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GRAND CONCOURS FRANCOPHONE D’ÉCRITURE SUR LE THÈME: 


« MAMAN recto verso» 
                 


      Lundi 8 mars au samedi 8 mai 2021


________________________________________________________________________________


Du 8 mars au 8 mai 2021, Les Espaces Culturel E.Leclerc invitent tous les francophones à 
participer au grand concours d’écriture lancé par l’artiste plasticien Franck Ayroles.


Le thème retenu «Maman recto verso », doit permettre à tous ceux qui souhaitent 
participer, d’exprimer leurs sentiments sur le sujet universel. Qu’il s’agisse de poèmes, 
lettres ou témoignages... Les meilleurs textes seront sélectionnés par un jury présidé par 
Julie Gayet (Actrice, Productrice), également Marraine de la Fondation des Femmes, et

composé de David Foenkinos (Écrivain, Réalisateur), Christelle Chassagne (Adjointe 
Culture et Mécénat, Conseillère Régionale), Charlotte Ortega (Directrice Espace Culturel 
E.Leclerc Niort), Romain Le Roy et Françoise Bazerque (Responsables Librairie Espace 
Culturel E.Leclerc Niort), une Représentante de la Fondation des Femmes,

Monique Jourdain, l’artiste Franck Ayroles et Asma Harrad Ayroles.


La récompense? Faire partie des privilégiés qui verront leur œuvre publiée dans un livre 
d’art de Franck Ayroles.

Le livre sera diffusé dans le réseau des Espaces Culturel E.Leclerc, les bénéfices seront 
reversés à la Fondation des Femmes. 


Le thème: Maman recto verso.  

Tous et toutes à vos plumes pour participer à ce concours d’écriture.

Être maman ; qu’évoque ce sujet pour vous ? Laissez vos coeurs s’exprimer librement.


Mettez à dessein vos expériences , vos émotions,  pour livrer sincèrement vos histoires ( récits , 
poèmes , témoignages….)


Soyez vrai.e.s , authentiques , singulier.e.s pour décrire vos sentiments sans jugement ( recto 
verso) : (  peurs , bonheurs, espoirs , frustrations, colères ,épanouissement , force , fragilité ….) 
tout état d’être, fait sens à la maternité.


Que vous ayez choisi d’être maman , ou pas , que vous soyez une maman biologique ou 
d’adoption , mère d’accueil ou de substitution , en couple ou seule , maman d’un enfant différent 



ou dévastée par la perte prématurée de votre enfant ,une maman en alternance , itinérante : 
participez !

La parole des hommes est aussi primordiale pour aborder et nourrir cette thématique, quel regard 
portez vous sur les femmes, quelles qu’elles soient , dans leur rôle de mère? 

Que ce soit de vos mamans ou de l’absence de celles ci , de vos belles mamans , de la mère de 
vos enfants ou du double rôle à tenir sans la présence de celles ci , livrez vos émotions librement! 

La multidiversité de vos récits portera haut les couleurs de ce concours d’écriture ; faites preuve 
d’audace.

Ecrivez sans tabous l’intensité de votre amour ! Réjouissez vous ou angoissez vous de voir 
grandir vos enfants , de les voir quitter le nid , espérez reconquérir  l’amour d’un enfant avec 
lequel vous êtes fâché.e.s . Osez , sans préjugés , décrire le bouleversement suscité dans vos 
vies par l’arrivée d’un enfant , la transformation de votre corps , votre relation de couple , votre 
rapport au temps , aux autres , le baby blues ou la charge mentale et sociétale que cela a pu 
modifier .

Participez !


Plus vous serez nombreux à concourir, plus bouleversant sera le livre consacré aux mamans .


Ce concours sera peut-être une manière pour certains d’exprimer enfin leurs sentiments. 
Pour en savoir plus et s’inscrire:  

www.e.leclerc/e/concours-maman-recto-verso 

ou


www.ayrolesfranck.com 

Comment participer à ce concours d’écriture ? 
                    

Ce concours s’adresse à toutes personnes francophones majeures, qui souhaitent faire partager 
une histoire, un témoignage ou un poème..., avec la possibilité de prendre un pseudo afin de 
rester anonyme.


Pour participer, il suffit de retirer un dossier de candidature qui sera téléchargeable sur les sites:


www.e.leclerc/e/concours-maman-recto-verso 

ou


www.ayrolesfranck.com 

 

Les auteurs auront alors jusqu’au 8 mai 2021 pour remplir leur dossier d’inscription et adresser 
leurs textes par voie postale:


Espace Culturel E.Leclerc Niort 
Concours D’écriture « Maman recto-verso » 
37 rue Jean Couzinet  
79000 Niort 

ou par mail à:


concours.maman@scachap.fr 

Fin juin, le jury se réunira pour étudier les dossiers reçus et sélectionner les « meilleurs » textes. 


http://www.e.leclerc
http://www.e.leclerc


Cette sélection se fera sur plusieurs critères notamment sur l’originalité, le style, l’émotion, la 
grammaire...


Les textes sélectionnés seront ensuite publiés avec les noms des auteurs dans un ouvrage d’art 
consacré à l’œuvre de l’artiste peintre sculpteur Franck Ayroles. 


_______________________________________________________________________________________



