Concours de Haiku organisé par Floraine
Concours ouvert à tous, du 28 avril au 30 mai 2020

Objectifs du concours
Mobiliser nos adhérents, mais aussi d'autres participants lorrains ou non, afin de s'évader du
contexte oppressant actuel.
Pour cela, les participants sont invités à s'émerveiller de la nature, par leurs observations du
moment (pour celles et ceux disposant d’un accès à la nature) ou par leur imaginaire (pour les plus
citadins), puis à retranscrire leurs émotions dans un "Haïku".
Pour plus d'information sur ce qu'est un Haïku, se référer à la fiche Wikipédia et surtout au site (et
les ouvrages) de Dominique Chipot ainsi que d’autres auteurs occidentaux.
http://dominiquechipot.fr
http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/moderne/poesie/duhaime.html
http://pages.videotron.com/haiku/

Organisation du concours
1) Règles
Concernant le contenu, elles sont simples et tiennent en deux impératifs :
1) la sobriété d'un Haïku, qui doit tenir en 3 vers de 5-7-5 syllabes,
2) l'ancrage à la nature et à la temporalité du moment.
De manière optionnelle, la période que nous vivons peut être évoquée mais en la positivant (à
travers une ode à la nature). Cet aspect sera pris en compte pour l'un des lauréats (prix
« évasion »).

2) Qui peut participer, quand et comment concourir ?
Le concours est ouvert à tous.
Il se déroule de sa mise en place (à réception de cette information et publication sur le site de
Floraine) et se déroulera jusqu’au 30 mai.
Toute personne souhaitant participer, fait parvenir un ou plusieurs (dans la limite de 3 en tout) de
ses Haïkus à l’adresse de courriel suivante : concours@floraine.net
Le poème doit correspondre aux règles définies au point 1; il peut être accompagné d'un titre, d'une

photo voire d'une d'explication visant à exprimer les émotions vécues / retranscrites ou même les
sources d’inspiration.
NB : cette éventuelle explication n'interviendra pas dans l'évaluation du Haïku par le jury.

Jury, prix et lots attribués
3) Jury de sélection des lauréats
Chacun des membres du jury (3 personnes du Conseil d'Administration de Floraine) évaluera les
Haïku reçus selon sa propre sensibilité et vérifiera la conformité aux règles.
Le Jury se réunira (à distance) pour élaborer le classement final par prix attribué. En cas d'exaequo, un arbitrage sera rendu par le Président de Floraine.
Ces membres du jury pourront présenter des exemples, mais ne pourront pas participer (on ne peut
être juge et parti).

4) Prix et lots attribués
5 lauréats seront retenus (2 en catégorie « jeunesse » et 3 en grand public) :
2 prix "Jeunesse" avec 1 lot pour la tranche d’âge 8-12 ans et 1 lot pour les 13-17 ans,
1 prix "Chlorophylle" avec 1 lot pour l'évocation jugée la plus nature et / ou la plus botanique,
1 prix "Emotion" avec 1 lot pour le poème le plus émouvant,
1 prix "Evasion" avec 1 lot attribué au Haïku qui, tout en citant / transcrivant le confinement
actuel, permet de s'en évader le plus par une vision positive de la nature.
Chaque lot attribué à chaque prix sera notamment issus des publications de Floraine, en particulier
la Flora lotharingia (à paraître), l’un des deux guides de randonnées (côtes de Moselle, Saint-Dié),
les plantes obsidionales ainsi que le livre relatif à l’œuvre et l’histoire méconnue de Pierre-Joseph
BUC’HOZ. 1 prix = 1 lot (livre).
Les lauréats "extérieurs" (non connus précédemment de Floraine) pourront se voir attribuer un an
d’adhésion à l’association.

Communication
Le présent règlement du concours est disponible sur le site internet de Floraine. Les adhérents de
Floraine seront informés par la lettre "Nouvelles de FLORAINE" de fin avril 2020.
Compte-tenu de l'ouverture du concours au-delà des seuls adhérents de Floraine, une information
sera faite via le réseau TelaBotanica au lancement du concours ainsi qu'après désignation des
vainqueurs.
Toute personne peut aussi utilement assurer la promotion de ce jeu.
Les lauréats seront informés, leurs Haïkus seront publiés en ligne sur le site de Floraine (et tous les
autres seront également collectés afin d'être publiés dans un fichier joint).

