
RÈGLEMENT POUR LE CONCOURS DE TEXTES 

proposé par Pwa plum, la branche microédition de la compagnie Double-Un 

 

Ce concours s'adresse aux personnes qui veulent écrire un court texte inspiré par une des peintures de 

Patrik Delabi présentes sur le site : https://patriktablo.wixsite.com/tableaux-posters 

 

Le but de ce concours est de publier un recueil, de format carré de 20 cm environ, des peintures de 

Patrik Delabi avec, en vis à vis, un texte original écrit par des auteur·es participant·es à ce concours. 

 

1/ Les contributions sont bénévoles. Les auteur·es dont le texte est retenu recevront un exemplaire de 

l'ouvrage à retirer à Crest. En cas de frais d'envoi de l'exemplaire, ils seront à la charge de l'auteur·e. 

 

2/ Deux textes sont autorisés par personne. Le ou les deux textes proposés seront originaux, inédits et 

libres de droits. 

 

3/ Chaque texte comptera un maximum de 2200 signes, espaces comprises (une page au format carré de 

20 cm). Il pourra avoir un titre ou pas. 

 

4/ Il y aura un texte publié par tableau. 

 

5/ Vous pouvez envoyer vos textes avant le 30 septembre 2021 minuit, date de clôture du concours, à 

l'adresse numérique de Pwa plum, pwaplum(chez)gmail.com, en précisant votre nom et votre adresse 

postale, le numéro et le titre du tableau choisi. 

 

6/ Les textes seront anonymisés avant d'être remis au comité de lecture. Ce comité de lecture se réunira 

entre le 1er et le 20 octobre 2021 pour sélectionner les textes qui seront publiés avec les tableaux. 

 

7/ Le comité de lecture est souverain et ses décisions ne pourront être contestées. Ses délibérations 

resteront confidentielles. Aucun de ses membres ne pourra écrire de texte pour ce concours. 

 

8/ Tous les textes envoyés seront publiés sur le site de la Cie Double Un, sur une page dédiée au projet. 

Ils seront mis en ligne du 30 octobre 2021 au 31 janvier 2022. 

 

9/ Pwa plum s'engage à financer la mise en page et l'impression du recueil qui sera mis en vente avant 

la première expo de Patrik Delabi (prévision décembre 2021). Son prix sera défini en fonction des coûts 

d'impression. Une fois les frais de mise en page et d'impression couverts, s’il y a un bénéfice, Pwa 

plum s'en servira pour éditer un nouveau livre. 

 

10/ La date d'impression et de sortie du recueil peut être modifiée sur simple décision de la Cie Double-

Un. 

 

11/ Toute participation vaut acceptation du règlement et de ses modalités. 

 

Fait à Crest le 15/08/2021 par la Cie Double-Un en accord avec le comité de lecture. 

Compagnie Double-Un 

31 avenue Adrien Fayolle 

26400 Crest 

 

PS : Pour voir un tableau du site au maximum des possibilités de votre ordinateur : clic droit sur le 

tableau choisi, puis sélectionnez « ouvrir l'image dans un nouvel onglet » et allez le regarder sur cette 

nouvelle page. 

https://patriktablo.wixsite.com/tableaux-posters

