
LA FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI ONLUS

avec le parrainage de la ville de Turin

ANNONCE L'OUVERTURE DU CONCOURS POUR 

LE PRIX INTERNATIONAL GIUSEPPE SORMANI

POUR UNE ŒUVRE SUR PIER PAOLO PASOLINI

DEUXIÈME ÉDITION  2007-2014

Jury: Guido Davico Bonino (président), Giame Alonge, Angela Biancofiore, Tullio De Mauro,
Claudio Marazzini

Réglement

1. Le concours est réservé à des travaux imprimés (monographies et essais, issus sur des revues ou
inclus dans des ouvrages collectifs) dus à des auteurs italiens ou étrangers (en langue originale),
publiés en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, à propos de la poésie, des
essais , du théâtre, des films de Pier Paolo Pasolini.. 

2. Les candidats sont tenus d'envoyer deux exemplaires en version papier et une copie en format
pdf  ou autre  modalité  informatique  à la  Segreteria  della  Fondazione Istituto Piemontese A.
Gramsci, via Vanchiglia 3, 10124 Torino (Italie), avant le premier octobre 2015, avec l'indication
« Premio Sormani » sur l'enveloppe ou l'emballage. Preuves autorisés

3. Si le travail était écrit dans langue différente de l'italien, anglais, allemand, espagnol, français il
faudra également présenter une traduction dans l'une de ces langues (en copie papier ou pdf
ou cd / dvd).

4. L'auteur de l'oeuvre choisie par le Jury recevra la somme de 2.500 euros. Le Jury pourra, à sa
discrétion, signaler une seconde œuvre utile. En l'absence de travail exceptionnel parmi ceux qui
sont soumis à son jugement, le jury examinera d'autres travaux publiés dans la période 2007-
2014.

5. Le prix sera décerné lors d'une cérémonie publique que la Fondation organise à Turin pour le
mois de décembre 2015. Les frais pour la participation du vainqueur seront pris en charge par la
Fondation

6. La Fondation se réserve le droit de conserver dans sa bibliothèque les copies des travaux reçus

Le président
Sergio Scamuzzi

Torino, Juin 2015 

Information:  Segreteria
Tel. 0039 011 83 95 402

e-mail: segreteria@gramscitorino.it
www.gramscitorino.it
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