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Ediciones Nobel poursuit sa recherche utopique du meilleur poème écrit 
dans n’importe quelle langue. Nous maintenons ainsi en vie pour une an-
née de plus, auprès des auteurs du monde entier, le souvenir de l’illustre 
espagnol dont la vie, l’œuvre et la pensée ont enrichi toute l’humanité, et 
dont l’œuvre écrite mémorable se compose également de poésie. 

Convaincus que tous les rêves peuvent être atteints tant que nous n’y 
renonçons pas, nous souhaitons rendre réalité la séduisante utopie de 
dénicher chaque année « le meilleur poème au monde », pour rappeler 
l’illustre Gaspar Melchor de Jovellanos, pour rendre hommage à son auteur 
et le partager par tous les moyens pour que les mots des poètes éclairent 
les jours sans lumière, pour que leurs paroles brûlent telle une torche dans 
la sombre obscurité. 

CONVOCATION

RÈGLEMENT
Article 1. EDICIONES NOBEL ouvre la période de réception de candidatures 
pour le IV PRIX INTERNATIONAL DE POÉSIE JOVELLANOS, LE MEILLEUR POÈ-
ME AU MONDE, auquel pourront se présenter les auteurs de tous les pays 
et toutes les langues, conformément aux conditions spécifiées dans ces ba-
ses. Le délai sera maintenu jusqu’à 00h00 (GMT+1. Heure de Madrid) le 6 
janvier 2017, et aucune œuvre ne sera admise après ce délai. 

Article 2. Chaque auteur ne pourra envoyer qu’un seul poème au concours 
de thème et de longueur libres. L’envoi de recueils de poèmes n’est pas au-
torisé. 

Article 3. Le vainqueurs de la précédente édition ne pourra pas se présen-
ter à cette convocation. 

Article 4. Les poèmes devront être originaux et inédits et devront porter un 
titre. Ils pourront être écrits dans n’importe quelle langue.

Article 5. Afin de participer, toutes les candidatures devront être enregis-
trées sur la page Web http://poesia.premiojovellanos.com dans la section 
«Inscription». Tous les champs du formulaire devront être remplis auquel il 
faudra également joindre le poème au format Word, PDF ou similaires. Les 
poèmes ne pourront pas être transmis au format papier. Dans ce cas, Edicio-
nes Nobel ne s’engage ni à les conserver ni à les retourner à leurs auteurs. 
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Arti cle 6. Le jury, sélecti  onné par la directi  on des EDICIONES NOBEL et de 
Clarín, revue de nouvelle litt érature, choisira le poème vainqueur et une sé-
lecti  on de poèmes fi  nalistes qui seront édités sous le ti  tre « Le meilleur 
poème au monde ». Le vainqueur et les fi  nalistes cèdent à ti  tre non exclu-
sif leurs droits de reproducti  on de leur œuvre aux EDICIONES NOBEL. 

Arti  cle 7. Le poème vainqueur sera lu lors de la remise du Prix internati  
onal d’essai Jovellanos, qui se déroule chaque année dans la ville de Gijón, 
Asturies, Espagne. 

Arti  cle 8. Le prix du vainqueur unique se compose d’un diplôme accréditi  f 
et d’une dotati  on économique de deux milles euros (2 000 €). Les fi  nalis-
tes sélecti  onnés par le jury apparaîtront aux côtés du poème lauréat dans 
le livre que publieront les Ediciones Nobel à la date considérée appropriée 
selon leurs propres intérêts éditoriaux. Une fois les fi  nalistes sélecti  onnés, 
ils ne pourront pas demander à la maison d’éditi  on de reti  rer leur poème 
de la publicati  on. 

Arti cle 9. L’auteur du poème lauréat et les fi  nalistes renoncent expressé-
ment aux droits d’auteur qui se rapportent aux ventes de l’œuvre. Les bé-
néfi ces seront donnés à une enti  té de bienfaisance ou culturelle du choix 
de la maison d’éditi  on. 

Arti cle 10. Le prix pourra être déclaré vacant si le jury, dont la décision 
sera sans appel, considère qu’aucune des œuvres présentées ne possède 
les qualités nécessaires. 

Arti cle 11. Les poèmes seront publiés dans leur version originale ac-
compagnée de la traducti on en espagnol de leur auteur. Arti cle 12. 
L’interprétati on de ces bases est des Ediciones Nobel. La parti cipati on 
suppose leur acceptati  on complète.
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