La beauté suscite un plaisir admiratif, soit par sa forme plastique, soit par sa noblesse
morale, soit par son ravissement pour l'esprit ou pour le cœur, soit par sa conformité à ce
qu'on espère... A chacun sa propre conception de la beauté.
Celle-ci vous a ému une ou plusieurs fois dans votre vie. Envoyez-nous un ou deux
texte(s) en vers ou en prose accompagné(s) d'une ou plusieurs illustration(s) afin
d'évoquer votre expérience de la beauté.
Marguerite Chamon et Jean-Pierre Béchu lancent une nouvelle anthologie intitulée :
ANTHOLOGIE
DE
L'EMERVEILLEMENT
Celle-ci sera la cinquième d'une collection comprenant les titres suivants :
L'Eveil du myosotis (2014)
Les Poètes et le Cosmique (2015)
Les Poètes, l'Eau et le Feu (2017)
Anthologie 2018 de la Poésie en Seine-et-Marne et en Val-de-Marne
Ces ouvrages, publiés par les éditions du Net, sont disponibles chez l'éditeur, dans toutes les
librairies et sur les grands sites de ventes en ligne (La Fnac, Chapitre.com, Amazone).
MODALITES DE PARTICIPATION
1. Participation ouverte à tous les auteurs ou artistes.
2. La participation est gratuite mais chacun s'engage à acheter au moins un exemplaire de
l'ouvrage au prix public, dès sa sortie.
3. Chaque participant a droit à deux pages en vis-à-vis : celle de gauche sera réservée à un
ou deux textes en vers ou en prose relatif(s) à la beauté, celle de droite à une ou plusieurs
illustrations (dessins, photographies, peintures...) en noir et blanc ou en couleurs.
4. Pour la page de gauche, les auteurs tiendront compte, quant à la longueur de leur(s)
texte(s), du format de la page : 22 x 28 cm. Ils taperont leurs prénom et nom en haut de la
page, de façon parfaitement centrée.
5. Les textes devront être saisis en Word, caractères Time new roman (à l'exclusion de
tout autre caractère), en taille 14 (à l'exclusion de toute autre taille). Ils seront, ainsi que les
illustrations, envoyés en pièces jointes, à l'adresse courriel suivante :
marguerite.chamon@sfr.fr
Chaque participant enverra aux organisateurs (Marguerite Chamon et Jean-Pierre Béchu)
son adresse postale.
6. Tout texte comportant une ou plusieurs fautes d'orthographe sera renvoyé à son auteur
pour correction.

7. Marguerite Chamon et Jean-Pierre Béchu veilleront à la qualité littéraire des textes
reçus, tant pour le fond que pour la forme.
8. Date limite de réception des œuvres : 15 juin 2021.
Merci de nous avertir par retour ou au plus tard le 15 février, de votre intention de
participer afin que nous vous réservions de suite vos deux pages. Pour plus
d'informations, téléphonez-nous au 06 37 19 23 37, le soir à partir de 19 heures.

Récital 2021
A l'automne 2021, un récital donné à l'Astrolabe de Melun consacrera la sortie de cet
ouvrage. Chaque auteur figurant dans celui-ci pourra monter sur scène afin de lire son texte.
L'organisation de ce récital dépendra évidemment de la situation sanitaire qui, à ce moment,
devrait être redevenue normale, du moins l'espérons-nous !
Comme les précédentes anthologies, celle-ci sera l'occasion de nous rapprocher, de
nous rencontrer et d'échanger autour de nos passions communes que sont la création
artistique, la poésie et la littérature en général. Nous espérons vivement vous réunir
nombreux.
N'hésitez pas à faire connaître autour de vous ce projet.
Chaleureusement,
Marguerite Chamon & Jean-Pierre Béchu.

