
Règlement du concours de Revue Méninge 

 

Article 1 : Le thème 

Dans le cadre du lancement de la Revue Méninge, celle-ci propose le présent concours, sur 

le thème du Printemps des Poètes 2014 : « Au cœur des arts ».  

Ce thème est vu au sens large, texte ou image sur le thème concrètement et/ou poésie 

illustrée, poésie illustration, illustration poétique… 

Précision sur la revue : La Revue Méninge est une revue numérique  où la poésie se 

conjugue avec l’art graphique. Le but est de créer une revue d’une trentaine de pages sur un 

thème choisi. La parution sera trimestrielle.  

 

Article 2 : Les dates 

Le présent concours est ouvert du 1er février 2014 au 31 Juin 2014. 

 

Article 3 : Comment participer ? 

Pour participer au concours, il faut envoyer sa contribution à l’adresse mail suivante :  

revuemeninge@outlook.fr 

Pour les images, la boite mail est restreinte à 10Mo par envoi, donc, si le support est plus 

lourd, prévoir plusieurs mails ou l’envoi via un site dédié à cet effet (par exemple We 

Transfer). 

Texte :  

 De préférence un seul document 

 Format : Word (.doc, .docx) ou Acrobat Reader (.pdf).  

mailto:revuemeninge@outlook.fr


Image :  

 Format : .jpg 

 Résolution : 72pp. 

 Taille : 1016 x 1354 minimum. 

Biobibliographie : Il est demandé aux participants de fournir à minima leurs nom, prénom et, 

si possible, une courte biobibliographie ainsi que des liens vers leur site ou mail s’ils le 

souhaitent. 

 

Article 4 : Recommandation de forme 

Texte : De 1 à 5 poèmes, chacun ne dépassant pas une page de préférence. Il n’y a pas de 

contrainte de forme (vers classique ou libre et/ou prose poétique).  

Image : De 1 à 5 images. Ce peut être de la photographie, de la peinture, du dessin, du 

collage et autres formes qui vous semblent adéquates. 

 

Article 5 : Qui peut participer ? 

Ce concours est gratuit et ouvert à toute personne majeure. 

Les textes devront être en langue française, pour les auteurs non francophones, veuillez 

joindre en plus de l’original une traduction. 

 

Article 6 : La publication 

Les gagnants de ce concours se verront publiés dans la première édition de la Revue 

Méninge. 

Des mentions spéciales seront attribuées aux poèmes ou images qui auront particulièrement 

touché le comité de lecture. Ceux-ci seront présentés sur le site de la revue ainsi que sur la 

page Facebook de la revue. 

 

Article 7 : les droits d’auteur et d’image 

Les auteurs demeurent entièrement propriétaires de leurs œuvres. 

 


