
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fondazione Malagutti onlus, en partenariat avec l'Association des Illustrateurs, ouvre le deuxième 
concours International d’Illustration, ouvert aux illustrateurs professionnels italiens et étrangers. Le 
concours vise à renforcer la capacité et la sensibilité de l'illustrateur à représenter le monde des enfants 
avec une attention particulière aux questions sociales et au respect des droits de l'Enfance. 
La participation implique l'acceptation de la règlementation dans toutes ses parties. 
Pour plus d'informations: 
Fondazione Malagutti onlus - Via dei Toscani, 8 à 46010 Curtatone (Mn) - Téléphone 0376 49951 
www.fondazionemalagutti.onlus.it - info@fondazionemalagutti.onlus.it 
 

FICHE DE PARTICIPATION 
 
1. Le thème du concours est libre, à condition qu’il soit attentif aux droits de l’Enfance et au respect du 
monde des enfants.  
 
2. Le concours est ouvert à tous les illustrateurs professionnels italiens et étrangers qui, à la date de 
présentation du travail, ont atteint les 18 ans. 
 
3. Chaque illustrateur pourra présenter un maximum de 3 ouvrages, originels et inédits, dont il garantit la 
paternité. 
 
4. Les illustrations peuvent être réalisées avec n'importe quelle technique et support, elles ne doivent pas 
dépasser le format A3 (29,7 x 42 cm) et ne doivent pas être inférieures au format de 15 x 21 cm. Elles 
doivent être envoyées en originel et accompagnées d'une copie sur CD (en format .tiff ou. Jpg à une 
résolution de 300 dpi et en quadrichromie CMYK). Les œuvres ne doivent avoir aucun passe-partout ou 
autre, la Fondazione Malagutti onlus s’en occupera pendant la préparation de l'exposition. 
 
5. Chaque illustration doit être accompagnée du formulaire ci-joint et du paiement de la quote-part de 
participation.  
 
6. Pour l'admission au concours, la quote-part de participation est de €. 20.00 pour une œuvre et €. 40,00 
pour trois œuvres. (gratuit pour les membres d'AI/EIF). 
 
7. Le paiement doit se faire par virement bancaire en faveur de:  
Fondazione Malagutti onlus - via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn) ITALY  
Code IBAN: IT 89 F0103057610000010014107 - de l'étranger: BIC/SWIFT: PASCITM1120  
précisant le motif: 2ème Concours International d'Illustration "Au-delà de la ligne".  
 
8. Les œuvres doivent être reçues au plus tard le 30 Janvier 2010 (le cachet postal ne fait pas foi), à: 
Fondazione Malagutti Onlus - Via dei Toscani, 8 à 46010 Curtatone (Mn) ITALIE. 
 
9. Avant le 29 Janvier 2010, un jury technique formé par le Président de l’Association des Illustrateurs, le 
Président de la Fondazione Malagutti onlus, un représentant de la Maison Editoriale "Tre Lune", un expert en 
communication et un représentant d'une agence de publicité, établira l'œuvre gagnante. Le jury aura le droit de 



 
 

 
 

décision finale sur toutes les questions non spécifiées dans le présent règlement et elle sera définitive. 
10. L’auteur de l'œuvre classée première aura un prix de €. 1.000,00  (mille/00). À la discrétion du jury plus 
de reconnaissances pourront être attribuées et d’autres éventuels prix. Les gagnants seront prévenus par 
mail. Le travail classé 1er sera utilisé comme symbole de la IXème Edition 2010 du Concours International de 
Dessin adressé aux enfants de 3 à 14 ans. L'initiative a été créé pour promouvoir les droits des enfants et 
honorer le 20 novembre: Journée Mondiale des Droits de l'Enfant.  
Pour plus d'informations: www.dirittiacolori.it 
 
11. L’œuvre gagnant du concours deviendra propriété de la Fondazione Malagutti onlus qui pourra l'utiliser à 
des fins culturels, sociaux et de promotion, en citant toujours le nom de l'auteur. L'auteur, en acceptant le prix, 
reconnaît à la Fondation l'acquisition de propriété de l’œuvre et des droits non exclusifs liés à la même œuvre. 
 
