15 Janvier 2018
Il ne reste que 30 jours pour s’inscrire au Marathon d’Écriture
de la Cité des Muses du 17 mars prochain.
Le Marathon d’écriture de La Cité des Muses c’est une façon
différente de reconnaître et de promulguer le talent des artistes d’ici à
travers la Francophonie. Le Marathon c’est une façon différente de
croire en son propre talent pour pouvoir gagner concrètement bourses
en argent et reconnaissance, puis être publié en 2018 dans un collectif
édité et distribué par une grande maison d’Édition. C’est un temps
pour se dépasser, se laisser inspirer par le souffle des Muses, un
temps pour partager entre pairs et surtout avoir 1 chance sur 25
d’être finaliste et de remporter une des bourses totalisant 17, 500 $.
Voici en résumé (puisque vous pouvez lire tous les détails sur notre
site www.lacitedesmuses.com) ce que nous offrons aux hommes et
aux femmes, écrivains, amateurs ou professionnels, qui vivront la
grande aventure du Marathon d’Écriture de La Cité des Muses 2018.
Journée du Marathon
8 h 30 : Accueil
Dans la belle salle du Paragon de Laval, accueil des participants qui
recevront leur clef USB numérotée, et seront dirigés et suivi par nos
10 accompagnateurs efficaces et chaleureux, tout au long de la
journée.
Café, thés et eau glacée à volonté.
Expositions d’œuvres d’Art de la relève québécoise dans la salle.
10 h : Mot de bienvenue
Mot de bienvenue et début du Marathon. Divulgation du premier
impératif de lecture (sur 3 ou 4).
Les impératifs de lecture sont imposés pour s’assurer que les textes
soient composés sur place selon l’inspiration du moment, mais
n’imposent en rien un style ou le contenu du texte (composé de 4
pages au minimum et 40 au maximum). Tous les styles sont
encouragés : nouvelle, policier, fantastique, érotique, poétique, etc.

C’est cette diversité de styles, intégrant de façon originale les
impératifs d’écriture, qui formera l’intérêt et l’unicité du collectif à être
publié.
De 10 h à 16 h 30 : Écriture dans la salle du Paragon.
Aménagée, éclairée et organisée pour plus de confort, d’efficacité et
d’assistance possible aux auteurs, la salle du Paragon deviendra, pour
un jour, la cité où se rencontrent les Muses et le génie créateur de
chacun.
Des commodités de collations et de casse-croûte à petit prix seront
offertes tout au long de la journée, mais il est possible en tout temps
de sortir manger dans un des très nombreux restaurants de Laval, ou
même d’apporter votre lunch.
16 h 30 : Remise des clefs USB numérotées
Les participants doivent remettre, au plus tard à 16 h 30, leur texte
final sur la clé USB qui leur a été donnée à leur arrivée, celle-ci
numérotée pour conserver l’anonymat des auteurs. (N’oubliez pas de
conserver le texte original sur votre disque dur)
16 h 45 : Cocktail
Début d’un cocktail entre les pairs, musique, des bouchées et un verre
de vin ou de bière vous seront offerts. Pour ceux qui le désirent, Le
Paragon offre un très grand choix de consommations, et ce à un prix
abordable.
17 h 15 : Allocutions
Mot du président d’honneur, présentation de la Maison d’Édition de La
Grenouillère, conférence de Louis Philippe Hébert récipiendaire du Prix
du Gouverneur général, écrivain, poète et éditeur.
La salle sera à nous jusqu’à 22 h00, emmenez vos cartes
professionnelles, il sera passionnant de rencontrer tant d’écrivains, de
gens du métier et de partager ces moments de dépassement de soi
entre pairs.
22 h 00 : Fin de la journée du Marathon
Du 18 mars au début septembre 2018

Délibération des jurés.
Le jury, composé de 10 hommes et femmes écrivains, éditeurs,
correcteurs, passionnés de lecture, enseignants en littérature…,
recevront au hasard 25 clefs USB numérotées. Ils n’auront aucun
moyen de connaître les auteurs, et ce pour assurer l’impartialité
absolue de nos juges. Ils auront environ 4 mois pour lire et noter les
textes, selon une grille très précise.
Début août, tous se rencontreront et proposeront leurs textes
préférés. La liste des 25 finalistes sera dévoilée sur le site de La Cité
des Muses et transmise aux médias.
Les nominés accompagnés d’un proche, le jury, les éditeurs, les
commanditaires et les médias seront conviés au cocktail de remise des
prix qui se déroulera au début de septembre 2018. Une photo, ainsi
qu’un descriptif de chacun des 25 nominés paraîtra sur le site de La
Cité des Muses.
Début septembre 2018 : Cocktail de remise des prix
17 h : Le cocktail de remise des prix se déroulera à Laval, en
compagnie des médias, des représentants des différents paliers
gouvernementaux, de la Maison d’Édition de la Grenouillère et des 25
nominés accompagnés d’un proche ou de leur parrain (école, maison
d’édition, librairies…)
18 h : Remise des bourses en argent aux 10 finalistes et soirée
musicale.
Expositions d’œuvres d’Art de la relève québécoise dans la salle.
Salon du livre de Montréal, décembre 2018
Les 10 finalistes seront invités au Kiosque des Éditions de La
Grenouillère, les livres seront distribués partout au Québec et sur le
Net avant Noël.
En plus des bourses en argent, les auteurs du collectif recevront
naturellement leurs droits d’auteur en fonction des ventes générées.

Toute cette organisation, ces activités et ces bourses nécessitent de
nombreuses dépenses et implication. C’est pourquoi les frais de
participation au Marathon sont de 250.00 $. Pour une information
complète et pour inscriptions, rendez-vous sur notre site Internet
au www.lacitedesmuses.com
Nous vous remercions cordialement de faire suivre cette information
aux membres de votre entourage et souhaitons la meilleure des
chances à tous les écrivains et écrivaines qui forment le cœur vibrant
du Québec littéraire.
Merci et au plaisir de vous rencontrer ou de rencontrer vos auteurs,
Robert Brisebois d.g.
France Bélanger d.a.

