
Concours de poésie “lettres d’amour à trois vers” 
organisée par l’Institut Confucius de Montpellier 

 

 

Contexte d’activité 
 
La “lettre d’amour à trois vers”, a pour origine la promotion de l’éducation des 

caractères chinois lancée par l’association des caractères chinois du Japon, est 

une sorte de support de la poésie; elle s’exprime souvent sous la forme de trois 

vers. L’expression avec trois lignes, à savoir la lettre d’amour à trois vers. Quelle 

que soit l’affection, l’amour ou l’amitié, toutes les émotions qui touchent l’âme 

peuvent être exprimées en lettre d’amour à trois vers. 

 

Organisateur 
 
Institut Confucius de Montpellier 

 

Date d’activité 
 
Mai  2018 

 

Participants 
 
Les étudiants de l’Institut Confucius de Montpellier dont la langue maternelle n’est 

pas le chinois, les amateurs de chinois à Montpellier et les étudiants du 

département de la langue chinoise de l’Université Paul-Valéry de Montpellier.  

 

L’équipe du jury 
 
Le président du jury : l’écrivain Fuyu SHEN 

Le jury: les enseignants de l’Institut Confucius de Montpellier 

 

Exigences des œuvres 
 

a)  “Lettre d’amour à trois vers”, rangée par ordre de trois lignes, de préférence 



concise et précise. 

b) Le contenu est sain et positif 

c) L’œuvre doit être originale, le copier-coller et la reproduction ne sont pas 

autorisées. 

 

Calendrier de la compétition 
 

I - Période de la collecte des œuvres 
 

Du 9 mai au 27 Mai, les participants doivent envoyer leurs œuvres à l’adresse mail 

de l’Institut Confucius de Montpellier, soit: info@institut-confucius-montpellier.org. 

Ils y joignent en même temps leurs cordonnées personnelles (contact, nom, 

prénom, sexe, âge, la filière ou niveau apprenant- amateur de chinois) 

 

II - Période d’évaluation et de sélection 
 

Du 29 mai au 30 Mai 

L’invité spécial, l’écrivain Fuyu SHEN, va évaluer conjointement avec l’Institut 

Confucius de Montpellier pour sélectionner les œuvres en accordant les prix 

correspondants ; ceux-ci sont divisés en groupe professionnel et groupe amateur. 

Pour chaque groupe, le premier prix va être accordé à une personne, le deuxième 

prix à deux personnes, et le troisième à trois personnes. 

Le jeudi 31 mai, la cérémonie de remise des prix aura lieu à l’issue de la 

conférence intitulée “ Totem de dragon – l’origine de la mythologie et de la culture 

chinoise” de l’écrivain Fuyu SHEN.  

 

III – Présentation des œuvres gagnantes 
 

Du 1er juin au 30 juin 

Mise en ligne des œuvres gagnantes. 

Plateforme d’affichage: site internet et Facebook de l’Institut Confucius de Montpellier, 

etc. 


