INVITATION PERSONNELLE

SOCIETE DES POETES et ARTISTES DE FRANCE
Bretagne Anjou Touraine
Avec le concours de l’Association « Le grenier des Artistes «
Sous le patronage de Madame le Maire de Batz- sur -mer
avec l'accueil de l'association littéraire “Terre et Mer “

Festival d’Art et de Poésie

« Le Printemps des poètes et des artistes »
CONGRES REGIONAL
Remise des Prix et Diplômes du concours 2012
Récital de chanson, musique, poésie
Présentation des œuvres poétiques et artistiques

Dimanche 14 Avril 2013
À BATZ-SUR- MER
Loire Atlantique 44740
En Bretagne-sud, sur la côte sauvage,
entre La Baule et Le Croisic:
(accès SNCF et correspondance à 3mn )

Déjeuner en commun au Restaurant « Café de la Plage » à 12.30 H.
Récital dans la grande Salle des fêtes de 14.30 H. à 17 H.
Visite des sites et de la ville de 17.00 H à 18.00 H.

Entrée libre
Bulletin réponse (en prévision des places au restaurant et au récital)

merci de votre participation

---------------------------------------------------------------------------Prénom

Nom

adresse postale

adresse email téléphone portable fixe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je viendrai seul, accompagné de personnes
par le train
en voiture
Je suis lauréat, diplômé, 2012 , autre année:
je souhaite dire ou faire dire un texte: titre:
exposer une œuvre:
- chanter sans (avec) accompagnement - autre :
Je souhaite prendre le déjeuner en commun (menus et carte libres) Place Saint Michel à BATZ
je demande mon adhésion à la S.P.A.F. : 20 €, - l’abonnement à la revue ART et POESIE: 28 €
Les deux ensemble = 36 € J’adresse le règlement par chèque au Délégué avec ce bulletin réponse

Michel LEON 23, Grande Rue 35430 Saint Jouan des Guérets
Téléphone 06 81 04 60 14
- mdsj@ymail.com

Société des Poètes et Artistes de France
PALMARES du CONCOURS 2012

BRETAGNE - ANJOU - TOURAINE

PRIX DES POETES
Le Grand Prix des Poètes de Bretagne Charles LE QUINTREC, Pt d’Honneur de la SPAF.
a été attribué pour l’ensemble de son œuvre excellente, abondante et variée et pour son recueil
non édité:« sous l’empire de la muse« à Mr Bernard BARAUD, de Batz sur mer, 44 .
Le Prix d‘Excellence pour son recueil non édité: « Poèmes au cœur « ,
et ses poèmes de diverses formes a été décerné à Mr Tino MORAZIN, de Mer, 41500.
1° Prix Pierre KEREBEL, poète finistérien, lauréat de l’ Académie Française, recueil édité :
Jannig LE FLOC’H - PERRIN de Fouesnant : « Sonnet à Ty Plouz «
1° Prix Anne CHAVERIAT, poète Morbihannaise: Rose SEBILLET, « A Marie «, recueil édité
Le Diplôme d’Honneur de 1°mention est attribué pour les recueils de : Barbara GIRARDOT,
Carmen PENNERUN, Françoise VALIN, Pierre-Marie HERVOUET, Serge KUTNERIAN.
Poésie de forme fixe
1° Prix : Bernard BARRAUD : « Le Courage d’une Romaine »
2° Prix : Denis CHATELAIS : « Le Torrent « et Tino MORAZIN « Floralies «
Poésie classique régulière : 1° Prix: Tino MORAZIN : « Unique Monsieur Paul «
2° Prix : Bernard BARAUD : « Alain BOUCHARD «
Poésie Néo-Classique : 1° prix : Patricia LEMARCHAND : « La mort «
2° Prix : Gilbert TAXIL: « Le Bonheur inattendu »
et Simone FECELIER : « Le voleur et l’enfant «
Poésie illustrée: Prix : Mme Françoise BARTEAU pour « La vieille maison «
Poésie libérée : Prix : Mme Roselyne DELACOUR : « l’arbre de la vie «
Poésie libre : 1° prix : Mme Jacqueline PASSAVANT : « Le gaillard «
2° Prix : « Flora …» : « Chanson pour un étang «
Nouvelle : 1° Prix : Josiane MADEC : « L‘appel du large «
2° Prix : Roselyne DELACOUR : « L‘évadé de l‘histoire «
Conte : 1° Prix : Caroline MOAL : « Ce que réserve la nature «
2° Prix : Geneviève BARAUD: « Une Ville de rêve «
Prix du Roman : Rose SEBILLET: « Algérie, ma blessure »
Prix du texte de chanson: poèmes de Jacques LE CANN
Diplômes d’honneur pour les poètes dont les œuvres ont été remarquées par le jury:
Sonia BARON, Marie-Thérèse LEDUC, Marthe LAGADEC, Yvonne VITRE , Henry de
BOISBOISSEL, Philippe TROUILLARD, KARPOFF, Thierry BATT, Eric BIROT, Gilles DEJOIE,
Roger LOYER, Laurent MALFANT, André MICHEL, Roger MASSIN.
PRIX DES ARTISTES
Dessin - peinture
Prix : Paul JAMET, Bain de Bretagne 35 « Les portes Mordelaises », dessin à la plume
Chanson : Prix Michel TOYER, Villemomble 93, auteur textes du C.D. « Point d’Orgue « et
Annie BATOIL: auteur compositeur interprète« Chansons d’amour et d’ailleurs« par A. RIVIERE.
Diplômes d’honneur pour les œuvres remarquées des artistes: C. MOAL, Monique THOMAS
Les Prix de l’art oratoire, de la musique et de la chanson pourront être attribués lors du récital - remise des Prix.

