
 

 

16e Printemps des Poètes  
du 8 au 24 mars 2014 

"  Au cœur des arts "  
 

 

Si la poésie a toujours eu un lien étroit et naturel avec les arts premiers que sont le chant, la 
danse et le théâtre, elle est aussi souvent l'arrière-pays, le moteur secret ou le point 
d'appui de la création dans les arts plastiques, la photographie, la composition musicale, le 
court-métrage cinématographique, la vidéo, voire le cirque... Nous souhaitons mettre en 
avant, à la faveur du 16ème Printemps des Poètes, le dialogue constant et fertile entre les 
poètes et leurs « alliés substantiels ». Ni au-dessus ni à côté, la poésie est au cœur de 
toute aventure artistique.  

Jean-Pierre Siméon 
 Directeur artistique 

 
 
 

Création de fascicules de 12 à 15 pages ou feuilles libres distribuées au gré du vent 
printanier… Ces livrets sont édités par l’association Regards. 

  
 

Vos textes seront insérés, après lecture auprès d’un comité de lecture, dans un fascicule distribué 

gratuitement à 1 500 exemplaires en France et à l’étranger. 
 

1. Merci de nous envoyer un texte en rapport avec le thème "Les voix du poème" (poésie moins de 30 
lignes) ou un dessin (noir et blanc) pour insertion. 

2. Diffusion par vous, adhérents ou amis de Regards en tous lieux de votre souhait. 
3. Fin-février, nous vous envoyons les 15 fascicules (contre 6 timbres). 
 

Comment diffuser les tracts-poèmes : En tous lieux de votre convenance et pensez aux lieux 
médicaux : salles d'attente de médecin, kinés, dentistes, hôpitaux etc. 
 
Disponible sur commande moyennant l’envoi de 6 timbres au montant en vigueur au moment de l’envoi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous contacts : 
Association REGARDS – 5 résidence des gazons – Rue Château Gaillard – 58150  Pouilly sur Loire - 
Tél. : 03 86 20 19 92 -  06 25 02 31 20 
 Courriel : association.regards@regards.asso.fr 
Site internet : http://www.regards.asso.fr/ 
 


