
ATELIER D’ÉCRITURE
Mots de la Bible
RÈGLE DU JEU

En vue de préparer une exposition originale sur l’usage d’expressions bibliques dans le 
langage courant, le service PARVIS de la cathédrale d’Orléans organise du 15 octobre au 
31 décembre 2020 un concours d’écriture intitulé Mots de la Bible. 
Il est ouvert à toute personne individuelle ou groupe habitant le département du Loiret.
Chaque participant peut présenter plusieurs textes.

Il s’agit d’imaginer et rédiger un texte original et cohérent comprenant le maximum de 
mots et expressions tirés de la Bible. La liste de ces mots et expressions est fournie en 
accompagnement de ce règlement.
L’action devra mettre en valeur l’emploi de ces termes bibliques dans la vie courante.
Le texte pourra être aussi bien en vers qu’en prose et il aura un titre.

Il devra figurer sur une page format A4 et comporter soit une illustration soit des fantaisies 
de présentation (ornementation, police, couleur, etc) le rendant facilement lisible et 
agréable à regarder, sans dépasser 420 mots. Une mise en valeur visuelle des termes 
bibliques de la liste sera un plus. 
Les textes gagnants seront affichés dans l’exposition. 
Compte tenu des conditions sanitaires, la cathédrale ne peut s’engager sur aucune date 
pour cette exposition normalement prévue au printemps 2021.

Il est demandé de fournir le document sous deux formats: word et pdf.
Le participant sera libre de signer la page, et uniquement de cette façon, soit de son 
prénom soit de ses initiales. Dans un autre document il donnera au jury ses nom, prénom, 
adresse et mail afin de pouvoir être averti en cas de sélection de son texte.

Les textes sont à envoyer, avant le 1 janvier 2021,  exclusivement à l’adresse: 
parviscathedrale@orleans.catholique.fr

La cathédrale se réserve le droit de décider du nombre des textes qui seront exposés. 
Les gagnants se verront offrir un souvenir de la cathédrale ainsi qu’une visite privée 
spéciale de la cathédrale.
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