Concours de poésie
À l’occasion du 150e anniversaire du dernier séjour de Victor Hugo à Vianden, alors proscrit et
exilé pour avoir défendu toutes les formes de liberté possibles, le Musée Littéraire « Victor Hugo »
de Vianden lance un concours de poésie francophone ayant dès lors pour thème
« La Liberté »
Ce concours se déroulera pendant la période allant du 6 décembre 2020 au 4 avril 2021.

Règlement
1. Organisateur :
Le concours est organisé par ‘Les Amis de la Maison de Victor Hugo à Vianden asbl’ dans le cadre des
festivités organisées en 2021 à l’occasion de la commémoration des 150 ans du dernier séjour de Victor
Hugo à Vianden.
2. Conditions générales de sélection :
2.1 Le concours sera ouvert du 6 décembre 2020 au 4 avril 2021 à toutes et à tous, avec un seul
thème : « La Liberté ».
Chaque participant(e) sera amené(e) à indiquer clairement les informations
nom, prénom, date de naissance, adresses électronique et postale, numéro de téléphone.

suivantes :

2.2 Les textes devront être écrits en langue française et inédits. Ils devront comporter au moins
quatre lignes et ne pas dépasser une page type A4. Les textes seront clairement manuscrits
ou dactylographiés sur papier blanc.
Les œuvres sont à envoyer, par mail : musee@victor-hugo.lu ou par courrier à l’adresse
suivante : Musée Littéraire Victor Hugo, B.P. 20, L-9401 Vianden. Chaque participant(e)
présentera un seul et unique texte.
2.3 Les œuvres seront présentées à un comité de lecture (faisant o�ce de jury) pour
délibération. Plusieurs prix ou récompenses seront attribués. Les participants cèdent les
droits d’auteur aux « Amis de la Maison de Victor Hugo à Vianden ». Les poèmes
sélectionnés pourront être interprétés lors de la remise des prix, faire l’objet d’expositions,
de publications ou d’enregistrements. Les organisateurs se réservent le droit de publier
les œuvres choisies ou de les di�user dans des espaces publics. Primées ou non, les œuvres
ne seront pas rendues. La proclamation des résultats aura lieu en juin 2021. La participation
au concours implique l’acceptation du présent règlement.
3. Dotation des prix :
1er Prix : 400 EUROS

Musée Littéraire Victor Hugo

2e Prix : 300 EUROS

37, rue de la Gare |

L-9420 Vianden

3e Prix : 200 EUROS

www.victor-hugo.lu

