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Règlement du concours de poésie,  Murmures sous le Pont des Consuls 2022 
Thème : La nuit          clôture : Samedi 18 juin 

 
Article 1 

L’association Paroles Vives, (de Villefranche de Rouergue - Aveyron - Occitanie), organise un 
concours annuel de poésie entre tous les poètes d’expression francophone, quels que soient leur 
nationalité et leur lieu de résidence, qu’ils soient connus ou inconnus, qu’ils aient publié ou non, 
pouvant user de toute forme poétique. 
La participation au concours est gratuite. 

 
Article 2 

Sous le nom « Murmures sous le pont des Consuls 2022», le concours a pour objectif de distinguer 
les meilleurs poèmes soumis au jury, sur le thème :  

La nuit 
Parmi les poèmes reçus, le jury assure une première sélection de trente poèmes, qui seront édités (cf. 
article 10) et parmi lesquels seront consacrés les trois lauréats : 

 Murmure d’or 
 Murmure d’argent 
 Murmure de bronze 

Le jury pourra également décerner, chaque fois qu’il l’estimera opportun, des prix spéciaux. 
 
Article 3 

Chaque participant est invité à adresser jusqu’à cinq poèmes inédits à « Murmures sous le pont des 
Consuls 2022 ». 
Par inédit, il faut entendre un texte n’ayant pas fait l’objet d’un contrat de cession de droit. 

 
Article 4 

Présentation du poème : 
 Texte du poème dactylographié sur une feuille A4  
 Recto seul avec une marge de 2 cm 
 Police Arial 12  
 30 lignes ou vers maximum 

 
Article 5 

L’envoi à l’adresse :  
Paroles Vives 
Chez Michèle BARO 
Les Hauts de Savignac  
12200 Savignac 

devra être suffisamment affranchi mais non recommandé  
et contiendra :  

o Les textes envoyés en 5 exemplaires, ne porteront ni signe distinctif, ni signature mais 
simplement une devise personnelle ou un pseudo. 

o L'auteur joindra à l'envoi des œuvres une enveloppe cachetée dans laquelle il aura glissé une 
feuille mentionnant sa devise ou pseudo, son nom, son année de naissance, son adresse postale, 
son adresse mèl, et le titre de ses poèmes. La devise ou pseudo sera dactylographiée, en 
extérieur, sur l'enveloppe d’anonymat. 

o Les données d’identité, nécessaires au déroulement du concours, ne seront transmises 
d’aucune façon à des tiers. 
 



 
Article 6 

Le jury, de 3 à 7 membres, est composé d’un membre du bureau de Paroles Vives et de personnalités 
indépendantes de l’association Paroles Vives, organisatrice de l’évènement. 
Les membres du jury ne peuvent participer au concours. 
Le jury 
 Déterminera un choix de trente textes qui constituera la sélection des poèmes du concours, 

Murmures sous le pont des Consuls 2022.   
. 

 Distinguera parmi ce corpus, les lauréats du concours : 
o Le Murmure d’or 2022 doté d’un prix de 50 €  
o Le Murmure d’argent 2022  doté d’un prix de 30 €  
o Le Murmure de bronze 2022  doté d’un prix de 20 €  

 
Article 7 

Les auteurs demeurent entièrement propriétaires des droits d’auteurs sur leurs œuvres déposées à ce 
concours. 

 
Article 8 

Chaque lauréat pourra faire état, à l’occasion de toute publication et, plus généralement, de toute 
communication concernant son poème de la mention Murmure d’or 2022 (ou d’argent, ou de 
bronze) décerné par Paroles Vives. 
Le lauréat du Murmure d’or ne pourra être à nouveau désigné comme Murmure d’or, pendant un 
délai de 3 ans, mais pourra participer au concours, et le cas échéant, se voir décerner un prix spécial 
du Jury. 

 
Article 9 

Les décisions du jury sont incontestables et sans appel. 
 
Article 10 

Les poèmes couronnés ainsi que les trente poèmes de la sélection sont réunis dans un recueil, sous le 
titre : 

Murmures sous le pont des Consuls 2022 
édité par Paroles Vives, et déposé à la B.N.F, à la médiathèque départementale de l’Aveyron et à la 
médiathèque de Villefranche de Rouergue. 

 
Article 11 

Les auteurs dont les poèmes ont été sélectionnés pour le concours final sont prévenus 
individuellement par mèl.  
Dès lors, pour la réalisation du recueil, ils doivent faire parvenir leur(s) poème(s) sélectionné(s) en 
fichier joint à paroles.vives12@gmail.com, sous la forme suivante : 

Document A4 Word, en .docx ou .doc 
Marges 2 cm 
Police Arial 12 
En haut à gauche le nom prénom 
Le titre s’il y a lieu 
Le texte du poème, aligné à gauche, sans effets de mise en page. 
Sans interligne 
La date de création du poème si l’auteur le désire. 

L’organisation n’assurera aucune saisie de texte.  
Les textes doivent parvenir avant la date échéance fixée dans le mèl d’annonce de leur sélection. 
Les textes non conformes ou arrivant hors délais, ne pourront, sans contestation possible, être inclus 
dans le recueil.  

 
 
 



Article 12 
Les 3 lauréats reçoivent, à titre gracieux, 3 exemplaires du recueil. 
Tous les participants au concours, peuvent acquérir un ou plusieurs exemplaire(s) au tarif de 
souscription, de 8 € (+ frais de port de 4,10 € si envoi postal en France métropolitaine), prix de 
vente en librairie 10 €. 
Paiement de la souscription, à la commande, par chèque bancaire à l’ordre de Paroles Vives. 

Adresse postale :       Paroles Vives 
s/c Michèle Baro 
Les Hauts de Savignac 
12200 Savignac 

 
Article 13 

L’association Paroles Vives s’engage à ne faire usage d’aucun texte soumis au concours : 
o en dehors de ceux retenus pour le recueil et pour celui-ci seulement, 
o et du texte lauréat du Murmure d’or qui, le cas échéant, pourra être publié dans la presse 

locale, à la demande de celle-ci, lors du compte rendu de la proclamation des résultats à fin de 
publicité du concours et de participer à la notoriété du lauréat. 

o Les textes sélectionnés pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une exposition en divers lieux 
(Hall de la mairie, Médiathèques de la communauté de communes, …). Les auteurs en seront 
avertis par mèl. 

o Les textes sélectionnés pourront faire l’objet de lectures publiques de poèmes, radiodiffusées le 
cas échéant. 

 
Article 14 

Aucun manuscrit ne sera restitué. 
Dans le délai d’un mois maximum, après la proclamation des résultats du concours, les 5 originaux des 
poèmes seront détruits par Paroles Vives. 
Les poèmes sélectionnés le seront un mois après la fin des éventuelles expositions. 
 

Article 15 
L’association Paroles Vives se réserve le droit d’annuler le concours, sans préavis ni motivation, Sa 
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
Les poèmes arrivés avant la décision d’arrêt du concours seraient détruits. 
 

Article 16 
La participation au concours Murmures sous le Pont des Consuls 2022 implique l’acceptation 
pleine et entière du présent règlement. 

 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés par mèl à : paroles.vives12@gmail.com  

 


