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Règlement du concours de poésie "Petits poèmes pour Grandes Robes" 
 

"Petits poèmes pour Grandes Robes" est un concours de poésie en langue française pour les personnes francophones ou francophiles. 

 

Le concours est organisé par l’Alliance Française d'Astana et la Section française de l’école Miras dans le cadre des Semaines de la Francophonie 

2017 et du 19
e
 Printemps des Poètes.  

 

Il est ouvert à toute personne parlant ou apprenant le français. 

 

La participation consiste en l’envoi d’un poème inédit, en vers ou en prose, de 30 vers ou lignes maximum. La participation est limitée à un seul 

poème par candidat. 

 

Chaque candidat, par son envoi, garantit l’authenticité de son texte. Pour que la participation puisse être validée, le formulaire d’envoi du poème 

doit être correctement et complètement renseigné. 

 

Par leur participation au concours les candidats acceptent : 

 La publication des textes sur le site de l'Alliance Française et les sites des partenaires. 

 La publication en anthologie de leur texte. 

 Leur exploitation, non rémunérée, à des fins pédagogiques et culturelles. 

 

Les textes doivent parvenir aux organisateurs uniquement par mail à l'adresse suivante afastana.concours@gmail.com avant le 11 mars inclus. 

 

Les poèmes lauréats seront affichés lors du mois de la Francophonie et publiés sur le bulletin de l'Alliance Française. Les lauréats sont avertis 

personnellement. 
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Les poèmes doivent s’inspirer d’une ou plusieurs des « Grandes robes de reine » créées par Lamyne M. proposées ci-dessous. Les poèmes 

pourront s’appuyer autant sur leur qualité esthétique, leur symbolique (la maternité, le pouvoir, la force ou la nature) que sur les valeurs qu’elles 

défendent  (respect de la femme, interculturalité, fraternité). 

 

Afin de mieux comprendre les créations de l’artiste : 

- La taille gigantesque est pour le couturier l’expression "de l’importance des femmes dans notre monde".  

- La variété des couleurs et des tissus (wax ou bazin africain, jean, coton, tissu damassé façon bombers…) exprime la diversité (Saint-Denis, 

à côté de Paris, compte 124 nationalités différentes). 

 

Les robes proposées pour votre inspiration : 

- Robe 1 : Isabelle d'Aragon : « Cette robe est la plus politique de la série. L'assemblage de cravates, de cols de chemises sur un tissu de 

costumes d'hommes évoquent le quartier d'affaires de la Plaine-Saint- Denis. Chaque jour, des centaines de personnes viennent y travailler 

sans jamais mettre un pied dans la ville », explique l'artiste.  
http://madame.lefigaro.fr/style/trois-raisons- daller-voir- les-grandes- robes-royales- de-lamyne- m-150316-113433#diaporama- 1050030_6   

- Robe 2 : Marguerite de Flandre : « Marguerite de Flandre est une écolo avant l'heure. À son époque, elle s'inquiétait déjà de la 

déforestation », raconte Lamyne qui a choisi des tissus dont les motifs évoquent des graines et des feuillages. 
http://madame.lefigaro.fr/style/trois-raisons- daller-voir-les- grandes-robes- royales-de- lamyne-m- 150316-113433#diaporama- 1050030_1  

- Robe 3 : Constance de Castille, l’épouse de Louis VII le Jeune, porte ainsi un surcot de basin rouge brillant relevé sur une robe en wax. Le 

rouge renvoie à la mort en couches, à 24 ans, de la reine. 
http://www.jeuneafrique.com/mag/315329/culture/exposition-camerounais- lamyne-m- habille-reines- de-basilique-de-saint- denis/ 

- Robe 4 : Frédégonde (vers 545-597) : la troisième épouse de Chilpéric Ier est une figure marquante de la période mérovingienne. Elle joue 

un rôle politique majeur dans le cadre de la lutte acharnée entre rois Francs, ce qui est en partie à l’origine de sa légende noire. Elle fut 

inhumée à l’abbaye de Saint-Germain des- Prés. 
http://culturebox.francetvinfo.fr/mode/grandes-robes- royales-lamyne- m-rend- hommage-au- tissu-culturel- de-saint-denis- 229707 
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Robe 1 Robe 2 
 

Robe 3 Robe 4 
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L'information suivante doit figurer dans le corps du courriel:  

 

- Votre nom, prénom 

- Votre date de naissance  

- Votre nationalité (гражданство) 

- L'intitulé de votre poème 

- Votre courriel et les numéros de téléphone  

 

Les poèmes doivent être joints au courriel sous format Word en étant intitulés de la manière suivante : [Intitulé du poème]_[Prénom NOM] 

 

Le palmarès comprend quatre catégories : 

Catégorie 1 - élèves (à partir de 12 ans) natifs et bilingues, 

Catégorie 2- élèves (à partir de 12 ans) apprenant de français, 

Catégorie 3- adultes (à partir de 18 ans) natifs et bilingues, 

Catégorie 4- adultes (à partir de 18 ans) apprenant de français. 

 

Le Jury sera composé de 3 membres, dont Lamyne M., l’artiste, un représentant de la section française, un représentant de l’Alliance Française 

 

Les prix à gagner :  

 

Catégorie 1 – 2 billets pour Astana Hop-On Hop-Off Tour 

Catégorie 2 – une session de cours de français en groupe 

Catégorie 3 - 2 billets pour Astana Hop-On Hop-Off Tour 

Catégorie 4 – une session de cours de français en groupe 

 


