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Commune de Meyrin
Service de la culture
cp 367
ch – 1217 Meyrin 1

poésie, nouvelle 
et slam
20e prix artistique 
de la commune de Meyrin
Le service de la culture et la bibliothèque vous invitent  
à participer à son concours littéraire. 

Trois formes d’expression sont proposées :
 — poésie
 — nouvelle
 — slam

Dans quelques mois, un énorme chantier va démarrer  
à Meyrin : la construction d’un éco-quartier verra le jour 
dans les années à venir pour accueillir 3'000 nouveaux 
habitants. Nous saisissons cette occasion pour faire du 
quartier le thème général de ce concours 2012.

Des rencontres et ateliers seront organisés autour du 
concours.

Organisé avec la complicité   
des Artmeyrinois,  
de la librairie du Boulevard et  
du festival Les Créatives d’Onex. 

mai ▶ novembre 2012
concours littéraire



délai de renvoi des nouvelles et des poésies � 3 septembre 2012

Le quartier dans lequel je vis, le quartier dans lequel je rêve 
de vivre, le quartier où se déroule une histoire.  
Le quartier, ses habitants, ses immeubles, son architecture, 
ses associations, ses commerces, ses personnalités…
Saisissez-vous de ce thème et laissez votre imaginaire et 
votre plume s’y déployer.

poésie
Le poème doit être inédit, écrit en vers ou en prose de 
30 lignes maximum.

prix
1er prix � chf 600.–
2e prix � chf 400.–
3e prix � chf 200.–

nouvelle
La longueur de la nouvelle est au maximum de 12'000 
signes, espaces compris (police Arial, corps 11).

prix
1er prix � chf 800.–
2e prix � chf 600.–
3e prix � chf 400.– 
prix jeunes � chf 400.–

slam
pas de contrainte de style. 
Accessoires, musique et mise en scène sont interdits. 
passage des slameurs de 3' maximum.

prix
1er prix � chf 600.–
2e prix � chf 400.–
3e prix � chf 200.–

La valeur du texte et la déclamation sont prises en compte et 
seront jugées lors d’un tournoi le :

�16 novembre 2012

La participation au concours implique l’acceptation du 
présent règlement.

conditions générales
Les auteurs amateurs domiciliés en Suisse ou en France 
voisine (départements de l’Ain et de la haute-Savoie), 
sans limite d’âge, peuvent participer à ce concours.
Les textes proposés ne doivent pas avoir fait l’objet d’une 
parution ou d’une édition auparavant.

données pratiques
Les textes des nouvelles et des poésies doivent être envoyés 
au plus tard le 3 septembre, non agrafés et non brochés, par 
courrier postal (non recommandé, cachet postal faisant foi) 
à l’adresse du service de la culture. Les textes présentés ne 
seront pas renvoyés à leurs auteurs.

Les textes doivent être signés d’un pseudonyme à chaque 
page et les pages numérotées. Les candidats ayant déjà 
participé au concours doivent changer de pseudonyme.

Dans une enveloppe fermée, sur laquelle le pseudonyme 
est écrit, se trouvera une feuille de renseignements avec 
les éléments suivants dactylographiés :

 — pseudo
 — nom et prénom
 — date de naissance

 — adresse complète
 — téléphone fixe et portable
 — email

jury
Les textes seront appréciés par un jury sous l’autorité 
du service de la culture et de la bibliothèque de la commune 
de Meyrin. Si la qualité des œuvres se révèle insuffisante, 
le jury se réserve le droit de ne pas attribuer certains prix.

Le jury délibère à huis clos pour les nouvelles et la poésie.

Un 1er prix ne peut être attribué deux années de suite dans 
la même section au même lauréat.

palmarès
Le palmarès sera envoyé à tous les concurrents et figurera 
sur :

 Ϩ www.meyrinculture.ch 
 Ϩ www.meyrin.ch/bibliothèque

soirée de remise des prix
Les résultats seront connus lors d’une soirée à laquelle tous 
les candidats seront conviés le :

�24 novembre 2012

concours littéraire
sur le thème du quartier 


