
APPEL A TEXTES

Collectif sur les arbres, plantes et fleurs.

Titre provisoire « Des arbres aux fleurs – Haïkus de plantes »

 J'ai l'honneur et le plaisir de coordonner un collectif sur  les arbres, plantes et fleurs pour les
éditions Pippa (qui a déjà plusieurs titres proches de ce thème, n'hésitez pas à les découvrir
sur www.pippa.fr). Je vous invite à participer et vous remercie de transmettre cette annonce
au plus grand nombre.

Les conditions de participation sont les suivantes : – Date limite d'envoi des textes : fin mai
2023  –  Date  probable  de  parution  :  Deuxième  semestre  2023.  Adresse  d'envoi  :
georges.chapouthier@sorbonne-universite.fr Attention  !  Une  seule  adresse  d'envoi...  au
risque de voir votre participation se perdre. – Un maximum de 5 haïkus par auteur.autrice
dont certains pourront être publiés selon les choix de l'équipe éditoriale.

– L'envoi des textes vaut autorisation de publication sans contrepartie. L'auteur s'engage à
accepter les choix de l'équipe éditoriale.

– Les haïkus doivent être inédits et non proposés à d'autres projets. Les haïkus publiés à
compte d'auteur ou dont les auteurs restent propriétaires des droits ou publiés sur des pages
facebook  ou  des  blogs  personnels  sont  acceptés.  –  Tout  envoi  est  définitif.  Aucune
modification ne pourra être apportée par la suite.

–  Les  textes  doivent  être  adressés  uniquement  par  courriel.  Aucune  pièce  jointe  n'est
acceptée.  L'objet  du  message  doit  être  :  Participation  au  collectif  Pippa  sur  les  arbres,
plantes et fleurs.

– Pour faciliter mon travail de collecte, je vous remercie de saisir vos haïkus à la suite les
uns  des  autres  sans  les  numéroter.  À la  suite  de  vos  haïkus,  veuillez  ajouter  la  phrase
suivante : « Nom, Prénom, Adresse a pris connaissance des conditions de participation au
Collectif Pippa sur  « arbres, plantes et fleurs » et les accepte par l'envoi de mes textes. »

Lors de la publication, les auteurs bénéficient d'une offre préférentielle des éditions Pippa :
2 livres du collectif achetés, le 3e offert ainsi que les frais de port. Règlement par chèque par
courrier à l'ordre de Pippa, 6 rue Le Goff - 75005 Paris ou possibilité de commander sur le
site internet www. pippa.fr

Je  vous  souhaite  beaucoup  de  plaisir  à  observer  vos/  arbres,  plantes  et  fleurs  et  plein
d'inspiration.

Georges Chapouthier
georges.chapouthier@sorbonne-universite.fr
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