
 

 
 

    XI edizione 2016 - 2017 
 

 
Organismes Promoteurs   
Rotary Club de Cuneo  
Rotary Club de Barcelonnette  
Rotary Club de Cannes 
Alliance Française de Cuneo 
API Alpes Maritimes  
 
 

Date:  
Le concours aura lieu chaque année en France et en Italie. La XI édition 2016-
2017 se déroule du mois de novembre 2016 au mois de mai 2017. Elle est 
associée à la manifestation mondiale  « Le Printemps des poètes » organisée 
par le ministère français de la Culture. 
  
 

Public: 
Le concours s’adresse à un public jeune, âgé de 12 à 25 ans. Les candidats 
devront résider en Italie ou en France. 
 

 

Productions: 
Tout d’abord les poèmes ne devront pas dépasser 25 lignes et pourront être 
rédigés indifféremment  en italien ou en français. De plus les productions 
envoyées ne pourront être supérieures à trois. Enfin, les textes ne seront 
aucunement restitués. Les productions ainsi que la fiche d’inscription au 
concours pourront  être envoyées par e-mail. 
 

Modalités de participation: 
Les candidats devront envoyer leurs textes avant le 31 mars 2017, en joignant la 
fiche d’inscription dûment remplie, téléchargeable à l’adresse suivante 
http://www.alliancecuneo.eu Ils devront envoyer le tout par courriel  à :  
info@alliancecuneo.eu   Pour rédiger les poèmes utiliser font arial 12 sans 
dessins ni autres éléments de décoration.  Les poèmes  écrits à la main ou 
envoyés par courrier ne seront pas pris en compte. 
 

    Les Vainqueurs: 
Chaque année trois auteurs seront récompensés, parmi lesquels un 
italien et un français. Ils seront sélectionnés par un jury spécial dont le 
verdict sera irrévocable. Les textes vainqueurs seront choisis parmi 
tous les poèmes envoyés respectant les critères établis.  
 

Commissions du jury: 
Chaque pays exprime son propre jury qui sélectionne les poèmes 
envoyés per les jeunes du même pays. La commission qui choisira les 
vainqueurs sera composée de cinq  membres permanents les 
présidents des deux Clubs Rotary promoteurs, le Président de 
l’Alliance Française de Cuneo et un poète de grande renommée et un 
critique littéraire.  
 

Prix Rotary Club Cuneo: 
 

1° prix 500 euros         2° prix 400 euros        3° prix 300 euros 
 

Prix de la critique 150 euros Prix du Président 150 euros 
 

Prix Rotary Club Barcelonnette: 
 

    1° prix 200 euros       2° Prix 150 euros     3° prix 100 euros 
 

Prix Alliance française:  
L’Alliance Française de Cuneo a établi en plus un prix spécial décerné 
aux poèmes écrits en langue française par les étudiants italiens :    
 

    1° Prix  200 euros      2° Prix 150 euros       3° prix 100 euros 
 

Prix API:  
L’Association des Professeurs d’Italien de l’Académie de Nice a établi 
en outre,  un prix spécial à décerner à un ou plusieurs poèmes  écrits 
en italien par des étudiants français. 
 

Cérémonie pour la remise des prix:  
La cérémonie de cette X édition, aura lieu à Cuneo en mai/juin  2016. 
Les dépenses pour le séjour et le voyage ainsi que la soirée de gala 
sont à la charge des organisateurs. 
 

Publication des poèmes: 
Les organisateurs s’engagent à publier les trois textes gagnants, ainsi 
que les trente compositions sélectionnées. Les trente  premiers 
participants sélectionnés auront chacun 2 copies de la publication.  

 Prix     Poétique 
 

Inter - 
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