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CONCOURS D’ECRITURE 
« Logo-Rallye avec Oulipo » 

 
Règlement 

 
1. Ce concours est ouvert à toute personne dès 10 ans, habitant en Suisse. Il y a deux catégories : de 10 ans à 18 ans et dès 
18 ans révolus. 
 
2. Le thème du concours est "Logo-Rallye avec Oulipo". Les participants sont invités à écrire un texte cohérent et complet 
en incluant impérativement ces 8 mots dans cet ordre précis : 
 

questionnement - igné - de visu - maraboutage - arborer - écale - irrésolu - plâtras  
 

Je vous invite à lire l'article sur Oulipo si besoin sur www.desexposenfolie.ch et à utiliser votre dictionnaire !!! 
 
3. Chaque texte doit être dactylographié, minimum 1 page A4, maximum 2 pages A4 (Arial 12 pts, interligne 1,5, marges de 
3 cm à gauche et à droite). Le texte doit être inédit et en français. 
 
4. Les auteurs ne peuvent soumettre qu'un seul texte par concours. 
 
5. Les textes ainsi que le formulaire d'inscription (disponible sur www.desexposenfolie.ch), rempli et signé à la main, sont à 
envoyer en format PDF à desexposenfolie@yahoo.fr 
 
6. Par sa signature, le participant s’engage à respecter le présent règlement sans restriction. Pour les participants mineurs , 
l’autorisation du représentant légal sur la fiche de participation est obligatoire. 
 
7. Tout participant accepte par avance que ses noms et prénoms et son texte soient publiés, dans les médias, sur le site 
internet de Des Expos en Folie et sur les réseaux sociaux. 
 
8. Pour garantir une certaine objectivité, votre texte ne doit pas être signé. Merci de choisir un pseudonyme que vous 
mettrez comme titre de votre fichier joint. Ce pseudonyme doit correspondre à celui mentionné sur votre formulaire 
d’inscription. 
 
9. Les formulaires d’inscription non signés, incomplets, illisibles ou rédigés à plusieurs exemplaires pour la même personne 
ne seront pas acceptés. 
 
10. Délai d’envoi des textes : 30 avril 2020, minuit. 
 
11. Prix : 
Catégorie 10 à 18 ans 
1er prix : 1 set de cartes postales "Cats & Co" (valeur 12 CHF)*, 1 set d’autocollants  (valeur 10 CHF)*, et un stylo Des Expos 
en Folie. 
2e prix : 1 set de cartes postales "Cats & Co" (valeur 12 CHF)* et un stylo Des Expos en Folie. 
3e prix : 1 stylo Des Expos en Folie. 
 
Catégorie dès 18 ans révolus 
1er prix : 1 bon pour un atelier d'écriture avec Des Expos en Folie (valeur 25 CHF, valable 12 mois) et un stylo Des Expos en 
Folie. 
2e prix : 1 bon pour une visite guidée thématique avec Des Expos en Folie (valeur 15 CHF, valable 12 mois) et un stylo Des 
Expos en Folie. 
3e prix : 1 stylo Des Expos en Folie. 
 
12. Les gagnants seront informés par lettre et recevront leur prix par la Poste dans un délai de 10 jours ouvrables. Ces prix  
ne sont ni échangeables ni convertibles en espèces. Aucune correspondance ne sera prise en compte. 
 
13. Les organisateurs du concours se réservent le droit de ne pas décerner les prix, si la qualité des textes reçus n’est pas 
jugée suffisante. 
 
14. Pour plus d’informations :  

desexposenfolie@yahoo.fr 
+41 77 471 40 85 

 
* Proposés par AVillat – illustration & poésie, site web : andreavillat.dlcproduction.ch 
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