SOCIETE DES POETES ET ARTISTES DE FRANCE
(S.P.A.F.)

Palmarès 2010 des Grands Prix Internationaux de Poésie
Grand Prix International de Poésie Francophone
Prix sans candidature - Médaille offerte par le Président du Sénat Français (Nous rappelons aux candidats que le Grand Prix International de Littérature est hors concours pour tous les autres prix de la S.P.A.F.)

Salvatore ADAMO (Bruxelles, BELGIQUE)
Parolier, interprète, poète et romancier,
Ambassadeur auprès de l’UNICEF
pour l’ensemble de ses écrits – recueils, romans, poèmes et paroles de chansons –
et pour le rayonnement de la langue française qu’il symbolise à travers le monde.
Grand Prix du Président de la S.P.A.F.
Nouveau prix créé en cette année 2010 par le Président de la S.P.A.F., Abraham-Vincent VIGILANT,
octroyé sans candidature préalable parmi les ouvrages reçus en S.P. ou présentés aux Grands Prix.
Ce prix est doté par la Présidence de la S.P.A.F., qui en détermine le lauréat, avec l’accord du jury.
Grand Prix :
- Michel TOYER (93-Villemomble) pour « Quand les Poètes chantent la Science »

Prix décernés avec candidature
Grand Prix Annuel de Poésie « Wilfrid Lucas »

(Grand prix : chèque de 150,00 EUR et diplôme; médaille et diplôme pour les

lauréats suivants)

Grand Prix :
- Bernadette ARNAUD (07-Le Teil) pour « Au Rythme des Saisons »
Premier Prix :
Non attribué
Deuxième Prix (par ordre alphabétique) :
- Mireille TURELLO-VILBONNET (31-Castelginest) pour « Les Arpèges du Silence »
- Stella VINITSCHI-RADULESCU (Chicago, USA) pour « Le Jour en Equilibre »
Diplôme d’Ouvrage Remarqué :
- Bénédicte GANDOIS-CRAUSAZ (75-Paris) pour « Carnets de TGV, suivi de Eclats »

Grand Prix Annuel de Poésie « Noël-Henri Villard »

(Grand Prix : 150,00 EUR et diplôme; médaille et diplôme pour les

lauréats suivants)

Grand Prix :
- Monique GOFFINON (La Hulpe, BELGIQUE) pour « La Musarde »
Premier Prix :
- Suzy MALTRET (78-Rambouillet) pour « Les Heures Essentielles »
Deuxième Prix :
- Marie-José BERTAUX (31-Mons) pour « Vers Démodés »
Troisième Prix :
- Françoise VALIN (86-Migné-Auxences) pour « Miscellanées »
Diplôme d’Encouragement :
Georges Eléonore GAMESS (97-Fort de France) pour « Sous l’Egide de Eros, Eole et Erato »
-

Grand Prix Annuel de l’Edition « Marcel Dricot »
Prix ouvert, en cette année 2010, au roman. Ce prix n’est pas attribué en 2010, aucun des ouvrages
présentés pour ce prix ne répondant aux critères du genre.
Le Prix de l’Edition « Marcel Dricot » sera, en 2011, ouvert aux recueils poétiques.
Ce prix sera de nouveau consacré aux romans en 2012, en même temps que les nouvelles et récits.
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