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Conditions d’organisation et de participation
1. Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie
organise dans le cadre du projet Grands Lacs Alpins,
l’appel à création littéraire « L’encre des Lacs »,
grâce aux soutiens financiers de l’Union européenne
et de l’État.

4. Le texte doit être rédigé en langue française sur
le thème proposé. La forme est libre (poème – y
compris haïku et calligramme ; conte ; nouvelle ;
slam, …), mais la taille du texte ne devra pas excéder
deux pages rectos (format A4).

Le thème général porte l’attention sur la qualité
des paysages et des milieux naturels des
grands lacs de France, en laissant place à des
messages de portée symbolique, sensorielle et
à l’imaginaire.

5. Les textes seront adressés, avant le 16 août 2019
minuit :

Les saisons, le temps, la nature, le mystère,
le romantisme, la société, le mouvement : les
thématiques sont aussi nombreuses que les
sensibilités et sont laissées à la discrétion du
participant.
En retranscrivant ces différents regards, il s’agit
d’inciter à développer l’observation et éveiller la
curiosité et la conscience sur ce patrimoine.

>> par voie électronique (en format PDF uniquement),
à l’adresse :
creation@cen-savoie.org
>> ou par voie postale, aux frais du participant, à :
Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie
Participation à l’appel à création littéraire
« L’encre des Lacs »
Le Prieuré – BP 51
73 372 Le Bourget-du-Lac Cedex

>> Œuvres collectives ;
>> Œuvres individuelles :
jeunes (moins de 17 ans) ;
adultes (à partir de 17 ans).

6. Une étiquette réponse doit impérativement
être remplie et jointe à l’envoi. Sur papier libre,
le participant inscrira son nom et prénom, ses
coordonnées postales et mail, son numéro de
téléphone et la catégorie dans laquelle il concourt.
Dans le cas d’une participation en milieu scolaire,
le nom de l’établissement, son adresse, la classe, le
nom de l’enseignant responsable et un email devront
également être renseignés.

3. Le participant veillera à présenter une œuvre
inédite, dans le respect du droit d’auteur.
Un seul texte par participant pourra être présenté, la
création pourra être individuelle ou collective.

7. Une sélection représentative des différentes
catégories (voir 2.) sera réalisée par les partenaires
du projet Grands Lacs Alpins et des professionnels
d’horizons culturels divers.

2. Cet appel à création est gratuit et ouvert aux
enfants âgés d’au moins 6 ans et aux adultes. Il
comprend trois catégories:
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Les participants dont les créations auront été
sélectionnées seront contactés directement.
La liste sera également publiée le 5 septembre 2019
sur le site internet :
http://projet-grands-lacs-alpins.cen-savoie.org/
Aucune contestation ne sera admise.
8. Les participants ayant rédigé les créations
sélectionnées seront invités à l’évènementiel de
clôture du projet Grands Lacs Alpins, qui se tiendra
le 19 septembre 2019 en Savoie, et au cours duquel
leurs créations seront dévoilées.
9. Les créations sélectionnées seront affichées
et diffusées sur les sites internet des structures
partenaires (Conservatoire du Littoral, Conservatoire
d’Espaces Naturels de Savoie, bibliothèques

partenaires…). Elles feront aussi l’objet d’une
publication ultérieure et/ou d’une exposition
itinérante.
10. Tous les participants cèdent au Conservatoire
d’Espaces Naturels de Savoie, la totalité des droits
patrimoniaux relatifs à leur création, à savoir les
droits de reproduction, de représentation, d’édition
et d’adaptation de leur création.
Le participant permet la divulgation, sous toutes
formes et tous supports, de sa création et renonce
dorénavant et définitivement à s’opposer à
l’exploitation des droits cédés sur cette création tels
que définis précédemment.
La participation à cet appel à création littéraire vaut
acceptation des présentes conditions.

Contact organisation
Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie
Téléphone : 0479252032
creation@cen-savoie.org
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