Remerciements aux membres du Jury et participants - Félicitations aux lauréats et diplômés !
La proclamation du palmarès- récital- remise des prix et diplômes aura lieu
au cours du congrès régional de la S.P.A.F. en Bretagne, en Avril 2013, tous les participants y seront conviés.
Amitiés partagées par l‘Art et la Poésie

Poètes et Artistes de France, pensez à votre adhésion et votre abonnement SPAF ! Merci .
Michel LEON - D.R. S.P.A.F. - 23, Grande Rue - 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
Téléphone : 06 81 04 60 14 - mdsj@ymail.com

Société des Poètes et Artistes de France
Bretagne-Anjou-Touraine

Concours 2013
Ouvert du 15 janvier au 15 Juin 2013

I - Les prix des poètes
Dotés de médailles, coupes, trophées, œuvres d’art, disques, livres, diplômes
Le Grand Prix : Publication d'un texte dans la revue trimestrielle ART et POESIE
et Aide à l'édition ou à la publication d'un montant de 100 euros
- Poésie en prose, poésie libre, poésie libérée, poésie néo-classique
(Préciser impérativement la forme sous le titre)
- Poésie régulière classique - Poésie régulière de forme fixe : observation des règles strictes
(Hiatus éliminatoire)
- Poésie illustrée (dessin, peinture, enluminure, collages, compositions)
- Prose : conte, nouvelle, scénario, théâtre, essai…
- Jeune talent de moins de 16 ans: poésie et arts sous toutes leurs formes
- Prix du recueil manuscrit de 20 textes de poésie sous anonymat
- Prix du recueil édité hors anonymat (Si envoi du tapuscrit préciser Recueil édité)
Le grand prix des poètes est attribué au poète le plus talentueux ayant obtenu les notes les plus
élevées par le Jury dans plusieurs disciplines ou les prix du recueil.
SUJETS LIBRES - thèmes proposés : paix, liberté, humanitaire, amitié, amour, mystique, nature
La poésie, la Chanson, La France, l'Europe, la Bretagne, l’Anjou, la Touraine.

II - Les prix des artistes
proposés dans les diverses disciplines
Dotés de médailles, coupes, trophées, livres, disques, objets d’art, diplômes.
Le grand prix : Aide à l'enregistrement, publication ou édition d'un montant de 100 euros
- Chanson : écriture du texte, composition musicale, harmonisation, interprétation vocale et
et instrumentale, prix du jury et prix du public. (À préciser )
- Comédie musicale (10 chansons sur un thème) sur C.D. ou vidéo.
- Art oratoire (poésie déclamée) - Slam : cassette ou disque laser
- Danse classique, moderne etc. Solo ou groupes : DVD - vidéo
- Photo d’Art : tous sujets,
- Peinture : toutes matières : pastel, huile, aquarelle, gouache, fusain etc…
− Dessin- Arts graphiques – Illustration - Enluminure.
− Sculpture – Moulages - Bois et métaux etc.
Sujets libres Présentation sur photos format standard en 3 exemplaires

