
    PRIX JOURNALISTIQUE INTERNATIONAL 
ÉDITION 2019

 Naples, le 15 Septembre 2018 Le Secrétaire   
 (Luciano Bosso)

 1. But et aire thématique
La XII édition du prix journalistique international Mare Nostrum Awards, 
sponsorisé par la revue Grimaldi Magazine Mare Nostrum se propose 
de promouvoir et valoriser la connaissance des voyages par voie 
maritime dans la Méditerranée,  particulièrement les Autoroutes de la Mer, 
qui constituent une alternative valable au transport routier, ainsi qu’une 
exceptionnelle opportunité pour le développement durable des pays 
baignés par la Méditerranée.
Les textes en concours devront, donc, souligner les avantages que ces 
lignes maritimes régulières, sillonnées par des navires modernes, sûrs 
et rapides, vantent du point de vue économique, touristique, social et 
environnemental et leur contribution à créer une zone d’échanges et de
coopération entre les différents rivages de la Méditerranée.

2. Qualités requises pour participer
Au Prix peuvent participer des journalistes, auteurs et photographes qui 
auront traité et diffusé le sujet décrit dans l’aire thématique entre le 15 
Septembre 2018 et le 15 Avril 2019.
La participation est ouverte aux auteurs qui résident en Italie, Espagne, 
Grèce, Tunisie et Maroc. Ils peuvent présenter leurs oeuvres en Italien, 
Anglais, Espagnol, Français, Catalan et Grec.
Les prix seront assignés à des articles de presse, des documentaires ou 
des services radio ou de télévision, des reportages photographiques, ainsi 
qu’à des rapports d’investigation de genre économique et touristique, qui 
auront satisfait les objectifs du Prix.

3. Media
Seront admises au concours les oeuvres diffusées dans les langues 
respectives en Italie, Espagne, Grèce, Tunisie et Maroc à travers les 
moyens suivants:
- quotidiens et revues à diffusion nationale (y compris leur format 
électronique);
- publications et revues de transport et de tourisme à diffusion nationale 
et online;
- agences de presse;
- émissions de radio et/ou de télévision;
- revues de photographie et expositions photographiques.

4. Modalité de participation
La participation au Prix est gratuite mais est interdite aux employés ou 
collaborateurs du Groupe Grimaldi.
Les participants doivent envoyer leurs oeuvres avec une lettre 
d’accompagnement signée jusqu’au 30 Avril 2019 par e-mail dans le 

format Word à l’adresse e-mail mna@grimaldi.napoli.it et par le service 
courrier traditionnel au Secrétariat organisateur du prix. 
Les œuvres parvenues ne seront pas restituées.

5. Hospitalité aux concurrents
Pour favoriser l’acquisition des informations et des expériences directes, 
utiles pour l’élaboration de leurs travaux, aux auteurs intéressés à 
participer aux Mare Nostrum Awards nous offrons un voyage aller/retour 
(à s’effectuer avant le 31 Mars 2019) à bord d’un des navires de Grimaldi 
Lines ou de Minoan Lines en service entre l’Italie, l’Espagne et la Grèce.
Pour des renseignements sur les liaisons ci-dessus veuillez visiter:
www.grimaldi-lines.com et www.minoan.gr.

6. Récompenses
Les récompenses consistent en un paiement de cinq prix en argent de 
10.000 Euros chacun.
Les prix seront attribués selon les décisions incontestables du Jury.

7. Le Jury
Le Jury International du Prix est composé par Folco Quilici, écrivain et 
metteur en scène, et des membres importants du monde de la culture et 
du journalisme.
Secrétaire: Luciano Bosso, journaliste, directeur de Grimaldi Magazine 
Mare Nostrum (luciano@informazionimarittime.it).
Les décisions du Jury sont défi nitives et incontestables et seront illustrées 
lors de la cérémonie de remise des prix.

8. Remise des prix
La cérémonie de remise des prix se déroulera en  été 2019 dans un lieu 
et date à déterminer, avec l’engagement des vainqueurs à être présents 
ou, en cas d’impossibilité vérifi ée, à envoyer des représentants délégués 
pour retirer le prix.
Tous les renseignements nécessaires pour participer à l’événement 
seront communiqués en temps utile aux vainqueurs.

9. Réserves
Le Groupe Grimaldi se réserve la faculté de publier les travaux des 
vainqueurs. Tous les participants autorisent donc la publication de leurs 
oeuvres (ou une partie), en réservant le droit d’être nommés en qualité 
d’auteurs.

10. Secrétariat d’organisation du Prix
Mlle Vita Wembagher
Tél. + 39 081 496 440 - Fax +39 081 496390
e-mail: mna@grimaldi.napoli.it    

  


