
Appel à créations 2019  « Objets poèmes »

En fonction du nombre de participants et de la qualité des oeuvres reçues, nous procéderons à une 
sélection susceptible de faire l’objet d’une publication dont voici les clauses.

1/ Après concertation du jury, composé de poètes, artistes, musiciens et lecteurs, bénévoles liés à 
l'association Prolégomènes Provence, la sélection de photos des meilleurs Objets poèmes donnera 
lieu à l'édition d'un livret.
2/ Ce livret comportera 2 pages en vis à vis par candidat, photos retenues en pages paires puis 
mentions sur l'auteur et son poème en pages impaires.
3/ Les auteurs s'engagent à céder sans contrepartie fnancière, les droits de reproduction, de 
représentation et d'adaptation à titre non exclusif de leur création, pour une durée de 10 ans, afn 
qu'elle soit intégrée sur tout support (impression papier du livret et communication dématérialisée 
sur le site https://editions-prolegomenes.fr).
4/ Les auteurs publiés s'engagent à être présents lors de l'événement de sortie de cette parution et 
recevront ce jour là, 1 exemplaire de l'ouvrage édité. 
5/ Les autres exemplaires seront disponibles à la vente. Prix remisé pour le public présent lors de 
l'événement et pour toute commande même ultérieure des auteurs.
6/ Les candidats acceptent expressément les conditions énumérées ci-dessus et déclarent avoir été 
informés par l'éditeur que les revenus générés par cette difusion commerciale étaient destinés à être 
réinvestis dans la valorisation de la poésie auprès des publics et le développement de l’édition 
poétique indépendante, but de l'association Prolégomènes Provence. 
7/ La contrepartie de la cession étant :
- l’investissement réalisé par l'éditeur pour la publication de l'ouvrage illustré  et par la prise en charge  
des coûts éditoriaux 
- le gain de notoriété et de satisfaction que cette publication apportera à l'auteur
- la mise à disposition de l’auteur d'une version imprimée de sa création et des créations des co-
auteurs
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