12. Les illustrateurs qui veulent faire un don des œuvres à la Fondazione Malagutti onlus pourront se 
garantir la visibilité artistique et la possibilité de voir leurs illustrations publiées à travers le matériel édit et 
gouverné par la Fondation même. La Fondazione Malagutti onlus souhaite de donner encore plus de 
visibilité à toutes les œuvres données par l'organisation d'évènements et d'expositions dédiés et itinérants, 
toujours pour des fins humanitaires. En cas de publication (à l'exception des catalogues qui seront donnés à 
l'artiste en échange) des accords seront pris avec l'auteur de l’œuvre sur les droits. 
 
13. La restitution des œuvres non donnés sera avant le 15 mars 2010, en PCV.  
 
14. Responsabilité 
La Fondation Malagutti onlus se réserve le droit de résilier à tout moment le Concours International 
d'Illustrations et de ne pas procéder à la sélection. En cas de suspension de l'initiative, les quotes-parts 
seront remboursées et les dessins restitués au frais de la Fondation. L'auteur s'assume toute responsabilité 
pénale et/ou civile dérivante de la présentation de son travail en libérant la Fondazione Malagutti onlus. 
Durant l'exposition une assurance sera activée en cas de dommage, de vol et d’incendie avec un plafond de 
€. 250,00 (deux cent cinquante/00) qui sera augmenté sur demande du participant et à ses propres frais. En 
s'inscrivant au Concours, l'auteur accepte les conditions du présent règlement. 
 
15. Traitement des données 
L'auteur permet le traitement de ses données personnelles en vertu du D.Lgs. n.196/03 pour la sélection et 
dans le cadre d'autres initiatives promues par la Fondazione Malagutti onlus. Les données personnelles 
communiquées sont recueillies uniquement pour l'exécution des tâches définies par la loi, leur contribution 
est requise pour la participation aux sélections. L’intéressé conserve les droits à lui conférés par l'article 13; 
en particulier, il est en droit de demander la mise à jour, la rectification, l'intégration des données ou, s'il y 
a intérêt, de s'opposer, pour des raisons légitimes, au traitement. 
 
16. Barreau compétent 
Tout litige relatif à la sélection, la publication ou lié à l'Initiative, sera exclusivement réglé par la Cour de Mantova. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

FICHE DE PARTICIPATION 

NOM: ………………………………………………… PRENOM: …………………………….…………………………………………………………. 

ADRESSE: ………………………………………….. CODE POSTAL: ………….....…………… PROVINCE: ………………………………… 

Ville: ……………………………………………….. DATE DE NAISSANCE: ……………………….. PAYS: .….……………………………. 

TELEPHONE: .…………………………………….. E-MAIL: ..…………………………………………………………………………..…………….. 

Joindre Curriculum professionnel 

TITRE DE L’ŒUVRE: ……………………………………….………….…………...………………………….………………………………………... 

…………………………………………………………….…………………………….…………………….…………………..…….………………………... 

TECHNIQUE: ……………………………………….………….……………….…………………….……………………………………………………... 

SUPPORT: .…………………………………….………….………………………………….………………………….………...………………………... 

FORMAT: .…………………………………….………….………………………………….………………………….………….………………………... 

DESCRIPTION DE L’ŒUVRE: ……………………..………….………………………………….…………………………………………………... 

…………………………………………………………….…………….…………………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………………………….………………………….………………………… 
 

JE DONNE L’ŒUVRE OUI  NON 

ASSOCIE   AI/EIF OUI  NON 

La participation implique l’acceptation du règlement. 
D.lgs 196 - 30/06/2003 - Article 13 du Code en matière de protection des données personnelles. 

 
Pour acceptation: 

Date ………………………………………  Signature ……………………………..………………… 
 

Cette fiche doit être jointe à l'œuvre ainsi que le coupon du paiement. 

Envoyer à: Fondazione Malagutti onlus - via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn) ITALY 
Tel. 0376.49951 - Fax: 0376.49469 - www.fondazionemalagutti.onlus.it - info@fondazionemalagutti.onlus.it 

 

http://www.dirittiacolori.it/fr 


