AUX AMOUREUX DE LA BRETAGNE ET AUX BRETONS : APPEL À HAÏKUS ET TANKAS
– LA BRETAGNE CÔTÉ MER ET CÔTÉ TERRE / PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL…
Les éditions Pippa, Alain Kervern, Pierre Tanguy et moi-même vous invitons à participer au
prochain recueil collectif de haïkus et tankas consacré à la Bretagne.
 Quelques pistes : climat, relief, géologie ; paysages, forêts, landes, collines, vallées et voies
d’eau / sites remarquables (naturels et autres sites) / végétation, cultures, parcs et jardins /
littoral, îles, plages, ports et activités portuaires, pêche, phares et sémaphores / architecture…
fortifications, châteaux, églises, chapelles, calvaires, les fontaines… / langue, arts et
traditions (symboles et légendes ; rituels ; pardons, pèlerinages ; habits de fête ; musique,
instruments de musique, chants, bagads, festnoz, danses…) ; artisanat, travail des hommes et
des femmes ; gastronomie / habitat… Préciser le lieu si possible.
 Écrire en objet : « Collectif Bretagne ».
 10 à 12 poèmes inédits au maximum par personne.
 Nom et prénom après chacun d’eux.
 L’auteur/e certifie sur l’honneur que ses textes n’ont jamais été publiés en recueil ou en
revue.
 Envoi dans le corps de l’e-mail à bzh.collectif@yahoo.com entre le 01 avril et le 15 octobre
2020. Aucune correction ne pourra être demandée après envoi.
 Les participants acceptent par avance d’être publiés aux éditions Pippa.
 Pas de rémunération : 3 exemplaires du recueil envoyés pour 2 achetés.
Danièle Duteil
CONCOURS AFH 2020
Art. 1 – La participation au concours est gratuite et ouverte à tous. Les non-abonnés doivent indiquer
leur adresse postale pour recevoir, contre paiement de 5 €, le Hors-série d’octobre 2020 dans lequel
seront publiés les poèmes primés et sélectionnés.
Art. 2 – Les textes, 3 haïkus/senryūs par thème et par auteur, non publiés précédemment sur papier,
seront adressés par courriel, dans le corps du message, avec le nom de l’auteur et son adresse
éventuelle à gong.selection@orange.fr (mention « Concours AFH »), avant le 1er juillet 2020.
Art. 3 – Deux thèmes :
1- La nuit
2- Thème libre.
Art. 4 – Le jury, constitué de 3 membres de l’AFH non-participants, sélectionnera les textes de façon
anonyme, sur les thèmes 1 et 2 séparément.
Art. 5 – La remise des prix se fera lors de l’AG de l’AFH, le dimanche 28 octobre 2020 à Coria del
Río en Espagne. Les textes sélectionnés seront publiés sur notre site et dans le Hors-série n° 18
d’octobre 2020.
Art. 6 – 1ers prix : Abonnement à Gong / 2e et 3e prix : livres de haïku.
Art. 7 – Les auteurs conservent comme d’habitude tous leurs droits sur les textes publiés.
www.association-francophone-de-haiku.com
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