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1. Objectif et domaine thématique
La revue Grimaldi Magazine Mare Nostrum organise en 2023 la 
15e édition du Prix Journalistique International Mare Nostrum 
Awards. À l’occasion de cette étape importante, quelques 
nouveautés ont été introduites qui s’inscrivent dans la tradition 
de l’événement mais qui sont aussi adaptées à l’évolution du 
contexte maritime mondial et, en même temps, à la sensibilité 
environnementale qui inspire toutes les actions du Groupe 
Grimaldi. 
À partir de cette année, le Prix élargira donc ses objectifs culturels 
et l’éventail thématique connexe des travaux prises en compte. 
Seront donc prises en compte les candidatures qui:
1) Promuent les Autoroutes de la Mer comme une alternative 
écologiquement durable au transport routier de marchandises;
2) Traitent du sujet de la promotion et la valorisation du transport 
maritime en Méditerranée à des fi ns touristiques;
3) Mettent en évidence les bénéfi ces générés par l’entrepreneuriat 
maritime pour la protection des écosystèmes marins. 
Les participants au concours pourront ainsi faire connaître les 
avantages qu’apportent les liaisons maritimes, qui sont assurées 
par des navires modernes, rapides et sûrs sur le plan économique, 
touristique, environnemental et social.
2. Conditions de participation
Les journalistes professionnels et indépendants, les photographes, 
les vidéastes et les auteurs en général qui ont couvert les sujets 
décrits dans les thématiques du concours entre le 15 octobre 
2022 et le 15 avril 2023 peuvent concourir pour obtenir le Prix. 
La participation au concours est ouverte aux auteurs résidant en 
Europa, Tunisie et Maroc, ayant réalisé des travaux en italien, 
anglais, espagnol, catalan, français ou grec. Seront récompensés 
des reportages journalistiques, des documentaires, télévisés ou 
radiophoniques, des enquêtes économico-touristiques, ainsi que 
des reportages photographiques pour lesquels le jury aura jugé 
qu’ils s’accordent bien avec les objectifs du Prix.
3. Médias 
Seront admises au concours les contributions diffusées dans les 
langues indiquées ci-dessus, par le biais de:
• journaux quotidiens et périodiques nationaux (y compris les 

versions web); 
• publications distribuées au niveau national et publications en 

ligne sur le transport et le tourisme;
• portails documentaires et sur l’environnement;
• agences de presse; 
• stations de radio et/ou de télévision nationales et locales; 
• magazines et expositions de photographie; 
• blogs sur le voyage et le tourisme.
4. Modalités de participation 
La participation au Prix est gratuite, mais n’est pas ouverte aux 
employés ou collaborateurs des sociétés du Groupe Grimaldi. 

Les participants doivent envoyer leur candidature, accompagnée 
d’une lettre d’accompagnement adressée au secrétariat du prix, 
soit en format numérique (fi chier Word), soit en version originale,  
par e-mail à l’adresse: mna@grimaldi.napoli.it, avant le 30 avril 
2023.
5. Accueil des concurrents
Afi n de favoriser les expériences directes sur le terrain, utiles à 
l’élaboration des leurs travaux, les auteurs souhaitant participer 
au Prix Mare Nostrum Awards se verront offrir un voyage 
aller-retour à bord d’un des navires naviguant sous les marques 
Grimaldi Lines, Minoan Lines et Trasmed GLE, en service entre 
l’Italie, l’Espagne et la Grèce. Le voyage doit avoir lieu entre le 30 
septembre 2022 et le 31 mars 2023, sous réserve d’une demande 
de disponibilité auprès du secrétariat du Prix.
6. Prix 
Le montant du prix est de 50 000 € net, divisé en cinq prix de 10 
000 € net chacun. Dans certains cas exceptionnels, le nombre de 
prix peut être augmenté (pas plus de huit), en respectant toujours 
la limite de la somme totale en jeu lors du concours. 
Les prix seront défi nis et attribués par le jury dont le jugement est 
incontestable.
7. Jury 
Le jury international du Prix, présidé par le journaliste Bruno 
Vespa, est composé de personnalités éminentes du monde de 
la culture et du journalisme. Le secrétaire du jury est Sergio 
Luciano, rédacteur en chef de la revue Grimaldi Magazine Mare 
Nostrum. Les décisions du jury sont défi nitives et irrévocables. 
Les raisons ayant motivés l’attribution des récompenses seront 
exposées lors de la cérémonie de remise des prix.
8. Remise des prix 
La cérémonie de remise des prix se déroulera en un lieu et à une 
date à défi nir, avec l’engagement des membres du jury et des 
lauréats d’y assister personnellement. Toutes les informations 
nécessaires à la participation à l’événement seront rapidement 
communiquées aux gagnants.
9. Publication des travaux
La revue Grimaldi Magazine Mare Nostrum se réserve le droit de 
publier les travaux des gagnants. Tous les participants autorisent 
donc l’utilisation et la publication des articles ou rapports 
présentés pour le prix, en partie ou dans leur intégralité. Ils 
conservent cependant le droit d’être mentionnés comme auteurs. 
Le secrétariat du Prix se réserve le droit de demander les copies 
originales des travaux présentés pour le concours. 
10. Secrétariat du prix 
Chiara Palmiero - Tél. +39 081 496677;  
e-mail : mna@grimaldi.napoli.it  
Via Marchese Campodisola, 13 - 80133 Naples - Italie


