
Règlement

L’association DUPPATA propose 3 peintures destinées à un jeu d’écriture.  Les photos de ces 3
peintures sont consultables à l‘onglet propositions d’écriture.

Les peintures originales pourront être confiées à des ateliers d’écriture de la région lyonnaise, pour
une séance ou pour une période entre le 1er mars et le 25 avril 2015. Les demandes devront être
formulées  auprès  de  Christian   Journet  par  téléphone  au  06  79  01  55  83  ou  par  courriel  à
cjournet@wanadoo.fr.

Le jeu d'écriture "Rencontres avec les Warlis" est ouvert à toute personne, sans distinction d'âge ou
de sexe. La participation est gratuite

Les textes pourront provenir de personnes individuelles ou par l’intermédiaire d’ateliers d’écritures
partenaires de cet événement. Chaque personne peut envoyer plusieurs textes, ils feront l'objet d'un
envoi distinct.

L’association DUPPATA ne fixe pas de consignes particulières autres que celles proposées dans le
propositions  d’écriture.   Les  animateurs  d’ateliers  d’écriture  ont  toute  liberté  pour  fixer  des
orientations  ou  des  contraintes  auprès  des  auteurs,  afin  que  cet  exercice  reste  en  totale
correspondance avec le travail entrepris dans le cadre de leur atelier.

Chaque  texte  devra  nous  parvenir  avant  le  25  avril  2015,  par  mail  uniquement,  à  l’adresse
cjournet@wanadoo.fr,  soit  dans  le  corps  du  courriel  soit  en  fichier  joint  sous  format  Word,
accompagné d’une demande téléchargeable à l’onglet propositions d'écriture. 

Un accusé de réception sera immédiatement envoyé à l’auteur.

Le jury désigné par DUPPATA sera seul juge des textes reçus. Les membres du jury ne peuvent pas
participer.  Le jury établira une sélection.  Les textes non retenus seront simplement supprimés des
archives

Les textes sélectionnés seront publiés sur le blog de DUPPATA avec les coordonnées de l'auteur,
telles qu'il souhaite les voir figurer.

Cette  sélection  de  textes  donnera  lieu à  une lecture  publique le  samedi 16 mai à la  librairie
« Raconte moi la terre » (69002 Lyon), en présence des peintres qui dévoileront leur interprétation
des œuvres qu’ils ont souhaité soumettre à l’écriture.

Pendant tout le mois de mai, ces peintres seront conviés à réaliser de nouvelles œuvres dans la
perspective d’un livre mémoire "Regards de peintres Warli sur Lyon". Cet ouvrage sera complété
par les textes sélectionnés, comme un ensemble de regards d’auteurs sur la peinture Warli.

Le jury désignera les 3 textes dont la qualité lui paraîtra émerger. A chacun des  auteurs, il sera
attribué un prix 

Au 1er prix : une peinture Warli de son choix, pour une valeur maximale de 400 € 

Au 2e prix : une peinture Warli de son choix, pour une valeur maximale de 200 € 

Au 3e prix : le livre "L’art contemporain indien par Hervé Perdriolle"

Le jury sélectionnera aussi des textes de 3 jeunes auteurs (moins de 18 ans). Selon l’âge des auteurs,
un livre d’art ou de littérature indienne leur sera offert.

Cette remise des prix aura lieu le 16 mai à l’occasion de la lecture publique des textes sélectionnés.
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