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CONCOURS DES POÈTES 
DU 7 MARS AU 7 MAI 2020



PRINTEMPS DES POÈTES
LA POÉSIE À PORTÉE DE TOUS

À l’occasion du Printemps des Poètes, la SÉMITAG organise son traditionnel 
Concours des poètes. Pour la 20e année consécutive, nous invitons les 
clients TAG et l’ensemble des habitants de l’agglomération à exprimer leur 
créativité.

Le concours est organisé en partenariat avec Rimes Sans Frime,  
Horizons-Vagabonds, GIANT , EVADE, le labo des histoires, la Maison de la 
Poésie Rhône-Alpes et Glénat.
Chaque édition est l’occasion de proposer un nouveau thème  
sur lequel les participants peuvent laisser libre cours à leur imagination. 
Poésie ou graphisme, cette 20e édition vous offre la possibilité de libérer la 
créativité qui sommeille en vous autour du thème « Dans les étoiles ». 
Laissez s’exprimer votre sensibilité et votre créativité autour d’un thème ouvert 
à l’interprétation personnelle. 

INITIATION À LA POÉSIE

Stimuler les esprits créatifs, générer des échanges autour des transports en 
commun et des comportements dans les transports, telle est l’ambition de 
TAG grâce à ce concours de poésie.

À l’occasion du Concours des Poètes, de nombreuses initiatives poétiques et 
musicales s’invitent également dans les établissements scolaires, notamment 
à travers des ateliers d’écritures. Cette année encore, les entreprises de 
l’agglomération sont également incitées à mettre en place un dispositif pour 
inviter leurs collaborateurs à participer. 

É T I L E S
D A N S  L E S

 



LES CATÉGORIES

LA POÉSIE EN MOTS OU EN IMAGES

Pour sa 20e édition, le concours poursuit son ouverture de l’expression  
poétique à la création visuelle. 

Tous les participants peuvent s’exprimer, à travers leur plume en proposant 
un texte de 20 lignes maximum, ou en graphisme et photographie , avec une 
création visuelle au format A4. 

Tous les styles sont les bienvenus. Pour la poésie, elle est aussi bien synonyme 
de rap, de slam que de fables et de vers classiques ou modernes. Pour le 
graphisme, le dessin se mêle à la typographie, l’illustration, l’infographie, la 
peinture ou encore le montage photo. 

Les participants sont invités à faire parvenir leur œuvre avant  
le 7 mai 2020 à la SÉMITAG :

  sur tag.fr  
via le formulaire d’inscription

  par e-mail 
concours.poesie@semitag.fr

  par courrier  
SÉMITAG – Concours des Poètes  
CS 70258 38 044 Grenoble Cedex 9

IMAGE
Moins de 12 ans
De 12 à 16 ans
Plus de 16 ans

POÉSIE
Moins de 12 ans
De 12 à 16 ans
Plus de 16 ans 

REMISE DE PRIX 

Un jury de professionnels de la poésie et de l’image composé de 
partenaires du concours se réunira les 18, 27 et 28 mai afin de 
sélectionner les 6 lauréats des différentes catégories. 

La remise des prix aura lieu le vendredi 12 juin à la Bobine, 
lors d’une soirée spéciale 20e anniversaire. Le public est le 
bienvenu.

DES LAURÉATS  
RÉCOMPENSÉS
Cette cérémonie sera l’occasion de récompenser les lauréats qui auront la 
chance de voir leurs créations affichées sur le réseau TAG et recevront : 

  un abonnement mensuel TAG ;

  un chèque cadeau ;

  un recueil de poésie contenant leurs œuvres ainsi que toutes les 
créations pré-sélectionnées.

UN PRIX SPÉCIAL 
GRÂCE AUX INTERNAUTES
Les internautes peuvent également participer en votant parmi une sélection 
d’œuvres proposée dans chacune des sections poésie et image  
(toutes catégories confondues) disponibles sur tag.fr à partir du 20 mai.  
Les auteurs des deux œuvres, poétique et visuelle, recueillant le plus de votes 
des internautes remporteront ce prix spécial.



AGENDA 2020 LE CONCOURS  
EN QUELQUES CHIFFRES

1e  « Le respect » ................................ 72 participants

2e  « Le regard » ................................. 280 participants

3e  « Rencontre » ................................ 218 participants

4e  « Parenthèse » .............................. 184 participants

5e  « Les villes » ................................... 234 participants

6e  « Brèves urbaines » ...................... 262 participants

7e  « De l’un à l’autre » ...................... 356 participants

8e « Couleurs Planète » .................... 250 participants

9e  « En rire » ....................................... 94 participants

10e  « Entre les lignes » ........................ 172 participants

11e  « Monde en commun » ...................154 participants

12e « Enfances » .................................. 325 participants

13e  « Les voix » .................................... 361 participants

14e  « Au cœur des arts » .................... 234 participants

15e  « Correspondances » .................. 263 participants

16e  « Dans le rétroviseur » ................. 460 participants

17e  « Voyages » ................................... 503 participants

18e  « Énergie » ..................................... 457 participants

19e  « La Beauté » ................................ 440 participants

 DU 7 AU 23 MARS
 Le Printemps des Poètes  
Déambulations poétiques dans les tramways  
(Horizons Vagabonds, Maison de la Poésie et EVADE)

DU 7 MARS AU 7 MAI
Le Concours des Poètes TAG 

18 MAI
Pré - Jury poésie et graphisme 

27 MAI
Jury poésie

28 MAI
Jury image

12 JUIN
Remise des prix du concours à la Bobine



NOS PARTENAIRES 

La SÉMITAG s’engage depuis 20 ans aux côtés des acteurs de 
l’agglomération grenobloise en leur proposant de s’associer à l’image du 

concours fondé sur la créativité et le bien vivre ensemble. 

