
VI CONCOURS INTERNATIONAL DE POESIE 

 

SECTION A:  poésie en langue italienne, thème libre, édite ou inédite, pour auteurs particuliers 

d’age correspondant à la frequentation de l’école primaire. 

 

SECTION B:  poésie en langue italienne, thème libre, édite ou inédite, pour auteurs particuliers 

d’age correspondant à la frequentation du collège. 

 

SECTION C:  poésie en langue italienne, thème libre, édite ou inédite, pour auteurs particuliers 

d’age correspondant à la frequentation du lycée. 

 

SECTION D:  poésie en langue italienne, thème libre, édite ou inédite, pour auteurs particuliers 

adultes. 

           

Section E: “Les femmes sont une vigne sur la quelle tout tourne” (Lev Tolstoj).  

                    Poésie en langue italienne à thème, édite ou inédite, per auteurs particuliers.                                                                                                                             

 

Réglement: 
� Les auteurs peuvent participer avec un maximum de trois poésies de longueur non 

supérieure à 50 vers chacune, titre ed éventuelle dédicace excluses. 

Il est possible de participer à plusieurs sections. 

� Chaque composition devra etre OBLIGATOIREMENT dactylographiée ou écrite à 

l’ordinateur, sur feuille en format A4 ( chaque feuille devra avoir exclusivement une 

poésie), envoyée en sept copies, dont six anonymes; sur la septieme copie devront etre 

insérés les coordonnées de l’auteur ( nom, prénom,  date de naissance, adresse, telephone, 

section de participation, indication de l’éventuelle école, signature et declaration 

d’autorisation au traitement des données personnelles, qui garantisse la paternité de la 

composition et declare l’acceptation des conditions du réglement. Pour les mineurs il est 

nécessaire la declaration d’autorisation à la participation du représentant legal.. 

� Les oeuvres devront etre envoyées avant et pas après le 31/03/2014 ( timbre de poste 

fesant foi) par poste a: Associazione Archicultura- Concorso Internazionale di Poesia 

“Città di Acqui Terme”, casella postale n. 78, 15011 Acqui Terme (AL). Marquer sur 

l’enveloppe la section d’appartenance. 

� Cout de participation: section A gratuite, section B et C 5.00 euros, sections D et E 15.00 

euros à verser EXCLUSIVEMENT su compte courant postal (n. 99867079 ou code IBAN 

IT-45-A-07601-10400-000099867079) ou sur compte courant bancaire (code IBAN: IT 11 

T  05584 47940 000000000153 / pour l’étranger IBAN + BIC BPMIITMMXXX), intesté à 

“Associazione Archicultura” cause: deve quota di iscrizione Concorso Internazionale di 

Poesia “Città di Acqui Terme. La photocopie du recu doit etre jointe à l’envoi. Pour qui 

désire participer à plusieurs sections le cout en plus est de 5.00 euros. Les participants 

seront automatiquement exclus dans le cas ou’ ils mettent argent liquid ou chèques dans 

l’enveloppe, sans rien devoir aux auteurs. Pour le gagnant du I prix de la sect. poèsie 

inedite du concours Gozzano de Terzo et pour le vainqueur du Prix Special de 

l’Alexandria Scriptori Festival l’insciption au concours “Città di Acqui Terme” est 

gratuite. 

� La cérémonie de prémiation aura lieu samedi 6 septembre 2014 presso la salle Belle 

Epoque du Grand Hotel Nuove Terme. Tous les auteurs participants sont invités. 

� En temps utile seront contactés juste les auteurs qui recevront un prix. Les résultats seront 

signalés sur le site de l’Association. 



� Le classement sera signalé pendant la soirée de prémiation et les prix devront etre retirés 

personnellement par les auteurs ou par un délégué à travers une déclation écrite et signée 

de l’auteur. 

� Aux premiers classés des sections A, B et C seront assignés les prix suivants:  

           1° prix- 150 € et plaque souvenir 

                 2° prix- 100 € et plaque souvenir 

                 3° prix-  50 € et plaque souvenir 

      Aux premiers classés des sections D et E seront assignés les prix suivants: 

                 1° prix- 1000 € et plaque souvenir 

                 2° prix-  750 € et plaque souvenir 

                 3° prix-  500 € et plaque souvenir 

Des mentions de mérite seront assignés à discretion du jury. 

     En outré, entre les finalists sera choisi une composition qui recevra une reconnaissance de 

la part de la presse. Les finalistes d’age compris entre 20 et 30 ans pourront éventuellement 

etre selectionnés pour participer à la Biennale de Poesie d’Alessandria.  

A’ ceux qui ont recu un prix et à qui a recu  une reconnaissance seront offertes la visite 

touristique de la ville, le repas de gala du samedi et la visite touristique du jours succésif.                                                        

     A’ ceux qui ont recu un prix qui résident à plus de 100 km de distance de la ville il sera 

offert une nuit au Grand Hotel Nuove Terme.  

Eventuelles et motivés demandes d’exception doivent etre au plus tot signalées au secreteriat 

du Prix, qui les évaluera.  

Les frais de voyage ne sont pas remboursés. 

 

� Le verdict du jury est incontestable, innataquable et sans appel. Les compositions ne 

seront pas restituées. 

� Ne seront pas pris en considération les envois pas en règle avec le reglement ci présent, 

qui seront exclus de la participation sans devoir quoi que ce soit aux auteurs et le cout ne 

sera pas remboursé. 

� Le secreteriat du Prix décline toute responsabilité pour les eventuelles pertes ou imprévus 

postaux. 

� L’organisation se réserve le droit de pubblication des textes choisis sans compensation 

pour les auteurs. Les droits restent de propriété des respectifs auteurs. 

� Les délais ne seront pas augmentés. 

� La participation au concours implique la pleine acceptation du règlement ici présent. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ASSOCIAZIONE ARCHICULTURA: 

        casella postale n. 78, 15011 Acqui Terme (AL) 

tel:  327-6134122 



        e-mail: archicultura@gmail.com 

www.associazionearchicultura.it 

 

 


