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règleMent 

1) la ville de Honfleur organise un 
concours d’écriture et un concours 
d’arts plastiques intitulés : « Peindre 
avec des mots, écrire avec des 
couleurs ».

2) les concours sont ouverts du
15 juin au 1er septembre 2021.

3) ils s’adressent aux adolescents 
et aux adultes, répartis en trois 
catégories :
- les adolescents de 12 à 18 ans,
- les adultes amateurs,
- les adultes professionnels.

ces trois catégories sont valables 
pour le concours d’écriture d’une part 
et pour le concours d’arts plastiques 
d’autre part.

4) les textes/œuvres doivent être 
originaux et inédits.

5) ne sera accepté qu’un seul 
texte et/ou une seule œuvre par 
participant.

6) concours d’écriture : 
les poèmes doivent être écrits en 
vers (classiques ou libres) ou en 
prose. le poème ne doit pas dépasser 
30 lignes dactylographiées. 
la police de caractère doit être la 
police times new roman, taille 12.

concours d’arts plastiques : 
les productions plastiques peuvent 
être réalisées dans toutes les 

techniques mais ne doivent pas 
dépasser le format de 12P (60 x 
45 cm) ou 12F (45 x 60 cm). 
l’utilisation des outils numériques 
est acceptée si l’œuvre créée reste 
le produit de l’utilisation conjointe 
de plusieurs techniques. dans ce cas, 
joindre en annexe le descriptif des 
techniques utilisées.
les œuvres doivent être non signées.

7) Le thème doit être librement 
inspiré de l’œuvre ou de 
la personnalité de Charles 
Baudelaire. Plus qu’une simple 
illustration ou copie des poèmes 
de Baudelaire, il sera préféré 
une appropriation des thèmes 
baudelairiens (la subtilité d’un 
paysage, l’ambiguïté beauté/
laideur, la femme et ses mystères, 
la fugacité de la modernité).

8) dernier délai pour la transmission 
des textes/œuvres artistiques :
- 1er septembre 2021 avant minuit 
pour les textes. ils doivent être 
déposés à la médiathèque ou envoyés 
par la Poste à l’adresse suivante : 
médiathèque maurice delange, 
place de la porte de rouen, 14600 
Honfleur (le cachet de la Poste 
faisant foi) ou encore envoyés en PdF 
à l’adresse mail suivante : concours.
baudelaire@ville-honfleur.fr
- 1er septembre 2021 avant 17h 
pour les réalisations artistiques. elles 
doivent être remises au service social 
et culturel des quartiers : Smacq - le 

crevettier - le canteloup - 14600 
Honfleur.
toutes les œuvres doivent être 
accompagnées des coordonnées des 
participants :  nom, prénom, adresse, 
téléphone, mail.

9) les 2 meilleurs poètes (1er,
2e prix) et les 2 meilleurs artistes 
(1er, 2e prix) dans chacune des
3 catégories recevront dans l’ordre : 
1 repas pour deux à l’Absinthe 
(menu Erik satie), 1 exemplaire 
des « Fleurs du mal » illustré par 
Matisse.

10) les deux meilleurs textes de 
chaque catégorie seront publiés sur 
le site internet de la médiathèque.
les participants autorisent la 
publication en ligne de leur texte/
œuvre d’art ainsi que la mention de 
leur nom.
les réalisations artistiques seront 
exposées dans le hall de la mairie ou 
à la salle carnot.

11) tout texte/œuvre dérogeant à ce 
règlement sera écarté d’office. 
le jury se réserve le droit de ne pas 
accorder de prix dans l’une ou l’autre 
des catégories s’il juge insuffisant le 
niveau des textes/œuvres soumis. 
les décisions du jury ne peuvent faire 
l’objet d’aucune réclamation.

12) la remise des prix aura lieu le 
samedi 25 septembre à 16h30 à la 
médiathèque maurice delange.



« Mon installation à Honfleur a toujours 
été le plus cher de mes rêves », ainsi se 
confiait Charles Baudelaire dans une 
lettre écrite à sa mère le 5 mars 1866.

Né à Paris le 9 avril 1821, le poète a 
séjourné à différentes occasions sur les 
hauteurs de Honfleur dans la Maison 
joujou acquise en 1855 par son beau-
père le général Aupick. 

