Concours de
Haïcouvertures
Pippa éditions et le journal de haïku L'Ours dansant organisent un concours de haïcouvertures. Ce
dernier est un haïku composé de 3 titres de livres.
Par exemple :
Au rythme du chat
le trou de la chaussette –
staccato d'un pic
Article 1. Le concours est gratuit et ouvert à toute personne majeure de la francophonie du 15 juin
au 15 août 2021.
Article 2. Les haïkus doivent obligatoirement être composés de trois titres de livres publiés par les
éditions Pippa, quelle que soit la collection. L'ensemble du catalogue peut être consulté sur le site :
www.pippa.fr
Article 3. Les haïkus doivent être inédits et non proposés à d'autres projets.
Si l'auteur conserve ses droits sur les haïkus, il ne peut pas en disposer librement pour toute
publication de quelque nature (même sur les réseaux sociaux) jusqu'à la fin du concours.
Article 4. L'envoi des textes vaut acceptation du règlement et autorisation de publication sans
contrepartie.
Les auteurs s'engagent à accepter les choix de l'équipe coordinatrice du projet.
Article 5. Les textes, deux haïkus maximum par personne, doivent être adressés par courriel
simultanément à sitepippa@gmail.com et oursdansant@dominiquechipot.fr.
Aucune modification ne pourra être apportée par la suite.
L'objet du message doit être : Concours haicouvertures
Le corps du message doit être structuré ainsi :
Les haïkus, présentés tels qu'ils doivent être publiés (1,2 ou 3 lignes), suivis de la mention suivante :
Nom, Prénom
Adresse complète
a pris connaissance des conditions de participation au concours de haïcouvertures et les
accepte par l'envoi de mes textes.
Tout envoi qui ne respecte pas ces conditions sera éliminé, ainsi que tout message accompagné
d'une pièce jointe.
Article 6. Les trois haïkus préférés du jury recevront des livres.
Si leur nombre est suffisant, les haïkus sélectionnés seront publiés dans un n° hors-série de L'Ours
dansant, et certains d'entre eux seront publiés sur une affiche présentée lors des manifestations du
dernier trimestre auxquelles les éditions Pippa participeront (en projet à ce jour : le marché de la
poésie à Paris du 20 au 24 octobre, le colloque Haïku et enfance du 6 novembre, le salon du haïku à
Issy-les-Moulineaux les 10 et 11 décembre).
Article 7. Le jury est composé de Brigitte Peltier, Directrice des éditions Pippa et Dominique
Chipot, responsable de L'Ours dansant.
Les résultats du concours seront annoncés le 18 septembre 2021 dans le cadre de La fête à Pippa
organisée, du 17 au 19 septembre, à la librairie Pippa, 6 rue Le Goff, 75005 Paris.

