
Règlement

L’association DUPPATA propose 3 peintures destinées à un jeu d’écriture. Les photos de ces 3 
peintures sont consultables à l’onglet jeu d’écriture.

Le  jeu  d'écriture  est  ouvert  à  toute  personne,  sans  distinction  d'âge  ou  de  sexe.  La 
participation est gratuite.

Les  textes  pourront  provenir  de  personnes  individuelles  ou  par  l’intermédiaire  d’ateliers 
d’écritures.  Chaque  personne  peut  envoyer  plusieurs  textes,  ils  feront  l'objet  d'un  envoi 
distinct.

Votre texte devra porter en exergue votre nom et prénom, le n° du tableau auquel il renvoie et 
son titre.

Il peut être en prose ou toute autre forme littéraire. Il ne devra pas excéder 4000 signes ou 
bien 1 page en times 12, interligne simple.

Chaque texte devra nous parvenir avant le 25 avril 2016, par mail uniquement, à l’adresse 
helene.champommier@wanadoo.fr,  soit dans le corps du courriel soit en fichier joint sous 
format Word, accompagné d’une demande téléchargeable à l’onglet jeu d’écriture.

Un accusé de réception sera immédiatement envoyé à l’auteur.

Le  jury désigné  par  DUPPATA sera  seul  juge des  textes  reçus.  Les  membres  du jury ne 
peuvent  pas  participer.  Le  jury  établira  une  sélection.  Les  textes  non  retenus  seront 
simplement supprimés des archives

Les  textes  sélectionnés  seront  publiés  sur  le  blog  de DUPPATA avec les  coordonnées  de 
l'auteur, telles qu'il souhaite les voir figurer.

Une lecture publique des textes aura lieu lors de la journée 

« lectures sous l'arbre » 

à la librairie « Raconte-moi la terre » (69002 Lyon), 

le samedi 14 mai, 

en présence des peintres qui dévoileront leur interprétation des œuvres qu’ils ont souhaitées 
soumettre à l’écriture.

Le jury désignera les 3 textes dont la qualité lui paraîtra émerger. A chacun des auteurs, il sera 
attribué un prix :

 1er prix : une peinture de son choix, pour une valeur maximale de 400 €

 2ème prix : une peinture de son choix, pour une valeur maximale de 200 €

 3ème prix : le livre "L’art contemporain indien par Hervé Perdriolle"

Le jury sélectionnera aussi des textes de 3 jeunes auteurs (moins de 18 ans). Selon l’âge des 
auteurs, un livre d’art ou de littérature indienne leur sera offert.

Cette remise des prix aura lieu le 14 mai 2016 à l’occasion de la lecture publique des textes 
sélectionnés.


