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L’association Euromédia Communications propose pour la sixième année un 

concours de poésie ouvert aux jeunes auteurs âgés de 12 à 25 ans. Ce 

concours est dédié à la mémoire de Matiah Eckhard, jeune poète et musicien 

disparu à l’âge de 19 ans, en janvier 2014. Le concours s’adresse à tous les 

jeunes auteurs qui souhaitent emprunter un chemin poétique afin de retrouver 

un esprit libre et ouvert sur le monde ; ils seront ainsi amenés à exprimer, en 

poésie, leur vécu, leur vision du monde, leur conception de l’amitié et du 

partage.  

Cette année le thème proposé est : Ecrire ensemble, vivre ensemble. 

 

Des textes individuels et collectifs sur ce sujet pourront être soumis au jury du 

concours. 

 

Les candidats peuvent envoyer leur poème par mail (format word ou open 

office) à l’adresse suivante: prix.matiah.eckhard@gmail.com  avant le 31 

mars 2020.  

 

Pour tout renseignement contacter :  

Association Euromedia Communications 

1 bis, rue des Asphodèles 34270 Les Matelles,  tél. 06 79 68 12 06 

Mail : prix.matiah.eckhard@gmail.com 
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Règlement du concours 

  

Article 1: Ce concours de poésie a pour vocation de s’ouvrir à l’expression des sensibilités des jeunes 

du monde entier. Pour la sixième année, le concours s’adresse ainsi à tous les jeunes auteurs âgés de 

12 à 25 ans (élèves de collège et de lycée, étudiants, jeunes travailleurs…).  

Article 2 : Le thème de l’année 2020 est Ecrire ensemble, vivre ensemble. Les jeunes auteurs 

sont invités à exprimer, en poésie, leur vécu, leur vision du monde, leur conception de l’amitié, de 

l’amour, du partage.  

 Article 3 : Le poème devra comporter un titre et être écrit sous une forme poétique versifiée ou non.  

Article 4 : Les poèmes peuvent être réalisés de manière individuelle, on peut également soumettre au 

jury des textes collectifs ou dans le cadre d’un enseignement. Un candidat doit présenter un seul 

poème. Dans certains cas, le poème peut être accompagné d’un dessin ou d’une image. 

Article 5 : Le candidat certifie qu’il est l’auteur du travail envoyé, qu’il est inédit et il en autorise la 

reproduction et la libre diffusion. Le candidat est invité à préciser clairement son nom, son prénom, 

son adresse, son e-mail, éventuellement sa classe, le nom et le lieu de son établissement. 

Article 6 : La longueur du texte poétique ne dépassera pas quatre pages A4.  Le texte sera rédigé en 

format texte Word ou Open Office.  

Article 7 : Le poème sera transmis avant le 31 mars 2020 par mail à l’adresse suivante : 

prix.matiah.eckhard@gmail.com 

Article 8 : Le jury portera son attention sur :  

–  l’intérêt, l’originalité et la profondeur du texte  

–  le style, le rythme du poème, le respect des règles de grammaire et d’orthographe 

 

Article 9 : Le jury est composé de professeurs, écrivains, éducateurs, directeurs de revues 

littéraires. 

Article 10 : Attribution du prix 

Prix poésie : 1er prix (bon d’achat en librairie de 300 €), 2ème prix (bon d’achat en librairie de 200 €),   

3ème prix (bon d’achat en librairie de 100 €). 

 

Des cadeaux seront également offerts aux lauréats ayant reçu une mention spéciale du jury (livres, 

CD sur la poésie). 

Une attestation de participation sera envoyée aux lauréats. 
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« Il faut rallumer le feu de la Vie par la musique et l’Amour »    Matiah Eckhard, Lointains chants sacrés 

d’où je suis né, 

  éditions Euromédia, 2014 

 

Fiche d’inscripton 

Nom : …………………………………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………………………… 

 

Date et lieu de naissance : 

……………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Téléphone...…………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Etablissement (si nécessaire): 

………………………………………………………………… 

Titre du poème : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

A envoyer (de préférence par mail) avant le 31 mars 2020 à : 

Association Euromedia Communications, prix « Matiah Eckhard » 

Adresse : 1 bis, rue des Asphodèles 34270 Les Matelles, tél. 0033 (0) 6 79 68 12 06 

Mail : prix.matiah.eckhard@gmail.com 
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