Honfleur et la vue sur l’estuaire 
l’inspirèrent particulièrement lors de 
ses deux séjours de 1859. Comme il 
l’écrit dans une lettre à Sainte-Beuve 
le 21 février 1859 : « Nouvelles fleurs 
faites et passablement régulières. 
Ici, dans le repos, la faconde m’est 
revenue », c’est à Honfleur qu’il rédige 
des poèmes parus dans la seconde 

édition des Fleurs du mal, tel Le 
Cygne dédié à Victor Hugo, Les petites 
Vieilles, Le Voyage dédié à Maxime 
du Camp, et L’Albatros. Honfleur lui a 
également inspiré un poème en prose, 
Le Port, publié en 1869 dans le recueil 
posthume intitulé Le Spleen de Paris. 
Celui-ci est particulièrement évocateur 
de l’attachement du poète pour notre 
petite cité portuaire : « Un port est un 
séjour charmant pour une âme fatiguée 
des luttes de la vie. L’ampleur du ciel, 
l’architecture mobile des nuages, les 
colorations changeantes de la mer, le 
scintillement des phares, sont un prisme 
merveilleusement propre à amuser les 
yeux sans jamais les lasser. Les formes 
élancées des navires, au gréement 
compliqué, auxquels la houle imprime 
des oscillations harmonieuses, servent 
à entretenir dans l’âme le goût du 

rythme et de la beauté. Et puis, surtout, 
il y a une sorte de plaisir mystérieux et 
aristocratique pour celui qui n’a plus 
ni curiosité ni ambition, à contempler, 
couché dans le belvédère ou accoudé 
sur le môle, tous ces mouvements 
de ceux qui partent et de ceux qui 
reviennent, de ceux qui ont encore la 
force de vouloir, le désir de voyager ou 
de s’enrichir. »

À Honfleur, il se lie d’amitié avec 
Eugène Boudin, qui lui montre 
ses études de ciels. Baudelaire 
est littéralement époustouflé par 
la grande modernité des études 
atmosphériques de ce pastelliste hors 
pair : « A la fin tous ces nuages aux 
formes fantastiques et lumineuses, ces 
ténèbres chaotiques, ces immensités 
vertes et roses, suspendues et ajoutées 
les unes aux autres, ces fournaises 
béantes, ces firmaments de satin noir 
ou violet, fripé, roulé ou déchiré, ces 
horizons en deuil ou ruisselant de 
métal fondu, toutes ces profondeurs, 
toutes ces splendeurs me montèrent au 
cerveau comme une boisson capiteuse 
ou comme l’éloquence de l’opium. » 
(Extrait du compte-rendu de Charles 
Baudelaire pour le Salon de 1859)

Grand amateur de peinture, l’auteur du 
Peintre de la vie moderne (consacré à 
Constantin Guys) s’est essayé lui-même 
à l’art du portrait. Dans ses dessins 
comme dans ses écrits, le poète savait 
toucher au plus près l’essence des 
choses et des êtres. 

À l’occasion du bicentenaire de sa 
naissance, la ville de Honfleur souhaite 

rendre hommage à cet immense 
écrivain, en programmant une lecture 
musicale de ses poèmes et en incitant 
tous ceux qui le souhaitent à s’inspirer 
de son œuvre afin de composer à 
leur tour des écrits ou des créations 
artistiques. 

Charles Baudelaire, être fragile et 
sensible rongé par les drogues mais 
d’une créativité sans borne, saura sans 
nul doute vous inspirer soit par sa vie 
dissolue soit par la beauté fulgurante 
de ses textes. En effet, père de la 
poésie contemporaine, le poète maudit 
révolutionna l’écriture avec ses Fleurs 
du mal, qui firent scandale en leur 
temps et qui sont encore aujourd’hui 
d’une remarquable modernité. 

Alors, suivez les traces du poète, 
munissez-vous de vos stylos ou de vos 
pinceaux et couchez sur le papier ou 
la toile les émotions que vous avez 
ressenties à la lecture de ses poèmes.

Peindre avec des mots, écrire avec des couleurs
Concours d’écriture et de créations artistiques autour de Charles Baudelaire 
organisé par la ville de Honfleur du 15 juin au 1er septembre 2021

remise des prix le samedi 25 septembre à 16h30 à la Médiathèque Maurice delange

eugène Boudin, nuages blancs, ciel bleu (détail), vers 1859. Honfleur, musée eugène Boudin. © Henri Brauner   

charles Baudelaire, autoportrait (détail), 1848. Paris, cité de 
l’architecture et du patrimoine. Pra, cc-BY-Sa


