“«Canne al vento» prix littéraire
international de Galtellì

La municipalité de Galtellì promeut et organise «Canne al vento» prix
littéraire international de Galtellì édition 2021, dont le règlement cidessous vise à encadrer la participation des auteurs/auteures
intéressés.
RÈGLEMENT
Article 1
La municipalité de Galtellì, afin de promouvoir l'écriture, la littérature,
la lecture, la connaissance et la recherche relatives aux œuvres et à la
pensée de Grazia Deledda, prix Nobel de littérature, lance la édition
2021 du «Canne al vento» prix littéraire international dans le but de
faire connaître et étudier son message culturel, historique et humain.
Article 2
La participation est ouverte au niveau international aux auteurs de
récits en italien, sarde, anglais, français et espagnol qui ont atteint l’âge
de 18 ans.
Article 3
La participation est gratuite. Chaque participant sera responsable de
l’envoi de son oeuvre par email.
Article 4
Le concours sera divisé en différentes sections:
• Section A - Section réservée aux récits en italien et en langues
étrangères.
Les oeuvres devront aborder les thèmes chers à Deledda, tous présents
dans le roman Canne al vento: du sentiment religieux aux
particularités des classes sociales, de la description de l’environnement
anthropologique, culturel et environnemental à la défense de l’identité,
etc. avec un nombre minimum de 5000 caractères et un nombre
maximum de 7000 caractères.
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• Section B - Section réservée aux récits en langue sarde.
Les oeuvres devront aborder les thèmes chers à Deledda, tous présents
dans le roman Canne al vento: du sentiment religieux aux
particularités des classes sociales, de la description de l’environnement
anthropologique, culturel et environnemental à la défense de l’identité,
etc. avec un nombre minimum de 5000 caractères et un nombre
maximum de 7000 caractères.
Les candidatures dans les deux sections doivent être reçues avant le 31
août 2021.
Les textes finalistes seront annoncés le 1er octobre 2021.
Article 5
Les récits en compétition devront être envoyés par email à l’adresse
suivante deleddaprize@gmail.com avec en objet «Canne al vento prix
littéraire».
En plus du récit, une fiche de présentation est requise (lieu et date de
naissance, résidence, numéro de téléphone, email) ainsi que le motif
concernant le thème traité dans le récit présenté (1 page maximum).
Les œuvres soumises tardivement ou hors-sujet ou ne respectant pas
le nombre de caractères indiqué précédemment ne seront pas prises
en compte. La municipalité de Galtellì décline toute responsabilité en
cas de documents non reçus dès lors qu’ils ne sont pas envoyés à
l’adresse email indiquée.
Article 6
En participant au concours, le concurrent accepte en intégralité le
règlement ci-présent et autorise la municipalité de Galtellì à traiter ses
données personnelles dans les termes prévus par le décret D.L.
196/2003 et le règlement communautaire 2016/679. Les données
personnelles seront utilisées de manière informatique ou sur papier,
uniquement dans le cadre du concours, et ce dans le respect des
principes d’exactitude, de légalité et de transparence et de la
protection de sa vie privée et de ses droits, conformément à la loi en
vigueur.
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Le gestionnaire du traitement est la municipalité de Galtellì. Dans ce
but, il devra être ajouté en note à la fin de l’œuvre envoyée dans les
conditions décrites à l’article 5, la déclaration suivante, sous peine
d’irrecevabilité:
Aux termes et effets visés par le décret législatif italien 196 du 30 juin
2003 et du règlement communautaire 2016/679, j’autorise le traitement
de mes données personnelles conformément à l’article 6 du règlement
du «Canne al vento» prix littéraire international de Galtellì.
Article 7
Le jury sera composé de 5 membres dont le président, nommés par la
municipalité de Galtellì. Les noms des membres du jury, dont la
décision est définitive et irrévocable, seront publiés par la municipalité
de Galtellì, sur la page Facebook dédiée «Canne al vento» prix littéraire
international de Galtellì (Premio letterario internazionale Canne al
vento) et par communiqués de presse.
Article 8
L’annonce du lauréat aura lieu à l’occasion de la cérémonie de remise
des prix visée à l’article 10 ci-dessous.
Article 9
L’attribution de prix ex-aequo n’est pas autorisée.
Article 10
Les gagnants des deux sections seront récompensés comme suit:
Le 1er classé de la section A: 1.000,00 Euros
Le 1er classé de la section B: 1.000,00 Euros
Les finalistes seront remboursés de leurs frais de voyage avec un
montant maximum à communiquer ultérieurement. Les montants sont
destinés à couvrir les frais de voyage du finaliste et non ceux des
accompagnants. Tous les autres frais de voyage dépassant les montants
seront à la charge du finaliste.
L’hospitalité et le séjour à Galtellì ainsi que la publication de l’oeuvre
seront également inclus.
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Pour l’attribution du prix, il est nécessaire que l’auteur finaliste soit
présent à la cérémonie de remise des prix.
La cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi 16 octobre 2021 à
Galtellì.
Article 11
Le jury se réserve le droit d'attribuer le prix spécial "Grazia Deledda" à
une personne qui s'est distinguée sur la scène culturelle et littéraire
internationale et nationale.
Article 12
Toutes les communications aux participants se feront par un avis
publié sur le site internet et sur la page Facebook. Dans tous les cas, la
municipalité de Gatellì se réserve le droit de publier des avis dans les
principaux journaux régionaux et/ou d’envoyer des communications
directes aux participants individuels par courrier électronique. Il est
recommandé aux participants de consulter régulièrement le site afin
de vérifier la publication de nouveaux avis concernant le concours en
cours.
Toute demande d’informations doit être envoyée exclusivement à
l’adresse email suivante: deleddaprize@gmail.com.
Aucune contestation ne pourra être adressée à la municipalité de
Galtellì pour non-lecture d’un ou plusieurs de ces mêmes avis par les
participants.
Article 13
Tous les droits sur les noms, logo, images et contenus relatifs au
«Canne al vento» prix littéraire international sont réservés à la
municipalité de Gatellì. Toute utilisation de ce qui lui est lié doit être
préalablement autorisée par municipalité de Gatellì.