Merci à nos partenaires sans lesquels cette aventure ne serait pas possible. 
Nous sommes fiers de fêter ensemble ce 20e anniversaire.



LES PARTENAIRES  
HISTORIQUES

Depuis l’origine de « Horizons-Vagabonds » la Poésie  
a une place importante pour notre association de 
conteurs/lecteurs et de musiciens.
À l’occasion du Printemps des Poètes, nous réalisons 
des lectures poétiques et musicales dans des lieux de 

rencontres de différents publics. Le tramway reste le lien emblématique des 
déambulations poétiques pour rencontrer et faire entendre de la Poésie.
Nous sommes fiers d’appartenir depuis le début du concours à cette aventure 
portée par la SÉMITAG et les associations.
Et fiers d’être présents à ce 20e anniversaire.

La Maison de la Poésie Rhône-Alpes (MPRA), créée en 
1985, fait connaître et diffuse la poésie contemporaine du 
monde entier, dans ses formes les plus diverses, édite une 
revue poétique de création, Bacchanales, et ainsi amène la 
poésie vivante, auprès de tous les publics. Cette année, la 
MPRA a souhaité participer au Concours des poètes 2020 
pour promouvoir cette initiative locale.

LES NOUVEAUX PARTENAIRES  
DE CETTE 20E EDITION

GIANT (Grenoble Innovation for Advanced New 
Technologies) est un écosystème d’Innovation au 
cœur de la Presqu’Ile de Grenoble, qui rassemble la 
Recherche, l’Enseignement Supérieur et l’Industrie. 
Cette alliance de partenaires grenoblois a pour 

mission de trouver des réponses concrètes aux enjeux sociétaux majeurs liés 
àl’innovation dans l’énergie, la santé ou encore l’information-communication. 
Cette année, GIANT est fier d’être partenaire du Concours des Poètes pour la 
première fois et de pouvoir ainsi mêler les univers de la Science et de la Poésie. 
Il s’agit d’une belle opportunité d’inviter nos 10 000 chercheurs, ingénieurs et 
techniciens, 10 000 étudiants, 10 000 salariés d’entreprises, à parler de leur 
passion pour la science à travers les rimes et les images. C’est également un 
moyen de raconter autrement les multiples thématiques traitées dans nos 
laboratoires à tous les grenoblois, et au-delà des frontières de la Métropole de 
Grenoble.

Rimes sans frime, incarné par Dominique Boitel, est 
l’association initiatrice de cette belle aventure. Intervenant 
auprès de jeunes dans les MJC dans des ateliers de 
Rap...en 2000, la rencontre entre Rimes sans frime et la 
SEMITAG donne naissance au projet «Les abribus ont la 

parole», qui deviendra le Concours des Poètes.
Dominique fait sienne cette maxime : point n’est besoin d’espèrer pour 
entreprendre, point n’est besoin de réussir pour persévérer... et cette année le 
Concours des Poètes a 20 ans !!!
Rendez-vous sur rimesansfrime.com 



NOS PARTENAIRES FIDÈLES

Association de promotion de l’écriture auprès des jeunes 
de moins de 25 ans, le Labo des histoires participe depuis 
3 ans avec joie et conviction au Concours des Poètes, en 
ce qu’il est un espace privilégié pour l’expression de tous 
les talents.

Tous les mercredis, après l’école et pendant les 
vacances scolaires, l’équipe d’animation de l’accueil 
de loisirs Jean Moulin à Echirolles propose aux 
enfants de 3 à 13 ans un panel d’activités corporelles, 

culinaires, artistiques et culturelles. La thématique de cette année est « L’art sous 
toutes ses formes ».
Les enfants du centre de loisirs Jean Moulin vont participer à la déambulation 
dans le tramway du Printemps des poètes organisé par la SÉMITAG. 
Chaque année cette déambulation annonce le début du Concours des Poètes.
Les enfants vont travailler l’écriture, la mise en voix et en scène d’un poème 
qu’ils pourront offrir aux usagers du tramway lors de la déambulation.

Qu’est-ce donc que les éditions Glénat : une marque ? 
Un homme passionné de BD, devenu éditeur ?  
Une entreprise européenne ? Un modèle de maison 
d’édition en bonne santé économique ? Un éditeur 
mariant les métiers du livre et de la BD ? Un ensemble 

de femmes et d’hommes passionnés ? La bonne réponse est « oui » à chacune 
de ces questions. Au fil de plus de 50 années d’existence, au milieu des débats, 
des réussites, des échecs, des recommencements, des audaces, se dessine 
une manière de voir, de ressentir, d’agir qui donne un air de famille à ceux qui 
partagent une passion, un métier.
Le couvent Sainte-Cécile à Grenoble est le domicile des éditions Glénat.



CONTACT PRESSE 

Thématique "Concours des Poètes" 

Laurence BARRAY  
04 76 20 65 30 


