
Le poème S’affiche 
2010 – 2011 
APPEL A PARTICIPATION 

 

Espace Balmont 

Avenue Andréï Sakharov 

69009 LYON  

04 78 35 33 86 

contact@les-artpenteurs.com 

 

/// QUI PEUT PARTICIPER ? COMMENT

- Les personnes de toutes générations, 
 

- Toute structure culturelle, sociale, 

Les arTpenteurs propose :  

-  Accompagnement de votre projet

d’informations / Supports de communication.

-  Sensibilisation à la poésie avec nos 

plastiques, théâtre) / Formation de vos intervenants

Coups de Cœur. 

CONTACTEZ-NOUS POUR ENVISAGER VOTRE PARTICIPATION ET VOUS INSCRIRE

/// VALORISATION DES POEMES-AFFICHES

Dans le cadre du festival PoéZigZag : Exposition d’une sélection de
au 27 mai 2011 à la MJC Duchère – Lyon 9e. Tous les groupes seront représentés dans l'exposition

Exposition itinérante L’Arbre des Coups de Cœur

Dans votre commune : Dès que les poèmes

expositions, lectures, spectacles... pendant des événements culturels comme le 

française/ les Dix mots.... 
 

         

www.les-artpenteurs.com 
 

 

 

« D’infinis paysages » Thème 2010 

 

• Ecrivez et tracez votre paysage particulier.
 

• Jouez avec les Dix mots qui nous relient

accueillant, agapes, avec, choeur, complice, 

cordée, fil, harmonieusement, main, réseauter
 

• Inspirez-vous de poèmes d’André Velter

Kenneth White, René Depestre, Michel Butor.

  

Le poème S’affiche en Rhône-Alpes

? COMMENT ? 

Les personnes de toutes générations, dès 5 ans. Participations individuelles et familiales 

, sociale, éducative constituant des groupes. Inscription 30 € par structure.

ccompagnement de votre projet : Le Carnet de route pour vous guider dans l’act

de communication. 

nos lectures-spectacles de poésie / Interventions d’artistes 

de vos intervenants / Location de l’exposition itinérante de poèmes

NOUS POUR ENVISAGER VOTRE PARTICIPATION ET VOUS INSCRIRE !  Date limite de tr

AFFICHES 

: Exposition d’une sélection de 300 à 500 poèmes-affiches et spectacles du 9 mai 
Tous les groupes seront représentés dans l'exposition. 

L’Arbre des Coups de Cœur, sélection de poèmes-affiches du jury de PoéZigZag

Dès que les poèmes-affiches sont créés, réalisez des temps publics de valorisation sur votre territoire : 

expositions, lectures, spectacles... pendant des événements culturels comme le Printemps des Poètes

                         

Thème 2010 – 2011 

particulier. 

qui nous relient : 

accueillant, agapes, avec, choeur, complice, 

cordée, fil, harmonieusement, main, réseauter 

de poèmes d’André Velter, 

White, René Depestre, Michel Butor. 

 

 

 

 Le poème

• Poème et visuel doivent avo
être mis en relation dans une affiche

 

• Toutes les formes d’écriture poétique, toutes les 
langues, tous les moyens plastiques sont possibles.

 

• Le texte doit être lisible à quelques mètres.
 

• Format mini A4 (21x29.7cm), maxi A2 (45x60cm),

       support rigide 

Jouez avec l’écriture 

 et les arts plastiques 
 

Créez votre poème-affiche 
 

Participez  au festival de 

poésie PoéZigZag 
 

Alpes 

 

ndividuelles et familiales gratuites.  

€ par structure.  

der dans l’action participative / Une réunion 

nterventions d’artistes en ateliers (écriture, arts 

exposition itinérante de poèmes-affiches l'Arbre des 

Date limite de transmission : 8 avril 2011. 

hes et spectacles du 9 mai 
 

PoéZigZag disponible en location. 

affiches sont créés, réalisez des temps publics de valorisation sur votre territoire : 

Printemps des Poètes et la Semaine de la langue 

DDCS     

Le poème-affiche 

 

Poème et visuel doivent avoir une égale importance et 
mis en relation dans une affiche. 

Toutes les formes d’écriture poétique, toutes les 
langues, tous les moyens plastiques sont possibles. 

être lisible à quelques mètres. 

Format mini A4 (21x29.7cm), maxi A2 (45x60cm), 

Alban R, 10 ans, 
Bibliothèque de La Duchère                       


