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Comment participer ? 
Les participants sont invités à déposer sur le site 

www.ratp.fr/concourspoesie un poème court (5 lignes maximum) 

ou long (12 lignes maximum), entre le 12 mars et le 15 avril 2012 

inclus. 

Le concours est ouvert à toute personne, sans limite d’âge, n’ayant 

jamais publié d’œuvre littéraire, sauf à compte d’auteur. Un prix 

spécial « enfant » sera décerné aux participants de moins de 12 ans. 

 

Connus fin juin, lors d’une cérémonie en présence du Président du 

jury, David Foenkinos*, les 10 lauréats verront leurs poèmes 

affichés sur les quais du métro et du RER, dans les voitures du 

métro et des autobus ainsi que sur le site www.ratp.fr. Une 
opportunité incroyable pour tous les poètes en devenir de 
toucher des millions de lecteurs !  
 

Outre cet affichage, le grand gagnant aura la chance de partir sur les traces d’un poète renommé 

dans une capitale européenne ; les autres lauréats recevront des ouvrages de la Pléiade, des livres 

de poche…   

 

* David Foenkinos est l’auteur de nombreux ouvrages édités chez Gallimard et traduits en plusieurs langues. Il a 

également  adapté l’un d’eux, La délicatesse, qui a été nominé aux Césars et a été vu par 750 000 spectateurs. 

 

La poésie à la RATP : une belle histoire 
Depuis près de 20 ans, la RATP affiche de la poésie sur ses réseaux, afin d’offrir aux voyageurs un 
moment entre évasion, détente et culture. Forte de cette tradition littéraire, elle soutient des 
événements incontournables, tels le Printemps des poètes (du 5 au  18 mars) ou le Salon du livre de 
Paris (du 16 au 19 mars). L’objectif toujours réaffirmé de la RATP est de faire de son réseau un 
véritable lieu de vie, d’en valoriser la dimension culturelle et poétique, tout en offrant les 
meilleures conditions de transport aux voyageurs.  

Lancés en 1997, les concours de poésie de la RATP ont tous connu un grand succès, en recueillant 

chacun près de 10 000 participants et ont bénéficié de la présence de présidents de jury prestigieux. 

Les participants « métromanes » (« personnes qui ont la manie de composer des vers ») de tous les 

âges, viennent des quatre coins de la France et même pour certains de l’étranger ! 
 

 

Contacts presse 
Façon de Penser 
Caroline DENHEZ 
01 55 33 15 83 
caroline@facondepenser.com 

RATP  
Myriam GOSSELIN 
01 58 78 37 37 
myriam.gosselin@ratp.fr 
 

  

  

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E   

 
Du 12 mars au 15 avril, la RATP lance un grand 
concours de poésie, présidé par David Foenkinos 
 

lundi 27 février 2012  

http://www.ratp.fr/concourspoesie
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