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Concours littéraire 2012 

Voyage avec Matisse 
 
Les Amis du Musée Matisse du Cateau-Cambrésis 

offrent un cadeau d’anniversaire littéraire à Henri 

Matisse pour fêter les 60 ans de la création de son 
musée (1952), les 30 ans du transfert du musée dans le 

Palais Fénelon (1982), les 20 ans de la 

départementalisation du musée (1992) et les 10 ans de 

l’ouverture du nouveau musée (2002). 

Matisse le grand peintre était aussi un grand lecteur : 

«  ... en dehors des heures de travail, d’une promenade 

... Matisse devait meubler son temps en lisant (il lisait 

beaucoup, ou bien, il demandait qu’on lui fasse la 

lecture à haute voix) ... » (Contre Vents et Marées, 

1996, page 17). Son amour de la poésie l’emporta dans 

l’aventure de l’illustration de livres (Ronsard, 
Mallarmé, Montherlant...) comme « équivalent 

plastique » du texte. Il a inspiré des auteurs comme 

Aragon, Michel Butor. Lui-même a écrit Notes d’un 

peintre  et Jazz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement 

Article 1er  

L’association Les Amis du Musée Matisse du Cateau-

Cambrésis, en collaboration avec le Musée 

départemental Matisse du Cateau-Cambrésis et la ville 

du Cateau-Cambrésis, organise à l’occasion de l’année 

anniversaire 2012 un concours littéraire du 1er mars 

2012 au  14 août 2012 inclus. 

 
 

Article 2 

Le thème : Voyage avec Matisse. – Une nouvelle – 

En vous immergeant dans le tableau « Fenêtre à Tahiti 

ou Tahiti II » (Musée départemental Matisse, Le 

Cateau-Cambrésis) imaginez un voyage avec Matisse à 
Tahiti. Racontez votre départ, votre arrivée et vos 

découvertes sur cette île, la découverte de la lumière, 

de l’ennui, de la beauté ... les imprévus et la ou les 

raisons de votre soudain retour.   

 

 

Article 3 

Le concours est ouvert à toute personne âgée de plus de 

18 ans révolus en 2011 (ci-après dénommée 

« auteur »), à l’exclusion des personnes qui participent 

à l’organisation et à la mise en oeuvre de ce concours. 

La participation à ce concours est strictement limitée à 

une seule par auteur. S’il est constaté qu’un auteur a 

adressé plusieurs tapuscrits, sa participation ne sera pas 

retenue. 

 

 
Article 4 

Peut concourir toute œuvre de fiction en prose en 

langue française. Il doit s’agir d’une œuvre originale, ni 

publiée ni en cours de publication, libre de tous droits, 

ne contenant aucune reproduction ou emprunt, même 

partiel d’une autre œuvre. 
Les tapuscrits doivent obéir aux critères suivants : 

- texte tapé sous Word, 

- texte recto seulement, 

- texte de cinq pages maximum 

- format de page A4 (21x29,7), interligne 1,5, 

caractère 12, 

- un tapuscrit comportant un titre. 

 

 

Article 5 

Le tapuscrit devra être envoyé en six exemplaires. 
Chaque participant doit indiquer de façon parfaitement 

lisible sur un seul exemplaire ses coordonnées (nom, 

prénom, adresse postale complète, adresse électronique, 

numéro de téléphone). Aucune mention ne sera faite en 

aucun endroit des cinq autres exemplaires ni du nom de 

l’auteur, ni d’un pseudonyme, ni de sa signature ou 

paraphe, ni de son adresse. Seuls les cinq exemplaires 

anonymes seront communiqués au jury. 

L’auteur doit adresser le tout au plus tard le 14 août 

2012 par courrier postal (le cachet de la poste faisant 

foi) dans une même enveloppe, par simple lettre 

correctement affranchie à l’adresse suivante : 
 

Association des Amis du musée Matisse 

Concours littéraire 2012 

Palais Fénelon 

BP 90004 

59360 LE CATEAU-CAMBRÉSIS 

 

 

Les auteurs sont tenus de conserver un exemplaire de 

leur tapuscrit, la responsabilité des organisateurs ne 

pouvant être engagée en cas de perte pour quelque 
cause que ce soit. 

Les tapuscrits ne seront pas renvoyés aux auteurs. Ceux 

qui n’auront pas été sélectionnés seront détruits. 

 

 

Article 6 

Seront considérés comme nuls : 

- tout envoi insuffisamment affranchi, envoyé à 

une mauvaise adresse, envoyé après la date 

limite et autrement que par simple lettre, 

- tout envoi incomplet, illisible, raturé, 

surchargé, 

- toute participation ne respectant pas les 

modalités prévues par ce règlement. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Article 7 

Le jury se compose de 5 membres. 

Les décisions du jury sont souveraines et sans appel.  

Il adressera un courrier de refus, par courrier 

électronique ou simple courrier, à tous les auteurs dont 

le tapuscrit n’aura  pas été retenu. 

 

 

Article 8 

Le jury désignera trois gagnants. 

La remise des prix aura lieu début novembre 2012. 

Les lauréats seront prévenus trois semaines avant la 

remise des prix. Les frais de déplacement sont à leur 

charge. S’ils ne peuvent être présents, ils auront la 

possibilité de se faire représenter. 

Ils acceptent que leur texte soit lu lors de la remise des 

prix et qu’il soit éventuellement édité par l’Association 

des Amis du Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis. 

Premier prix :   1000 € 
Deuxième prix :    700 € 

Troisième prix :    400 € 

 

Article 9 

La participation à ce concours implique l’acceptation 
sans réserve des clauses du présent règlement et les 

décisions du jury. 

 

Pour tous renseignements complémentaires : 

Tel. 03 27 84 57 32 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le musée départemental Matisse du Cateau-

Cambrésis a été créé en 1952 à la demande de 
Matisse lui-même dans la ville où il est né le 31 

décembre 1869. L’artiste a offert à cette occasion 

à ses concitoyens du Cateau-Cambrésis 82 de ses 

œuvres qui furent installées à l’époque dans 
l’Hôtel de ville du Cateau-Cambrésis. 

 

 

Association des Amis du Musée Matisse 

Palais Fénelon 

BP 90004 

59360 Le Cateau-Cambrésis 
www.amis-musée-matisse.fr 

 

Musée départemental Matisse 
Palais Fénelon 

59360 le Cateau-Cambrésis 

muséematisse@59cg.fr  
Tel. 0033 (0)3 59 73 38 00 

 

 

 

 

 

 

 

Les Amis du Musée Matisse, 
 

en collaboration avec 

 

le Musée départemental Matisse 

et la ville du Cateau-Cambrésis 
 

vous invitent à un  

 

 

concours littéraire 
 

Voyage avec Matisse 
 

 

2012 : une année anniversaire 

1952 ... 1982 ... 1992 ... 2002 ... 

 
 

http://www.amis-musée-matisse.fr/
mailto:muséematisse@59cg.fr

