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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E   

Lundi 18 avril 2016  

 
UNE PARTICIPATION RECORD POUR 
LE GRAND PRIX POESIE RATP 2016 ! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une première édition en 2014 qui avait mobilisé plus de 6 000 poètes amateurs, le Grand 
Prix Poésie RATP 2016 a battu des records de participation avec plus de 8 000 poèmes reçus 
entre le 14 mars et le 17 avril 2016 parmi lesquels 605 poètes de moins de 12 ans et 609 de 12 ans 
à 18 ans. 
 
Cette édition est un véritable succès pour la RATP qui offre l’opportunité unique à ces 
poètes amateurs d’être lus par des millions de voyageurs et de connaître ainsi un début de 
notoriété ! 
 
Parmi les 100 finalistes, 12 poèmes seront sélectionnés par le jury présidé par Zabou Breitman 
et composé de représentants de la RATP et des partenaires du Grand Prix Poésie, qui se réunira 
fin mai pour délibérer. 
 
Les 100 finalistes seront conviés à la remise des prix qui se tiendra à la Maison de la RATP à Paris 
le 16 juin prochain, au cours de laquelle seront dévoilés les 12 lauréats, qui  verront leurs poèmes 
affichés tout l’été sur les réseaux RATP. Parmi eux,  3 Grand Prix seront distingués : 
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- Le Grand Prix Enfants,  consacré aux enfants de moins de 12 ans qui remportera une 

tablette tactile, agrémentée d’applications dédiées à la lecture 

- Le Grand Prix Jeunes,  pour les moins de 18 ans, qui recevra des chèques cadeaux 

culturels d’une valeur de 400 euros et un abonnement d’un an aux nouveautés de la 

collection « Folio », 

- Le Grand Prix Adultes, qui se verra offrir un week-end pour deux à Londres sur les traces 

de William Shakespeare dont nous commémorerons le 400éme anniversaire de la mort. 

 

DÉCOUVREZ LE MESSAGE VIDEO DE REMERCIEMENT DE ZABOU BREITMAN  

AUX PARTICIPANTS : 

 
 

La RATP et la poésie : une belle histoire  

Lancé en 1997, les concours de poésie de la RATP ont tous connu un grand succès, en mobilisant 

toujours plus de  participants de tous les âges et de toute la France. Chaque édition est présidée 

par une personnalité du monde des Arts et des Lettres, telles que Yann Queffelec, Sapho, 

Jacques Weber, Pierre Perret, Mathieu Chédid, David Foenkinos ou encore Stéphane de Groodt. 

Depuis près de 20 ans, la RATP offre à ses voyageurs, pendant leur trajet, des moments de 

poésie grâce à de régulières campagnes d’affichage de poèmes d’auteurs : « Des lignes et des 

rimes ». Elle soutient également de grands événements littéraires, tels que le Printemps des 

Poètes  ou le Salon Livre Paris. 

En partenariat avec  
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