REGLEMENT et CONDITIONS de PARTICIPATION au CONCOURS 2013
Poésie :

Recueil :
Prose :
Chanson :

- 2 à 4 textes dactylographiés, non agrafés, en 3 exemplaires,
- les formes et sujets sont libres ( mais il faut préciser un titre )
− anonymat : écrire deux prénoms en haut à droite de chaque texte ou recueil
− discipline choisie : écrite en haut à gauche ( vérifier le respect des règles)
- manuscrit non édité: 3 exemplaires de 10 à 20 textes
- recueils édités: sans anonymat , sans dédicace,
- nouvelle, conte, récit, essai, scénario, extrait de roman etc. en 3 exemplaires
enregistrée sur cassette, CD ou DVD- en 2 exemplaires - 1 à 15 chansons.
Indiquer le nom de l’auteur, compositeur, arrangeur, interprètes.

Photo, peinture, dessin, sculpture : Photo en couleur, de bonne qualité, en 3 exemplaires
Les œuvres ne sont pas rendues. Les auteurs sont responsables de leurs œuvres. Ils autorisent
leur publication dans la Revue « Art & Poésie ». L’encaissement des chèques fait office d’accusé
de réception des envois.

Les décisions du Jury sont sans appel. Il se réserve la faculté de ne pas décerner de prix ou de
grands prix si la qualité ou la quantité des oeuvres présentées sont insuffisantes. Le palmarès sera
adressé au cours du 4° trimestre 2013.(ne pas omettre de joindre 2 enveloppes)
Les membres du Jury : écrivains, poètes, artistes, professeurs de lettre, d'art graphique, attribuent
une note à chaque oeuvre présentée et les prix sont attribués d’après les moyennes les plus
élevées en ordre décroissant.
Les œuvres remarquées font l’objet d’un diplôme d’honneur de première mention, deuxième
mention, ou de participation.
ENVOI DE VOTRE PARTICIPATION :
- dans une grande enveloppe portant l'adresse du délégué et l'affranchissement postal
réglementaire (non recommandé )
- insérer vos textes, photos ou œuvres, en 3 exemplaires avec les inscriptions de
disciplines choisies, code et titre des œuvres
- deux enveloppes timbrées, portant votre adresse : l'une pour l'envoi du palmarès et l'autre
pour l'invitation à la remise des prix et diplômes,
−

une enveloppe portant le code de participation (deux prénoms) contenant :

−

le bulletin de participation rempli et votre chèque de règlement d'un montant correspondant à
vos choix

−

ADRESSER LE TOUT, en un seul envoi, non recommandé, avant le 15 JUIN 2013 à :

Michel LEON, D. R. S.P.A.F. - 23, Grande Rue - 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
Téléphone : 06 81 04 60 14 - Courriel : mdsj@ymail.com

Société des Poètes et Artistes de France
Concours 2013 - Bretagne-Anjou-Touraine - Ouvert jusqu’au 10 Juin 2013

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom

Prénom

Adresse postale

Disciplines

Tél fixe
et portable

Adresse mail

Pseudo : 2 prénom

Titres des œuvres

Nombre

Poésie :

Prose :

Arts:

Prix et diplômes antérieurs dans nos concours depuis 3 années :
Les titulaires de premiers prix ne peuvent participer dans les mêmes disciplines pendant 3 années

Conditions financières de participation au concours
Prix des Jeunes Talents
Prix poésie ou artistique Adultes
Participants au Grand Prix
Prix des recueils

participants de moins de 16 ans (10 timbres ou )
Cotisation forfaitaire pour concourir
dans une discipline au choix
Plusieurs disciplines

5€
10 €
20 €
20 €

ADHESION et abonnement à la revue Art et Poésie 2013 :
Cotisation de membre à la Société des Poètes et Artistes de France
20 €
abonnement à la Revue Art et Poésie : 4 n° trimestriels 2013
28 €
Tarif groupé cotisation + abonnement revue Art et Poésie =
36,00 €
Si adhésion déjà réglée merci de fournir une photocopie de la carte de membre et ou
abonné 2013 (à joindre au présent bulletin)
Facultatif : publication d'un texte présenté dans la revue Art et Poésie
15 €
( sous réserve de l'agrément du comité de lecture )
TOTAL =
Montant du règlement à adresser par chèque à l’ordre de : M LEON - D.R. SPAF ....

NOTE PARTICULIERE :

