
 Prix Bologna in Lettere 2022 pour les œuvres de poésie orale et performative 
 
En collaboration avec 
LIPS (Ligue de slam de poésie italienne) 
 
Le Prix est ouvert à tous et est destiné à être actif à partir du 20/08/2021 
La date limite de remise des documents est fixée au 15/12/2021 
Afin de faciliter le travail des jurys et de ne pas provoquer de malentendus, il est conseillé aux auteurs de ne 
pas concentrer la soumission des travaux dans les derniers jours disponibles. 
 
SECTIONS EN COMPÉTITION 
Le prix est divisé en 5 sections 
Section A - Oeuvres de poésie publiées 
Section B - Recueils de poésie inédits 
Section C - Poèmes uniques inédits 
Section D - Poésie orale 
Section E - Vidéo-poésie 
 
SECTION D (Poésie orale ET PERFORMANCE) 
Il est demandé à chaque auteur un seul fichier audio au format Mp3, d'une durée maximale de 3 minutes. 
Seules les pièces vocales sont autorisées, sans accompagnements musicaux et/ou bruyants. Le fichier ne doit 
contenir qu'une seule pièce. Les textes interprétés par une personne autre que l'auteur ne seront pas 
acceptés. Les textes en anglais, français, espagnol sont acceptés. Dans ce cas, un fichier au format word ou pdf 
contenant le texte original doit être joint à l'email. 
 
ENVOI ÉLECTRONIQUE UNIQUEMENT 
Pour participer, envoyez un e-mail à poesiaorale@bolognainlettere.it 
 avec le sujet "Prix Bologne en lettres - section D". Les inscriptions doivent être envoyées avant le 15/12/2021. 
Afin de faciliter les procédures d'inscription, il est obligatoire de joindre une copie du reçu de paiement. Le 
corps du courrier électronique doit dans tous les cas contenir nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse 
résidentielle, numéro de téléphone, titre de l'œuvre. 
 
RÉCOMPENSES 
Le jury identifiera 8/10 finalistes qui seront invités à interpréter leur poème en direct en mai 2022. Le gagnant 
sera annoncé lors de l'événement et recevra un prix en espèces de 500,00 € 
 
FRAIS D'INSCRIPTION 15 € 
Les paiements s'effectuent exclusivement par virement bancaire au profit de 
BOLOGNE EN LETTRES - B.I.L. 
Banque : UNICREDIT SPA - BOLOGNA VIA BELLARIA 
Code Iban : IT24O0200802461000103539948 
Code BIC/SWIFT : UNCRITM1PN1 
 
COMPOSITION DU JURY 
Lello Voce, Dome Bulfaro, Nicolas Cunial, Marthia Carrozzo 
 
L'annonce complète peut être consultée sur le lien http://www.bolognainlettere.it/2021/08/19/premio-
bologna-in-lettere-2022-per-opere-edite-e-inedite-di-poesia-poesia-orale-e-video-poesia/ 
 
 
Pour plus d'informations info@bolognainlettere.it  
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