, deuxième prix, 50 $ et troisième prix, 25 $. Les noms des lauréats seront annoncés le 20 avril 2018.
RÈGLEMENT DU CONCOURS
-

Limite de 1 poème par personne.
Tous les styles de poèmes sont admissibles.
Longueur : limite d’une page tapée à simple interligne.
Votre œuvre doit être originale et non publiée. Le plagiat ou la violation du droit d’auteur entraînera une
disqualification automatique ou l’obligation de remettre tout prix en argent attribué.
Le Formulaire d’inscription dûment rempli doit accompagner toute soumission. Ne pas inscrire votre nom nul
part sur votre œuvre.
Pour recevoir son prix, le lauréat ou une personne désignée comme son remplaçant doit être présent et lire le
poème à la Soirée de poésie du jeudi 26 avril à 18 h 30.
Les poèmes pourront être publiés dans un livre commémorant l’événement, ainsi que sur le site Web et la page
Facebook de la Bibliothèque.

COMMENT SOUMETTRE UNE ŒUVRE
-

Électroniquement à mabiblio@russellbiblio.com

-

En personne à l’une des deux succursales de la Bibliothèque.
Russell : 1053, Concession, Russell
Embrun : 1215, rue Saint-Augustin, Embrun
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