
CONCOURS D’ÉCRITURE 
 
Un concours d’écriture sur la thématique de l’arbre et de la forêt est officiellement lancé DANS 
LES ÉCOLES  et parmi la population par les Amis du Patrimoine de St-Venant-de-Paquette.  
 
L’annonce de la personne gagnante de ce concours se fera dans le cadre du lancement de la 
programmation de la saison estivale 2016 qui se tiendra à la maison de l’Arbre située sur le 
sentier Poétique des Amis du Patrimoine à St-Venant-de-Paquette, le samedi 21 mai. 
 
Plus de 6000 visiteurs sont attendus à Saint-Venant au cours de cette saison dédiée à la poésie.  
Plusieurs événements les attireront dont la célèbre NUIT DE LA POÉSIE qui se déroulera durant 
la nuit du samedi 13 août 2016. L’organisation se fait sous la direction artistique de David 
Goudreault,  artiste poète/slameur de la région et de Richard Séguin, auteur compositeur et 
interprète, et la coordination par Jean François Létourneau, enseignant en littérature au 

Cégep de Sherbrooke. Plusieurs grands noms prendront part à cette nuit poétique dont 
Zachary Richard, Chloé Sainte-Marie, Patrice Desbiens, Yolande Villemaire, Claude Beausoleil, 
Sophie Bienvenu et plusieurs autres. 
 
Donc, en plus de voir son texte exposé sur une des nouvelles installations du sentier Poétique, la 
personne gagnante recevra un prix en argent et une passe VIP pour 2 personnes lui permettant 
d’assister à LA NUIT DE LA POÉSIE gratuitement. Différents prix de participation seront 
également distribués parmi les auteurs amateurs. 
 

Textes 

 Tous les styles littéraires sont acceptés : poèmes, conte, récits, slam… 

 La longueur des textes doit se situer entre 50 et 300 mots 

 Les textes doivent être rédigés en français 

Groupes d’âge visés 

 Les auteurs doivent être âgés entre 12 et 18 ans (étudiants du secondaire) et de 65 ans 

99 ans. 

 Pour soumettre vos textes ou demander de l’information, faites-les parvenir à : 

mobiusdd@hotmail.com 

 

Pour demander de l’information, vous pouvez utiliser la même adresse courriel ou téléphoner 
au  819-346-1527 et demander Stéphane Lemire 
 
Date limite : 5 mai 
 
 

«Ce que j'entreprends est insensé et n'aura aucun succès dans le public.  
N'importe, il faut écrire pour soi, avant tout. C'est la seule chance de faire beau.» 

Correspondance, à Melle Leroyer de Chantepie, 11 juillet 1858 

mailto:mobiusdd@hotmail.com
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=que
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=entreprends
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=est
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=insense
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=aura
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=aucun
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=succes
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=dans
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=public
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=importe
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=faut
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ecrire
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=pour
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=soi
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=avant
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=tout
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=est
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=seule
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=chance
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=faire
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=beau
http://www.dicocitations.com/reference_citation/103739/Correspondance_a_Melle_Leroyer_de_Chantepie_11_juillet_1858.php


Gustave Flaubert 
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