COMMUNICATION
UTL BAS LANGUEDOC

L’UFUTA propose un concours

A vos plumes
Ce concours est ouvert dans les cinq genres suivants :
Poésie
Nouvelle
Etude thématique approfondie
Pamphlet humoristique
Bandes Dessinées

Chacun doté d′une Plume d′Or et d′une Plume d′Argent.
➢ Avec l’aide de nos PROFESSEURS DE UTL ou par vous-même,
➢ Exprimez-vous, participez
Ce concours est ouvert tous les deux ans : si vous n’avez pas eu le temps pour 2023, pensez à 2025

Vos participations sont attendues pour début mars 2023

Les définitions de la poésie (vers ou prose) et de la nouvelle, qui sont des genres littéraires
“homologués”, peuvent se trouver aisément ; pour le concours des “Plumes d’Or et
d’Argent”, il convient de considérer que :

➢ Le poème, à ne pas un confondre avec le chant poétique, se caractérise par sa
construction resserrée ; il est un tout dont les parties sont inséparables (selon Max
Jacob, dans la préface de 1916 du Cornet à dés, “Le poème est un objet construit et
non la devanture d’un bijoutier”). Dans cet esprit, il ne pourra excéder une page…
tout en comptant au moins quatorze vers ou lignes ;

➢ La nouvelle est un récit court, centré en général autour d’un seul événement dont il
étudie les répercussions psychologiques ; personnages peu nombreux, qui, à la
différence du conte, ne sont pas des symboles ou des êtres irréels, mais possèdent
une réalité psychologique qui peut n’être étudiée que sous un aspect fragmentaire ;

➢ L’étude thématique approfondie, propre à l’UFUTA, répond à l’introduction de ce
texte : certaines œuvres présentent un grand intérêt, mais elles ne peuvent, pour
diverses raisons, entrer dans LA Recherche (même lorsqu’elles sont le fruit de
beaucoup de recherches). Elles aboutissent à des récits souvent attachants,
instructifs et agréables à lire : il serait bien dommage de s’en priver et de ne pas
récompenser les meilleurs (ou, du moins, jugés tels par le jury…).

➢ Ainsi que deux nouveaux genres qui ont été ajoutés à ce concours 2023 :
➢ Le pamphlet humoristique
➢ Et la Bande Dessinée

Attention : selon la thématique choisie, il faut respecter le règlement
des plumes accessible sur le site de l’UFUTA : https://ufuta.fr/

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
PRIERE de S’ADRESSER au Président de l’UTL34 ou à Marc BUTEZ (06 82 94 03 40) marcbutez34@gmail.com

