
  
 

La Villa départementale Marguerite Yourcenar présente 

« MOI, HADRIEN, EMPEREUR ROMAIN» 
Grand concours d’écriture 2016 ouvert à tous les collégiens du Nord 

 
 

 
 
 
La Villa départementale Marguerite Yourcenar organise, en partenariat avec 
le Forum antique de Bavay et la Délégation académique Arts et Culture du 
Rectorat de Lille, un grand concours d’écriture à destination de tous les 
collégiens du Nord. Cette opération s’inscrit dans l’action de sensibilisation à 
l’écriture, au livre et à la lecture menée tout au long de l’année scolaire par 
la Villa départementale Marguerite Yourcenar en direction des collégiens 
nordistes.   
  
 En 2016, à l’occasion de l’exposition, Marguerite Yourcenar et l’empereur 
Hadrien, une réécriture de l’Antiquité, présentée du 3 février au 31 août 2016 
au Forum antique de Bavay, les deux sujets du  concours s’inspirent du chef 
d’œuvre de Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien.  
 

 
 



SUJETS DU CONCOURS 
 
Catégorie 6e/5e  
 
 Assisté du célèbre architecte romain Apollodore, l’empereur Hadrien imagine au deuxième siècle de 
notre ère un extraordinaire domaine à Tibur, aux environs de Rome. Construite sur cent-vingt hectares, 
la Villa Adriana représentait pour l’empereur-architecte la cité idéale avec des thermes, des temples, 
des bibliothèques, un tribunal, des théâtres, des jardins remplis de statues magnifiques, des pièces 
d’eau…Comme le fait dire Marguerite Yourcenar  à l’empereur dans son roman Mémoires d’Hadrien, 
« j’avais corrigé moi-même  les plans trop timides de l’architecte Apollodore. Utilisant les arts de la 
Grèce comme une simple ornementation, un luxe ajouté, j’étais remonté pour la structure même de 
l’édifice aux temps primitifs et fabuleux de Rome, aux temples ronds de l’Étrurie antique.». 
À ton tour, deviens architecte et  imagine la cité idéale du futur. En décrivant les bâtiments, les espaces 
publics, les monuments, les innovations technologiques utilisées… propose une visite guidée du 
domaine imaginaire que tu auras inventé.  
 
Catégorie 4e /3e  

     

Au 20ème siècle, l’écrivaine Marguerite Yourcenar s’est mise dans la peau d’un empereur romain pour 
écrire son plus célèbre livre, Mémoires d’Hadrien, publié en 1951 et traduit dans le monde entier. En 
racontant à la première personne du singulier la vie d’un personnage historique célèbre, elle a 
réinventé le genre du roman historique en rendant le personnage de l’empereur Hadrien proche du 
lecteur. 
Comme l’a fait Marguerite Yourcenar pour l’empereur Hadrien, brosse le portrait d’un personnage 
historique que tu admires (souverain, homme ou femme d’état, savant, artiste, aventurier…) à la 
première personne du singulier en adoptant la technique de l’autoportrait imaginaire.     

 
 
 Les textes des collégiens concourant dans chacune des deux catégories 
(6e/5e et 4e/3e) doivent parvenir à la Villa départementale Marguerite 
Yourcenar avant le 21 mars  2016.  
 La remise des prix (plusieurs centaines d’euros en chèques multimédia) 
aura lieu au Forum antique de Bavay samedi 28 mai 2016 en présence des 
lauréats et de leur famille.  
  

Envoi du règlement complet sur demande : 
Villa départementale Marguerite Yourcenar 

2266, route du Parc 
59270 Saint-Jans-Cappel 

03 59 73 48 90 / villayourcenar@lenord.fr 
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