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Responsable du concours
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CONCOURS D’ÉCRITURE - ÉROS x IDÉE DU DÉSIR
Les ateliers Éros vous propose un concours de poésie érotique en partenariat avec Idée du
désir sur le thème « Sculptures sensuelles ». Laissez-vous inspirer par la création « Éros »
(offerte comme 1er prix par notre partenaire) ou d’une manière plus générale, par l’ensemble
de ses créations et de l’univers d’Idée du désir à découvrir ici : https://www.ideedudesir.fr
Idée du désir est une ébénisterie d’art qui créer des jouets érotiques pour adultes. Toutes
les sculptures sensuelles de ce créateur sont des créations artisanales françaises.
« Le plaisir de l’art, l’art du plaisir » une vision illustrée dans chacune de leurs créations.
Le concours débute le 26 juillet 2021 et se termine le dimanche 22 août 2021 à midi.
Soyez créatif·ves et osé·es, explorez la matière, la sensualité, la sensorialité, l’art, les
couleurs, les genres, les lieux, le jeu, la transgression ou tout autre angle qui vous amuse.
Les modalités principales sont les suivantes :
1. Écrire un poème (toutes formes acceptées) de 30 lignes au maximum.
2. Le poème doit être envoyé au format PDF et il doit être anonyme
(aucune marque de votre identité dans le PDF).
3. Le poème doit être écrit en français, sans illustration, aucune image n’est acceptée.
4. Le choix de la police est libre, le poème peut être manuscrit et scanné, ou tapuscrit,
la présentation graphique (même si elle est sobre et simple) est importante.
5. Votre mail doit être envoyé à l’adresse : atelier-eros@imagesetmots.co
6. Pas plus d’une contribution par personne.
7. Le concours est ouvert aux plus de 18 ans.
*Veillez à bien respecter les modalités du règlement présenté ci-dessous sous peine d’être
disqualifié·e *

Liste des prix
Trois poèmes seront primés. Les trois lauréat·es se verront offrir un lot gagnant :
1er prix – Un exemplaire de la sculpture « Éros » créée et offerte par Idée du désir – un
olisbos d’un esthétisme remarquable en merisier blanc recouvert d’une finition nacrée.
2e prix – Un bon – pour soi ou à offrir – pour un atelier Team Éros. Un atelier d’écriture
créative dédiés à l’érotisme d’une durée de 3 heures en visioconférence, animé par
Emmanuelle JAY, autrice et éditrice.
3e prix – Un bon – pour soi ou à offrir – pour un atelier Le goût d’Éros. Un atelier d’écriture
créative érotique d’une durée de 1h30 en visioconférence, également animé par
Emmanuelle JAY, autrice et éditrice.

RÉGLEMENT DU CONCOURS D’ÉCRITURE
ÉROS x IDÉE DU DÉSIR
CONCOURS DE POÉSIE ÉROTIQUE
THÈME : SCULPTURES SENSUELLES
Concours d’écriture érotique organisé par les ateliers d’écriture
Éros en partenariat avec Idée du désir #1

1.

Admissibilité des candidatures

Le concours de poésie érotique sur le thème « Sculptures sensuelles » organisé par les
ateliers d’écriture Éros – Association Images & Mots – en partenariat avec Idée du désir,
est accessible à toute personne âgée de 18 ans et plus. L’adhésion à l’association Images &
Mots n’est pas requise pour participer à ce concours. L’abonnement aux comptes Instagram
@eros_ecriture_erotique et @ideedudesir n’est pas une obligation pour prendre part à ce
concours. Les candidatures seront admissibles entre le lundi 26 juillet au dimanche 22 août
2021 à midi.

2.

Comité de sélection, jury, palmarès

Tous les textes devront être anonymes dans leur version PDF. Les nom, prénom, mail et
téléphone des participant·es devront être indiqués dans le corps du mail. Après l’étude de
l’ensemble des candidatures, dix poèmes anonymisés seront présélectionnés par l’équipe

des atelier Éros. Ces dix poèmes seront ensuite étudiés par le jury – Idée du désir – qui
choisira les trois lauréats du palmarès. Les décisions du jury seront sans appel.
La seule participation à ce concours implique la totale acceptation de ce règlement par les
candidat·es.
Le palmarès sera annoncé officiellement le 1er septembre 2021 sur la page Instagram
@eros_ecriture_erotique et la remise des prix aux lauréat·es aura lieu la première quinzaine
du mois de septembre 2021.

3.

Le thème

Les participant·es au concours de poésie « Scultpures Sensuelles » devront écrire un
poème de 30 lignes maximum, toutes formes acceptées (prose, vers, alexandrins,
pantoum, sonnet, villanelle, haïkus, etc…). Pour l’écriture de ce poème, les participant·es
devront s’inspirer du premier prix, la sculpture « Eros » créée par Idée du désir ou de l’ensemble des
créations de cet artiste visible sur leur site. Les poèmes doivent tous être écrits en français et ne
devront pas être illustrés, aucune image ne sera acceptée. Le choix de la police reste libre, les
poèmes peuvent être manuscrits et scannés ou tapuscrits. Veillez à la présentation graphique de
vos poèmes car même si elle est sobre et simple, elle reste importante. Nous n’accepterons qu’une
seule contribution par personne. Le concours est ouvert au plus de 18 ans uniquement.

4.

Envoi des poèmes

Toutes les contributions doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante : ateliereros@imagesetmots.co. L’intitulé des mails doit respecter le modèle suivant : Concours de
poésie érotique 2021 – Sculptures sensuelle – participation de nom + prénom. Nous vous
demandons de ne pas nous envoyer plus d’un texte par auteur·trice. Le poème doit être
envoyé au format PDF, sur un document ne comportant aucune indication sur votre
identité. Tout document indiquant un nom ou un prénom ne sera pas pris en compte. Les
fichiers doivent être nommés selon le modèle suivant : nom prénom_titre de votre
contribution_2021. L’ensemble des textes seront rendus anonymes avant de réaliser les
sélections des poèmes.
Bien indiquer dans le corps du mail vos nom, prénom, mail et téléphone.

5.

Prix

Trois poèmes seront primés. Trois lots seront offerts aux gagnant·es de ce concours. Pour
le premier poème primé, le·la lauréat·e gagnera comme lot la sculpture « Éros » créée et
offerte par Idée du désir – un olisbos d’un esthétisme remarquable en merisier blanc
recouvert d’une finition nacrée. Le·la lauréat·e sera contacté·e par mail afin qu’il·elle nous
communique son adresse postale pour que nous lui fassions parvenir son lot par courrier.

Pour le second poème primé, le·la lauréat·e gagnera comme lot un bon – pour soi ou à offrir
– pour un atelier d’écriture Team Éros. Un atelier d’écriture créative érotique d’une durée
de 3 heures en visioconférence, animé par Emmanuelle JAY, autrice et éditrice. Ce lot sera
envoyé au lauréat·e par courriel. Pour le troisième poème primé, le·la lauréat·e gagnera
comme lot un bon – pour soi ou à offrir – pour un atelier d’écriture Le goût d’Éros. Un atelier
d’écriture créative érotique d’une durée de 1h30 en visioconférence, également animé par
Emmanuelle JAY. Ce lot sera envoyé au lauréat·e par courriel.

Bonne écriture à toutes et tous !

