
    

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

 

Palmarès 2013 des Grands Prix Internationaux de Poésie 
 

Grand Prix International de Poésie Francophone 
Prix sans candidature – Objet d’Art et Médaille offerts par la Société des Poètes et Artistes de France et 
son Président- 
(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.) 

 

Le Grand Prix International de Poésie Francophone 
N’a PAS été attribué en cette année 2013 

 
Grand Prix du Président de la S.P.A.F. 

 
Prix décerné depuis 2010 par le Président de la S.P.A.F., Abraham-Vincent VIGILANT, octroyé sans 
candidature préalable, soit pour un ouvrage sur base du service de presse adressé à la S.P.A.F.,  soit 
pour souligner des actes posés par le(s) lauréat(s) en défense et en valorisation de la poésie, épaulant en 
cela l’action menée par la S.P.A.F. depuis sa création. 
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 :   
- Madame Anne-Marie RAFFARIN, Adjointe au Maire, Chargée des Affaires Culturelles, 

Municipalité de Chasseneuil-de-Poitou,  
pour l’aide et le soutien constants apporté à la S.P.A.F. et pour l’intérêt manifesté pour notre association 
et les actions qu’elle mène. 

Prix décernés avec candidature 
 
Grand Prix Biennal de Poésie « Luc Vuagnat » (Grand Prix  - doté par Mme Yvette Vuagnat et Messieurs Marc et Pierre Vuagnat, 
en souvenir de leur époux et frère - : 2000 CHF, soit environ 1200,00 EUR, montant exact selon cours du change au moment de la remise du prix.) 
  

Grand Prix 2013 : 
 -      Dominique SIMONET (49-Bocé) pour « Les Couleurs de la Vie » 
 

Les autres finalistes au prix étaient, par ordre alphabétique et de préséance, Mesdames Maria TORRELLI (41-
Bracieux), Mireille TURELLO-VILBONNET (31-Castelginest) et Monsieur Marcel ANGLES (13-Aix-en-Provence) 
que nous félicitons chaleureusement pour avoir atteint ce niveau de la compétition. 
 
Grand Prix Biennal de Poésie « Art & Poésie »  (Grand Prix : 125,00 EUR et diplôme, médaille ou objet d’art ou livre et diplôme 
pour les lauréats suivants) 
 Grand Prix 2013: 

- Françoise VALIN (86-Migné-Auxences) pour « Jardins de Joies et de Larmes » 
Premier Prix  Hors Concours : 
- Danièle GERARD (Frasnes-lez-Anvaing – B) pour « Passer par la Nuit » 

 
 
Grand Prix Annuel de Poésie « Jenny-Alpha et Noël-Henri Villard » (Grand Prix : 125,00 EUR et diplôme; médaille ou 
livre et diplôme pour les lauréats suivants) 
 Grand Prix 2013 : 

-     Aline MUSCIANISI (31-Castelginest) pour « Dans les Ruisseaux du Vent » 
 Premier Prix – Hors-Concours :  

- Françoise VALIN (86-Migné-Auxences) pour « Jardins de Joies et de Larmes » 
- Frédérique BERNARD (73-Sonnaz) pour « Meltem » 
Premier Prix : 
Non attribué 
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Suite du Palmarès 2013 des Grands Prix Internationaux de Poésie de la S.P.A.F. 

 
 
Deuxième Prix : 
-     Danièle GERARD (Frasnes-lez-Anvaing – B) pour « Passer par la Nuit » 
Troisième Prix : 
- Monique GOFFINON (La Hulpe – B)  pour « Ma Manne à Mots » 
Diplôme d’Ouvrage Remarqué : 
-      Naty BEJIN-GARCIA-GUADILLA (02-Vervins) pour « Kaléidoscope de Haïkus » 

 
Grand Prix Annuel de l’Edition « Marcel Dricot » (Grand Prix : édition sous contrat du recueil primé par les Editions Marcel 
Dricot (Liège-Bressoux, Belgique), en cinquante exemplaires + médaille de la S.P.A.F. et diplôme) 
  

Grand Prix 2013 : 
- Danièle GERARD (Frasnes-lez-Anvaing – Belgique) pour « Passer par la Nuit » 

 
Le Prix de l’Edition « Marcel Dricot » sera, en 2014, ouvert aux romans, nouvelles et récits. 
Ce prix sera de nouveau consacré aux recueils – et donc, à la poésie -   en 2015. 
 
