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Blois, le 19 mai 2022 

30 ANS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS : 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

LANCE UN CONCOURS D’ÉCRITURE DESTINÉ AUX COLLÉGIENS 

Site touristique incontournable en Loir-
et-Cher, le domaine de Chaumont-sur-
Loire conjugue patrimoine, art 
contemporain et jardins avec un festival 
international dont la notoriété, année 
après année, ne se dément pas. À 
l'occasion des 30 ans de ce dernier, le 
département organise, jusqu’au 12 juin 
prochain, un concours d’écriture 
proposant aux collégiens de décrire leur 
« jardin idéal », thème de cette édition 
2022. Les 30 meilleurs textes seront 
accessibles gratuitement aux visiteurs du 
domaine grâce à un « distributeur 
d’histoires courtes » installé au domaine 
de Chaumont-sur-Loire. 

À gagner : des airpods, des enceintes connectées, des places pour les matchs de l’ADA Blois Basket … 

Le concours est ouvert à tous les élèves scolarisés dans un collège du département, invités à se 
connecter sur une plateforme dédiée : https://departement-du-loir-et-cher.short-edition.com/ pour 
y rédiger directement un texte décrivant, en 4 500 caractères maximum, leur jardin idéal, qu’il soit 
réel ou imaginaire, paysager, potager, aromatique, aquatique, lieu de rencontre ou de repos, à la 
française, exotique, japonais, tropical...  

Les textes sélectionnés seront diffusés gratuitement aux visiteurs du 
domaine de Chaumont-sur-Loire grâce à un « distributeur d’histoires 
courtes », conçu par la start-up Short Édition, éditeur engagé depuis 
une dizaine d'années dans la promotion de la lecture et de l'écriture. 

Un distributeur d'histoires courtes, comment ça marche ? 

Pas d’écran, deux boutons : le distributeur d'histoires courtes offre, 
aléatoirement, sous forme de papyrus, des textes courts à lire en 
quelques minutes. Chaque distributeur d'histoires courtes propose 
une invitation à la lecture adaptée à son public et à son 
environnement. 
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En savoir plus sur Short Éditions : short-edition.com 
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