Prix Bernard Vargaftig,
Appel à texte.
L’Association Prix Bernard Vargaftig doit son nom au poète ayant tissé une des œuvres les
plus fortes de ces dernières décennies et qui a toujours eu à cœur d’« offrir des pages à de jeunes
poètes qui ont tellement de mal à publier et si peu de lieu pour le faire ».
Le Prix Bernard Vargaftig a pour objectif de faire découvrir la poésie d’un auteur n’ayant
pas été publié en tant que poète (hors revue et ouvrage collectif). Il sera décerné tous les deux ans
et donnera lieu à la publication du manuscrit lauréat chez un éditeur, les éditions Jacques
Brémond pour cette première édition.
Le Prix Bernard Vargaftig se veut donc à la fois un hommage à un poète cher à beaucoup
d’entre nous et un lieu de découverte d’une jeune écriture, pour que le poème « continue à faire
exploser vers l’avenir la charge de mémoire et de présent », selon les mots de Bernard Vargaftig luimême.
Pour concourir vous devez
envoyer avant le 15 juin 2017 un manuscrit en format papier et format numérique :
- par la poste : en 3 exemplaires format A4, de 40 pages numérotées. Le manuscrit sera anonyme
(aucune mention de l’auteur sur les pages du manuscrit), accompagné d’une feuille volante
mentionnant le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le mail de l’auteur, ainsi qu’une courte
notice biographique et éventuellement des références de pages web.
- par mail : en pièce jointe, format pdf, accompagnée des informations administratives et de la
notice biographique de l’auteur.
Les documents sont à envoyer aux adresses suivantes :
- postale : Association Prix Bernard Vargaftig, BP 31014, 30201 Bagnols-sur-Cèze.
- mail : prixvargaftig@gmail.com
Tout envoi hors délai ou ne respectant pas l’une des consignes ne sera pas pris en compte.
Le Prix sera décerné au mois de décembre 2017.
Les membres du jury final sont :
- Guillaume Boppe (poète)
- Michaël Glück (poète)
- Cédric Le Penven (poète)
- Bruno Michel (responsable de médiathèque)
- Anne Morin (lectrice de poésie)
- Claire Poulain Cuénot (poète et éditrice)
- Hélène Sanguinetti (poète)
- Anne-Laure Tristant (libraire)
- Franck Villain (universitaire)
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre à prixvargaftig@gmail.com
L’Association Prix Bernard Vargaftig, mars 2017.
Soutenez l’association : adhésion 10€, chèque libellé à : Association Prix Bernard Vargaftig.