Grand Prix Annuel du Jury (Grand Prix : médaille ou objet d’art et diplôme, livre ou médaille ou CD/DVD pour les lauréats suivants) : 
 Grand Prix 2013 : 

- Dominique SIMONET (49-Bocé) pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « Beauté du Monde » , 
Premier Prix  ex-aequo (par ordre alphabétique et de préséance) : 
- Alice DEVERRE (86-Poitiers) pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « Aquarelles d’Automne », 
- Patrick de LARY (32-Miramont-Latour) pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « Invisible est l’Essentiel» 
Deuxième Prix ex-aequo (par ordre alphabétique) :  
- Aline MUSCIANISI (31-Castelginest) pour l’ensemble de son envoi, en remarquant « L’Ambre de la  

Baltique » 
- Mireille TURELLO-VILBONNET (31-Castelginest) pour l’ensemble de son envoi, en remarquant  

     « L’Arbre Mort » 
Troisième Prix ex-aequo (par ordre alphabétique et de préséance) : 
- Maria TORRELLI (41-Bracieux), pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « Bien Au-delà » 
- Bernard BARAUD (44-Batz-sur-Mer), pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « Maison de Mer » 
- Didier BOUROTTE (75-Paris), pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « L’Annonce ou l’Angelot du… » 
- Etienne, dit « Tino » MORAZIN (41-Mer), pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « Marine » 
Quatrième Prix ex-aequo (par ordre alphabétique) : 
- Nadine CELESTIN (87-Limoges), pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « En ta Lumière » 
- Monique GOFFINON (La Hulpe, Belgique), pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « Je déteste l’Hiver » 
Diplôme de Poème Remarqué : 
- Marie-Claire MELCHIOR (69-Dommartin) pour « La Chanson Inachevée » 
Diplômes d’Encouragement (par ordre alphabétique et de préséance) : 
- Arlette ABBES, dite Arlette PROUST (86-Poitiers) pour l’ensemble de son envoi,   
- Chantal PAYS (43-Le Puy-en-Velay) pour l’ensemble de son envoi, 
- Guy REYDELLER (82-Montauban) pour l’ensemble de son envoi 

 
Grand Prix Annuel de Poésie « Wilfrid Lucas » (Grand prix : chèque de 125,00 EUR et diplôme;  médaille ou livre et diplôme 
pour les lauréats suivants) 
 Grand Prix Hors-Concours :   

- Aline MUSCIANISI (31-Castelginest) pour « Dans les Ruisseaux du Vent » 
 
Grand Prix 2013 : 
- Frédérique BERNARD (73-Sonnaz) pour « Meltem » 
Premier Prix : 
-      Jean-Jacques CHIRON (54-Longuyon) pour « Confluences » 
Deuxième Prix ex-aequo  (par ordre alphabétique et de préséance) : 
- Monique GOFFINON (La Hulpe, Belgique) pour « Ma Manne à Mots » 
- Claude VELLA (38-Grenoble) pour « Chants de Plume » 
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Suite du Palmarès 2013 des Grands Prix Internationaux de Poésie de la S.P.A.F. 

 
Grand Prix Annuel de Poésie « Wilfrid Lucas » (suite) 

Troisième Prix : 
- Monique TURELLO-VILBONNET (31-Castelginest) pour « Entre deux Ombres » 
Diplôme d’Ouvrages Remarqués (par ordre alphabétique et de préséance) : 
- Maria TORRELLI  (41-Bracieux) pour « A Cœur ou Vers » 
- Guy REYDELLER (82-Montauban) pour « Quarantaine » 
Diplôme d’Encouragement : 
- Naty BEJIN-GARCIA-GUADILLA (02-Vervins) pour « Kaléidoscope de Haïkus » 

 
Grand Prix Annuel de Poésie « Mario Rigault »  (Grand Prix : objet d’art et diplôme – objet d’art ou livre ou médaille ou DVD/CD 
 pour les lauréats suivants) 
Thème imposé : Le Val-de-Loire, cher au cœur de notre ami disparu ou, de manière plus générale, le terroir. 
 

Grand Prix : 
- Françoise KERLEAU (86-Poitiers) pour « Un peu de Creuse en Moi » 

 Premier Prix : 
- Didier BOUROTTE (75-Paris) pour « Le Mausolée de Glace » 
Deuxième Prix : 
-     Etienne, dit « Tino » MORAZIN (41-Mer), pour « Le Loir-et-Cher » 
Troisième Prix : 
-     Jean-Jacques CHIRON (54-Longuyon) pour « Galaxie Mirabelle » 

 Diplôme de Poème Remarqué : 
- Alice DEVERRE (86-Poitiers) pour « Mon Village » 
Diplôme d’Encouragement : 
- Geneviève BARAUD (44-Batz-sur-Mer) pour « Le Fleuve d’Armorique » 

 
Grand Prix Annuel de Poésie « Max-Firmin Leclerc » (Ce prix, doté par le poète perpignanais Max-Firmin Leclerc couronne 
un recueil, inédit ou édité dans les 5 ans, construit dans le plus pur respect de la langue française, toutes formes poétiques admises.  Lauréat unique.  
Grand Prix : 500,00 EUR et diplôme) 

Grand Prix :     
Françoise VALIN (86-Migné-Auxances) pour son tapuscrit « Des Petits Riens pour Erato »      
 
Les autres finalistes au prix étaient, par ordre alphabétique, Mesdames Maria TORRELLI (41-Bracieux), 

Mireille TURELLO-VILBONNET (31-Castelginest) et Anne-Marie VERGNES (31-Escalquens), que nous félicitons 
chaleureusement pour avoir atteint ce niveau de la compétition. 
 
