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Genève, le 22 novembre 2022 

 

SOUS L’EGIDE  

 
SECRETAIRIAT GENERAL DE LA DIASPORA GRECQUE  

ET DE LA DIPLOMATIE PUBLIQUE  

 

CONCOUR INTERNATIONAL DE LITERATURE ET DE DESSIN DESTINE AUX 

ELEVES DES ECOLES GRECQUES ET INTERNATIONALES DU SECOND 

DEGRES 

 

INTRODUCTION 

La Société Internationale des Amis Nikos Kazantzaki (SIANK) est une association culturelle à but non 

lucratif. Elle a été fondée en 1988 à Genève, en présence de Hélène Kazantzaki, George Anemogianni, 

fondateur du Musée Nikos Kazantzaki, et du président actuel et ambassadeur d’hellénisme George 

Stasinakis.  

La SIANK a comme but principal la diffusion - avec différents moyens et surtout des études – de 

l’œuvre et de la réflexion de Nikos Kazantzaki (1883 – 1957). Elle publie annuellement la revue « Le 

Regard Crétois », qui contient des articles, des études et des textes inédits de N. Kazantzaki en quatre 

langues (français, grec, anglais et espagnol), présentation des livres et des critiques. Aujourd’hui, 34 ans plus 

tard, l’association est active dans 131 pays sur les 5 continents et compte plus de 9000 membres qui aiment 

l’auteur crétois et lisent son œuvre. 

La SIANK est fondée sur le facteur humain et est présente pour les jeunes. C’est pour cela qu’elle 

organise des évènements aux écoles et universités. Elle a déjà organisé plusieurs concours pour les jeunes 

aux pays suivants : Egypte, Australie, Belgique, Bulgarie, Allemagne, Suisse, Grèce, Canada, Chypre, 

Serbie et à Turkménistan. Tous les participants ont reçu un « diplôme d’honneur ». Les cinq vainqueurs ont 

reçu des livres de N. Kazantzaki ainsi qu’un voyage en Crète.  
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En 2023, la SIANK fêtera ses 35 ans ainsi que les 140 de la naissance de ce grand auteur crétois. Pour cette 

occasion, la SIANK organise un Concours International de Littérature et de Dessin destiné aux élèves, 

ce qui prouve une fois de plus son activité culturelle et éducative.  

L’objet de ce concours est l’étude, par les élèves, de la personnalité de N. Kazantzaki, à travers sa vie 

ainsi que l’étude de son œuvre, dont des extraits sont présents aux cours de grec moderne des écoles du 2nd 

degré en Grèce et en Chypre. Ces extraits peuvent être source d’étude de l’intégralité de l’œuvre de 

Kazantzaki qui se focalise sur différents sujets (nature, enfance, voyages, école, religion etc.) avec l’aide du 

corps enseignant. 

Le but de ce concours est : 

• Le contact avec la littérature, la géographie, les arts et autres sciences conduisant à la pluri-

thématique. 

• La mise en avant des éléments culturels et des traditions des différentes époques. 

• La recherche linguistique, la création artistique, le développement de l’imaginaire, de l’initiative et 

donc le développement de la personnalité. 

• La reconnaissance de l’énorme contribution de N. Kazantzaki à la culture. 

• L’encouragement de la lecture. 

REGLEMENT 

THEME 

Le concours concerne la littérature (poésie et romain) et le dessin ayant comme thème : 

1. Poésie. Le poème doit être inspiré de la vie et de l’œuvre de N. Kazantzaki. 

2. Romain. Texte libre en relation avec la personnalité et l’œuvre de Kazantzaki. 

3. Dessin. Thème inspiré des livres de l’auteur (paysage, monument, portrait de l’auteur ou d’un 

héros etc.) en prenant soin de citer l’extrait qui a inspiré le dessin.  

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours est destiné aux élèves des écoles publiques et privées que ce soit grecques ou 

internationales du seconde degrés (collèges, lycées) en Grèce et à l’étranger. Les élèves doivent être âgés de 

13 à 18 ans. 

Chaque participation doit être individuelle et chaque participant doit présenter son œuvre dans une 

des thématiques citées plus haut. 

La langue utilisée pour l’œuvre peut être écrit en grec, français, anglais, allemand ou espagnol. 

Les romains doivent avoir entre 1000 et 1500 mots et les poèmes ne doivent pas dépasser les 30 vers. 

Pour les dessins, les œuvres ne doivent pas dépasser la taille Α3. 

Pour plus de ressources (extraits de textes, documentaires, vidéos) vous pouvez envoyer un email à 

l’adresse: secretary.siank.gr@gmail.com ou de vous connecter à notre site  http://amis-

kazantzaki.gr/diagwnismoi   

Date limite pour déposer votre candidature est le 30 janvier 2023. Dépôt de candidature à 

l’adresse mail :  secretary.siank.gr@gmail.com (intitulé du sujet du mail Concours).  

Les romains, poèmes et dessins doivent être originaux, jamais publiès ou participés à un autre 

concours et doivent être envoyé au plus tard à la fin mai 2023 à l’une des deux adresses suivantes : 

SIANK 

Case postale 2714 

CH-1211 GENEVE 2 DEPOT 

SWITΖΕRLAND 

ή 

mailto:secretary.siank.gr@gmail.com
http://amis-kazantzaki.gr/diagwnismoi
http://amis-kazantzaki.gr/diagwnismoi
mailto:secretary.siank.gr@gmail.com
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Τ.Θ. 1009,   Τ.Κ. 71001  

Ηράκλειο Κρήτης 

 

CONTACT  

Mme Sophia Ntalabeki,  

email:  secretary.siank.gr@gmail.com 

Portable: +30 6937 427898 (WhatsApp et Viber) 

Website: http://amis-kazantzaki.gr/   

Fb:      http://www.facebook.com/amis.kazantzaki.gr/ 

 

PRIX A GAGNER  

• Chaque gagnant (un par catégorie) recevra un « Diplôme » ainsi que des livres soit écrit par soit 

concernant Niko Kazantzaki.  

Les prix gagnants seront publiés :  

- aux différents site de la SIANK 

- à la revue annuelle  «Le Regard crétois».  

- aux médias.  

La remise des prix aura lieu lors de la prochaine réunion internationale des responsables de la 

SIANK à Héraklion en Crète (3-5 août 2023). Les gagnants seront invités à cette réunion et les frais de 

voyage prix en charge par la SIANK. 

• La SIANK offrira également aux gagnants un « Diplôme souvenir de participation » ainsi qu’un 

souvenir de la collection du Musée Nikos Kazantzaki. 

• Tous les participants au concours recevront un « Diplôme de participation » .   

 

 

 

 

 

 

 

Γιώργος Στασινάκης      Κατερίνα Ζωγραφιστού 

 

Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής,           Μέλος της ΣυντονιστικήςΕπιτροπής, 

Πρεσβευτής Ελληνισμού        Πρόεδρος του Παραρτήματος Ελλάδας 
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