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1. PRÉAMBULE 
 
La Fondazione Primoli décerne chaque année un Prix Littéraire intitulé « Prix Giuseppe Primoli », dans 
le but de promouvoir de jeunes poètes de langue française.  
 
 
2. OBJET ET FINALITÉ 
 
Le concours vise à sélectionner trois recueils de poésie qui seront récompensés après évaluation par un 
jury. 
 
 
3. CRITÈRES D’ADMISSION 
 
Le concours 2023 s’adresse aux jeunes âgés de moins de 35 ans au 31 décembre 2022. 
Les participants peuvent concourir avec une œuvre publiée en version imprimée en langue 
française entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.  
La participation est gratuite. 
 
 
4. DOCUMENTATION REQUISE 
 
La documentation requise pour la participation est la suivante : 
 

1. Formulaire de candidature, téléchargeable sur le site Internet de la Fondazione, dûment 
complété et signé ;  
2. Copie d'une pièce d'identité valide ; 
3. Trois exemplaires de l'œuvre, dont un en format pdf. 

 
 
5. CONDITIONS ET MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE 
 
Avant le 30 mai 2023, les candidats doivent envoyer : 

1. la documentation requise et l’exemplaire de l’œuvre en format PDF à l'adresse électronique 
suivante : info@fondazioneprimoli.it ; 

2. les deux exemplaires de l'œuvre dans une enveloppe fermée à l'adresse suivante : Fondazione 
Primoli, via G. Zanardelli 1, 00186 Roma. Sur l'enveloppe doivent figurer les indications 
suivantes : nom de l'expéditeur et la mention "Prix Giuseppe Primoli pour la poésie française". 
Le cachet de la poste fera foi.  

Aucun envoi non conforme aux conditions énoncées ne sera pris en considération. Le matériel reçu 
sera rendu, uniquement à la demande des intéressés, au siège de la Fondazione après la proclamation 
des lauréats. 
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6. MODALITÉS DE SÉLÉCTION 
 
Les projets seront évalués par un jury composé de : 
 
Roberto Antonelli 
Valerio Cordiner 
Andrea Del Lungo 
Hélène de Jacquelot 
Luigi Magno 
Fabio Scotto 
Paolo Tamassia 
 
Le jury, qui se réunira la première quinzaine de septembre, sélectionnera les candidatures sur la base de 
leur originalité et de leur qualité. 
Les lauréats seront informés en temps utile par e-mail. Les résultats seront publiés sur le site Internet de 
la Fondazione et présentés lors d'une séance publique de remise des prix ; le premier lauréat, qui sera 
l'invité de la Fondazione, sera tenu à assister à la cérémonie de remise des prix. 
Le jugement du jury est définitif et irrévocable. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer le prix si 
les œuvres présentées ne sont pas jugées de qualité suffisante. 
 
7. PRIX 
 
1° lauréat : € 1.000 
2° e 3° lauréats : mention spéciale avec présentation des œuvres lors de la cérémonie de remise des prix 
et lecture d'extraits de celles-ci. 
Le montant du prix inclut toutes les charges fiscales.  
 
 
8. RESPONSABILITÉ 
 
Les auteurs déclareront avoir lu attentivement le présent document et accepter ses différents articles. Ils 
se porteront en outre garant du fait qu’ils sont bien l’auteur de l’ouvrage présenté. Les organisateurs du 
concours auront droit de décision finale sur toutes les questions qui ne sont pas précisées dans le 
présent règlement. 
 
 
9. CONFIDENTIALITÉ 
 
Toutes les données fournies seront traitées dans le respect de l’art. 13 D. Lgs. 196/2003, uniquement 
pour les finalités institutionnelles et administratives de la Fondazione Primoli. 
 
 
INFORMATIONS 
Fondazione Primoli 
via G. Zanardelli 1 – 00186 Roma 
Tel. +39.0668801136 
Mail. info@fondazioneprimoli.it 
Web: www.fondazioneprimoli.it 
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