
 

 
  

PUBLICATION GRATUITE D’UN 

RECUEIL ENTRE 300 & 500 

EXEMPLAIRES 
 

REGLEMENT 2021 

 

Ce prix d’édition a été créé à l’initiative d’un couple de 

poètes retraités dijonnais : Yolaine et Stephen Blanchard. 
 

Ce prix d’édition poétique, renouvelable chaque année, est 

destiné à récompenser sous forme d’un concours, l’œuvre 

inédite d’un poète de langue française. L’organisation est 

confiée à l’association « les poètes de l’amitié ». Le prix de 

Poésie Yolaine et Stephen Blanchard s’engage à éditer aux 

“Presses Littéraires” un livre de poche de 40 à 48 pages pour 

un tirage entre 300 & 500 exemplaires. L’originalité, la 

qualité, la force des mots et l’unité du recueil primera pour 

déterminer le choix de l’unique lauréat. La présence du 

lauréat à Dijon est obligatoire pour la remise du prix 

(généralement un samedi à l’automne, sauf si COVID). Si 

vous pensez ne pas venir, merci de ne pas concourir ou alors 

merci de vous faire représenter. Les membres du Conseil 

d’Administration de l’association « Les Poètes de l’Amitié » ne 

peuvent concourir à ce prix. (Spécimen d’un ouvrage primé 

contre 10 € ou un carnet de timbres-poste, fournir une 

grande enveloppe avec votre adresse). Copyright réservé au 

lauréat. NE PAS ENVOYER LE MEME RECUEIL A UN AUTRE 
CONCOURS.   

 

Le lauréat recevra 150 exemplaires de son œuvre primée et les 

autres exemplaires seront destinés au service de presse, à la 

vente et à la publicité. Le jour de la remise officielle du prix, 

50 exemplaires seront vendus sur place au profit d’une œuvre 

humanitaire ou sociale. En cas de décès des donateurs, le prix 

ne sera plus décerné. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Conditions depuis le 10 mars 2016 : Envoyer en un seul 

exemplaire un manuscrit relié de 40 poèmes de moins de 30 vers 

(environ par page, interligne simple) libres ou classiques, 

obligatoirement dactylographiés ou informatisés sur un format A 

5 de préférence (comme un livre de poche) exceptionnellement en 

A 4. Prière de donner un titre à l’ouvrage. Joindre 3 enveloppes 

timbrées à votre adresse, et obligatoirement une enveloppe 

affranchie pour le retour de votre manuscrit après les 

délibérations. Pour les adhérents de l’association « les poètes de 

l’amitié » et les abonnés à la revue FLORILEGE, joindre un 

carnet de timbres-poste tarif prioritaire. Pour les non adhérents 

qui ne paient pas une cotisation, 4 carnets de timbres-poste 

(coupons internationaux acceptés) destinés à recevoir un 

spécimen d’un ouvrage déjà primé puis à participer aux frais de 

secrétariat de l’association « Les Poètes de l’Amitié » qui se 

charge de la publicité, du service de presse et de la promotion de 

ce prix. Depuis la création du prix le couple Yolaine et Stephen 

Blanchard ont dépensé 28.500 € au profit des poètes. 

Pas de feuilles “volantes” et envois en A.R. acceptés. (Attention : 

un manuscrit sur 5 arrive ouvert car mal fermé !). Le candidat 

une fois lauréat devra fournir en word le support de son 

manuscrit par internet (CD ou clef USB) pour l’impression de 

l’ouvrage. À partir de 2OO9, ce prix n’est plus décerné en 

alternance (une année classique, une année libre). Si le candidat 

le souhaite, il peut envoyer son manuscrit sous l’anonymat. La 

clôture est fixée au 31 décembre de chaque année. La remise du 

prix aura lieu publiquement à Dijon (généralement un samedi à 

l’automne), à l’issue de l’assemblée générale « les poètes de 

l’amitié - poètes sans frontières »). Chaque candidat sera avisé 

des résultats après délibérations. La participation à ce prix 

implique l’acceptation du présent règlement (sous réserve de 

modifications en cas de décès des donateurs Yolaine et Stephen 

BLANCHARD). Présence du lauréat conseillée (ou représenté) 

pour la remise du prix.   

 

ENVOI DU MANUSCRIT AVANT LE 31 DECEMBRE 2021.  

 

Pour tous renseignements :  O6 12 68 15 47 

Mail infos : aeropageblanchard@gmail.com  

Site : http://poetesdelamitie.blog4ever.com/ 
 

PRIX DE POESIE 

YOLAINE & STEPHEN BLANCHARD 

ASSOCIATION LES POETES DE L’AMITIE 

POETES SANS FRONTIERES 

19, allée du Mâconnais 21000 DIJON (France) 

 
  

PRIX DE POESIE YOLAINE & STEPHEN BLANCHARD  2021 

 BULLETIN DE PARTICIPATION À RETOURNER AVEC VOTRE MANUSCRIT INÉDIT 

 
Nom & Prénom : 

Adresse : 

Titre du manuscrit : 

Mail : 

Tél : 

Ci-joint mon CV 

OFFRE SI VOUS AIMEZ LA POESIE : 

 À cocher si vous souhaitez un spécimen d’un recueil primé en joignant 10 € ou un carnet de timbres-poste pour envoi, 

     ce qui permet de voir la mise en page d’un recueil primé 

 À cocher si vous souhaitez recevoir la revue internationale de poésie FLORILEGE fondée en 1974 à Dijon contre 10 €  

     ou un carnet de timbres-poste pour frais d’envoi si vous désirez publier ou avoir la critique d’un ouvrage déjà édité. 
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