
Le Lions Clubs International, l’Amopa (l’Association des Membres de l’Ordre 

des Palmes Académiques), Rencontres Européennes-Europoésie, les Poètes 

de l’Amitié-Poètes sans Frontières, la Société des Poètes et Artistes de France 

                               Vous invitent à participer au  

            Prix International Arthur Rimbaud 
Cher(e)s ami(e)s poètes, 

‘Poésie du point du jour’, le concours de poésie organisé jusqu’à présent par le Lions Club de 

Gif-Chevry en partenariat avec Rencontres Européennes-Europoésie, devient en partenariat 

avec l’Amopa, la Société des Poètes et Artistes de France, les Poètes de l’Amitié-Poètes sans 

Frontières, Rencontres Européennes-Europoésie et le Lions Clubs IDF Est, le prix 

International Arthur Rimbaud, avec une double ambition : 

-donner encore plus de sens à la création poétique en mettant en valeur le talent de poètes 

reconnus par tous à travers le prix International Arthur Rimbaud.                                                                          

-recueillir des fonds en faveur d’actions caritatives. (Notre concours a permis cette année 

d’offrir un chien guide d’aveugle). 

Doté de 6000 euros de prix en valeur (500, 300, 200 euros) dans chaque catégorie, le 

concours comprend 5 catégories : 

A thème libre-forme libre (prix du Lions Club IDF Est)                                                                                       

B thème libre-forme sonnet (prix des Poètes de l’Amitié-poètes sans Frontières) 

C thème libre-forme classique ou néoclassique (prix de Rencontres Européennes-

europoésie) 

D thème imposé, le Voyage-forme libre (prix de la Société des poètes et Artistes de France) 

E thème libre-forme libre, ouvert aux Lycéens et Etudiants de moins de 23 ans dont les frais 

d’inscription sont gratuits pour un poème (prix de l’Amopa). 

Les trois premiers de chaque catégorie seront sélectionnés pour participer au prix 

International Arthur Rimbaud  (jury présidé par Olivier Furon-Bazan et René Lebars, poètes 

éminents ayant activement œuvré à la création de ce nouveau prix), doté d’une valeur de 

1000 euros. (Voir règlement au verso. ) 

La clôture des inscriptions est reportée au 31 janvier en raison des fêtes de fin d’année. 

Une Anthologie des meilleurs poèmes sera éditée et la remise des prix aura lieu le 6 Juin 

2020 lors d’un dîner de Gala dans les salons prestigieux du Cercle National des Armées       

8 place Saint Augustin à Paris en présence de Charles Dumont.  

Poètes à vos plumes… 

 



Contact Claude Jenouvrier 0612687389                           Gif le 15 Septembre 2019   

 

 

                                     Règlement du Concours 

Art 1 : Le Lions Club de Gif Chevry organise en partenariat avec Le Lions club IDF Est, l’Amopa (l’Association des 

Membres de l’Ordre des Palmes Académiques, Rencontrres Européennes-Europoésie, la Société des Poètes et 

Artistes de France, les Poètes de l’Amitié-Poètes sans Frontières, un concours International, le Prix Arthur 

Rimbaud, ouvert à tous les Poètes d’expression francophone. Clôture des inscriptions, le 31 Janvier 2020, le 

cachet de la poste faisant foi. 

Art 2 : Le concours comprend cinq catégories : 

A Thème libre-forme libre 

B Thème libre-Sonnet 

C Thème libre-forme classique ou néoclassique 

D Thème imposé, le voyage-forme libre 

E Thème libre-forme libre réservé aux lycéens et étudiants de moins de 23 ans 

Chaque participant peut envoyer autant de poèmes qu’il le souhaite dans les différentes catégories, 

moyennant le règlement des frais d’inscription, soit 10 euros par poème (à l’exception de la catégorie E, où le 

premier poème est exempté des frais d’inscription.) 

Art 3 : Chaque poème ne dépassera pas 30 vers et les textes seront dactylographiés sur papier blanc standard 

au format A4 à l’exclusion de tout autre support. Les poèmes seront anonymes mais devront comporter 

impérativement la catégorie dans laquelle ils concourent. 

Art 4 : L’envoi de chaque concurrent, adressé non recommandé, mais suffisamment affranchi, comprendra : les 

poèmes en quatre exemplaires, un exemplaire du présent document daté et signé, un chèque de règlement 

des frais d’inscription à l’ordre du Lions Club de Gif-Chevry, deux enveloppes timbrées aux nom et adresse du 

concurent adressés à : Prix International Arthur Rimbaud, Lions Club de Gif-Chevry, 17 Allée des Néfliers 91190 

Gif sur Yvette 

Art 5 : Une Anthologie des meilleurs poèmes sera éditée sans que les auteurs ne puissent s’y opposer ni 

réclamer des droits d’auteur. 

Art 6 : 1000 euros de prix, en valeur, seront distribués par catégorie (500, 300, 200). Le lauréat du prix Arthur 

Rimbaud recevra en plus, un prix d’une valeur de 1000 euros. 

Art 7 : Deux jurys de présélection et de sélection finale seront constitués. Leurs décisions seront sans appel. 

Art 8 : La remise des prix aura lieu le 6 Juin 2020, pendant le Marché de la Poésie de St Sulpice, lors d’un dîner 

de Gala, soit au Sénat, soit dans un autre lieu prestigieux de la capitale. Tous les participants seront invités à 

cette manifestation (le coût de la participation sera précisé ultérieurement). 

Le candidat déclare avoir pris connaissance du présent règlement. Date et signature (lu et approuvé) 

Nom 

Adresse 

Téléphone et mail 


