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Lance son  
1° premier  

Concours littéraire  
Avec thème 

voyage autour du voyage lent  

«Chaque objet avait derrière une histoire, un pays, une série d'aventures, et elle pouvait 
refaire le chemin parcouru simplement en laissant ses yeux naviguer dans cette pièce. 
Son secret, ainsi que nous devions le découvrir, était qu'une fois que l'on a voyagé, il 
n'est pas de fin au voyage, il se joue et se rejoue sans cesse dans la plus tranquille des 
chambres, l'esprit ne peut plus jamais s'en détacher»(Le Prince des marées - Pat Conroy). 
 

Qui sommes-nous? 
L'association SlowTravel a été fondée avec l'idée de l'expérience de voyage à vivre avec l'esprit des 
explorateurs en ligne avec le temps sans visions nostalgiques. 
La communauté des SlowTravel implique ses membres dans une expérience de voyage complète et ainsi 
passionnante à stimuler le désir d’augmenter le bagage des explorateurs modernes. 

Pourquoi un concours littéraire? 
Pour étendre la communauté de SlowTravel. 
L'histoire du voyage accompagne chacun d’entre nous : quel que soit le voyage, le parcours pour 
atteindre l'endroit de travail ou celui-là entrepris pour explorer « nouveaux mondes », nous ressentons 
la nécessité de transmettre l'émotion vécue suscitant chez nos auditeurs ou lecteurs le désir de suivre 
nos traces. 

Pourquoi participer au concours? 
Apportez votre talent dans notre association! 
La concurrence est l'occasion de mettre en jeu votre passion mais aussi l'occasion... d'obtenir une 
coopération mutuelle avec la communauté. 

Pourquoi un système de votation de type pyramidale multi-étapes? 
Vos œuvres littéraires seront évalués par une variété d’utilisateurs et pas seulement par votre amis. 
Dans les «starting-block» nous sommes tous égaux! 

Qui va gagner? 
Vous serez récompensé pour votre capacité à engager et à susciter de l'intérêt mais aussi, par exemple, 
pour la qualité et l’originalité du texte : en bref, l'essence du moment représenté par vous. 

Pourquoi un concours ouvert à tous? 
Nous avons besoin d'une réponse? 
Nous allons jouer! Avec «notre» tablette ou avec un stylo et du papier, préparons-nous pour notre 
voyage. 

 Règlement du concours:  www.slowtravel.it/regolamento/concorsoslowtale2017.pdf 
 Pour participer: www.slowtravel.it/st_contests/slowtale2017/index.php 
 Pour plus d'informations:  concorsoslowtale2017@slowtravel.it 
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