Concours international de haiku (Roumanie)
La Société de Haiku de Constanta en Roumanie (fondée par Ion Codrescu en
1992) organise un concours international de haiku sur le thème suivant : le phare.
Ce concours s’adresse aux adultes et aux enfants. Chaque participant peut
envoyer jusqu’à deux haiku à partir du 15 mars 2020 jusqu’au 15 mai 2020, dans
sa langue d’origine + traduction en français ou en anglais. Pour les français, il suffit
d’envoyer en français.
Veuillez aussi répondre à cette question : quelle est votre motivation pour participer
à un concours ?
Les deux haiku doivent être inclus dans l’email, merci de préciser votre pays et
votre ville.
Composition du jury pour adultes :
Nicole Pottier – présidente du jury
Iulia Ralia
Maria Grigoriu
Florin Grigoriu
Vasile Moldovan
Composition du jury pour enfants :
Daniela Varvara – présidente du jury
Des prix seront distribués : un grand prix « Albatros », 2nd prix et 3ème prix.
Jusqu’à dix mentions suivant la qualité des envois.
Les critères de sélection sont les suivants : les haiku, originaux et non publiés,
doivent se rapporter au thème choisi : le phare. Forme classique pour les haiku en
langue originale (forme libre pour les traductions). Kigo. Construction solide.
Association originale de deux parties distinctes. L’exhibition des sentiments ainsi
qu’une simple description sont à éviter.
Vous pouvez envoyer vos haiku à l’adresse suivante : albatrosconstanta@gmx.fr
Les résultats seront publiés à Constanta mi-août 2020.
Bonne participation à toutes et à tous !
Nicole Pottier

The Haiku Society of Constanta in Romania (founded by Ion Codrescu in 1992)
establishes an international haiku contest on the following subject : the lighthouse.
This contest is opened to adults and children. You may send up to two unpublished
haiku in English and in your original language from March 15th, 2020 to May 15th,
2020.
You should also answer this question : What motivates you to enter a contest ?
Write your haiku in the body of the email, and specify your city and country.
Composition of the jury for adults :
Nicole Pottier – president of jury
Iulia Ralia
Maria Grigoriu
Florin Grigoriu
Vasile Moldovan
Composition of the jury for children :
Daniela Varvara – president of jury
Prizes will be some diplomas : 1st prize « Albatros », 2nd prize, 3rd prize and up to
10 commendations (depending of the quality)
Criterias for selection: all the haiku have to be related with the chosen theme : the
lighthouse, kigo, solid construction, original association between two distinct parts,
the exhibition of sentiments and a simple description should be avoided.
You may send your haiku to : albatrosconstanta@gmx.fr
Winners will be announced mid-August 2020, in Constanta.
Good luck to all !
Nicole Pottier

