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Concours de poÃ¨me en rapport avec Narnia
Soumis par Phil
10-04-2006

Henrich propose un concours de poÃ©sie en rapport avec Narnia, voici les rÃ©gles est les informations supplÃ©mentaires.

Pour participer au concours, rendez-vous sur le forum de Narnia.

Ce topic sera consacrÃ© Ã un concours de poÃ©sie en rapport avec Narnia. Il ne sera postÃ© dans ce topic que les poÃ¨mes
participant aux concours, tous messages ne respectant pas cette demande sera effacÃ©. Les gagnants auront l'honneur
de voir leur crÃ©ation dans la galerie du site en lien avec ce forum. Les rÃ¨gles suivantes s'imposent :

- Un seul poÃ¨me par membre, interdiction de le modifier apres l'avoir postÃ©.
- Le poÃ¨me doit aller de 4 Ã 40 vers maximum.
- Le poÃ¨me doit respecter les rÃ¨gles de la poÃ©sie classique : il doit Ãªtre en rimes ( abab, ou abba), en _alexandrin,
dÃ©casyllabe ou autre ...
- Le poÃ¨me doit avoir un titre.
- L'auteur peut rajouter Ã la fin de son poÃ¨me des explications sur son oeuvre ( expliquer telle analogie(s), le(s) choix
sur tel(s) thÃ¨me(s), pourquoi, etc ... )
- La poÃ©sie sera jugÃ©e sur la qualitÃ© technique, qualitÃ© artistique, l'originalitÃ©, le fond et la forme, et l'orthographe !

Vous avez 2 semaines pour rÃ©aliser vos oeuvres. Ensuite, on prendra une semaine pour dÃ©terminer les trois premiers.
On procÃ¨dera de la maniÃ¨re suivante : un sondage en lien avec cette page sera crÃ©e. Tout le monde pourra voter, mais
je demande Ã ce que les membres ne votent pas pour leur propre poÃ¨me.
Vous pouvez discuter de ce concours, de vos idÃ©es, etc ... dans le topic poÃ¨me (
http://forum.narnia.ch/index.php?topic=243.0 )
Soyez crÃ©atifs, respectez les rÃ¨gles, et surtout, amusez-vous bien !
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