Grand Prix Annuel de Poésie « Gérard Laglenne » (Ce prix, doté par le poète pyrénéen Gérard Laglenne et remis pour la 
première fois en 2013, couronne un ensemble de trois poèmes classiques à formes fixes (dont une Gérardine souhaitée), hors sonnet, construits 
dans le plus pur respect de la langue française et de la prosodie.  Lauréat unique.  Grand Prix : 150,00 EUR et diplôme) 

Grand Prix :     
- Jean-Louis LACROIX (39-Montmorot) pour ses poèmes « Dieu croit en l’Homme » (maillet), « Promesses 

d’Amour » (gérardine) et « Quels Paradis » (sonnet estrambot).  
 
Les autres finalistes au prix étaient, par ordre alphabétique et de préséance, Mesdames Monique GOFFINON 

(La Hulpe, Belgique), Mireille TURELLO-VILBONNET (31-Castelginest), Messieurs Bernard BARAUD (44-Batz-
sur-Mer) et Etienne (Tino) MORAZIN(41-Mer), que nous félicitons chaleureusement pour avoir atteint ce niveau de la 
compétition. 
 
Grand Prix Annuel des Prix Spéciaux de la S.P.A.F. 
La session 2013 du « Grand Prix des Prix Spéciaux de la S.P.A.F. » était consacrée aux oeuvres théâtrales, en 
prose ou en vers, tapuscrites ou éditées dans les deux années précédant le concours. 
Nous n’avons reçu aucune œuvre correspondant à ces critères. 
En conséquence, le Grand Prix Annuel des Prix Spéciaux de la S.P.A.F. n’est pas attribué. 
En 2014, ce prix sera ouvert aux romans et ensemble de nouvelles, soit des récits imaginaires (pas de 
biographies, ni de romans historiques). 
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Suite du Palmarès 2013 des Grands Prix Internationaux de Poésie de la S.P.A.F. 

 
 
Certains candidats, présentant leurs œuvres dans les diverses catégories de notre concours, s’ils n’ont pas été sélectionnés 
dans celles-ci, ont cependant retenu l’attention du jury de par la qualité des œuvres présentées.  Aussi le jury des Grands 
Prix de Poésie de la SPAF a-t-il décidé, en cette année 2013, d’attribuer de façon unique et non-reconductible les prix 
suivants : 
 
Grand Prix 2013 de Poésie Francophone : 

Grand Prix :  
- Alfred HERMAN (Pully, Confédération Helvétique) pour les recueils « Mon Apocalypse », « En attendant 

mon Seuil » et  « Sur le Seuil du Grand Silence ». 
 
Grand Prix 2013 de Prosodie Classique : 
 Grand Prix : 

- Mireille TURELLO-VILBONNET (31-Castelginest) pour les recueils « Sonnet, Sonnet donc… » 
 et « Mélodies Crépusculaires » 

 
Grand Prix 2013 de Poésie Historique : 
 Premier Prix : 

- Penny ATMADJIAN (75-Paris) pour les poèmes « Au Tombeau de Louis XI » et  « François Ier» 
 
 

* 
** 
* 

 
 
Nous rappelons aux lauréats des Grands Prix et Premiers Prix « Luc Vuagnat », « Wilfrid Lucas », «Jenny-Alpha 
& Noël-Henri Villard », « Art & Poésie » et, en cas d’édition, « Max-Firmin Leclerc » qu’ils  sont  autorisés à ceindre les 
œuvres primées d’une des deux bandes suivantes indiquant :  

soit « Grand Prix (indiquer le titre du prix) 2013 de la S.P.A.F. » 
soit « Premier Prix (indiquer le titre du prix) 2013 de la S.P.A.F. » 

 
 

Le Président et le Conseil d’Administration de la S.P.A.F., ainsi que les membres du jury des  
Grands Prix de Poésie félicitent chaleureusement l’ensemble des lauréats 2013 et leur fixent  
rendez-vous l’année prochaine, ainsi qu’à l’ensemble des candidats, pour de nouvelles joutes 
poétiques et l’établissement d’un nouveau palmarès !   

 
Le règlement des Grands Prix de Poésie 2014 pourra être demandé à partir du 15 décembre 2013 à : laplumevagabonde@gmail.com  
ou par courrier, en joignant une enveloppe libellée et timbrée (lettre 20 g prioritaire), à Mme V. Flabat-Piot, 220, Rue de Maubeuge 
à B-6560  ERQUELINNES,Belgique. Visitez également notre blog : www.spafp.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proclamation des palmarès et remise des prix lors du congrès annuel de la SPAF, du 20 au 22 septembre 2013, 
à Chasseneuil-de-Poitou.  Programme et modalités d’inscription via le numéro de juillet de la revue « Art & 
Poésie » et sur le site de la S.P.A.F. :  www.spafp.net 
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