Juillet 2015

« Concours de Haiku en français » :
920 Haiku reçus, annonce des lauréats
L’Institut français du Japon et Atout France Japon annoncent conjointement les lauréats du « Concours de
Haiku en français ».
Lancé à l’initiative du ministre des Affaires étrangères et du Développement international Laurent Fabius lors de
l’inauguration de « Nuit Blanche Kyoto » en octobre 2014, ce concours qui avait pour thème « ma nuit blanche
en France », s’est déroulé en ligne de février à fin mai 2015. Dans le cadre d’une procédure de sélection
équitable et rigoureuse des 920 Haiku reçus, les trois lauréats ci-dessous ont été sélectionnés, pour assister à
l’évènement « Nuit Blanche » à Paris, et profiter chacun, d’un des séjours dans l’une des trois régions de France
mis en jeu.
Trois voyages avec Air France :
Prix Normandie : (avec le soutien de Comité régional du Tourisme de Normandie)
« La lande bretonne / M'emporte dans ses légendes / Par un soir de lune. » - Aya Kiyono
Prix Nice : (avec le soutien de l’Office de Tourisme et des Congrès de Nice et l’Hôtel Negresco)
« La chatte sur le toit / Regarde le croissant de lune / Bâillant de sommeil. » - Fumi Sugimura
Prix Alsace : (avec le soutien de l’Agence Attractivité Alsace)
« Au quartier latin / Erre jusqu’au matin / La mer de mes souvenirs » - Motoyoshi Imoto
« Le souvenir fugace / De ton sourire disparaît / Comme la première lueur de l’aube » - Motoyoshi
Imoto
Une mention spéciale a été attribuée à 6 auteurs de Haiku, qui se sont vu décerner entre autres des cours de
français.
【Concours de Haiku en français】
Dates du concours : du 2 février 2015 au 31 mai 2015, 23h59
Modalités de participation : Concours ouvert à toute personne résidant au Japon, sans limitation d’âge.
Autorisation des parents obligatoire pour les personnes de moins de 18 ans. Les participants doivent posséder
les droits d’auteur de leurs Haiku (inédits et écrits en langue française) et peuvent soumettre plusieurs Haiku.
Organisateurs：Institut français du Japon, Atout France Japon
Partenaires：Air France, Alliance française
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