


                                             c’est le concours dedié aux illustrateurs, 

pensé par FONDAZIONE MALAGUTTI onlus en partenariat avec 

l’ ASSOCIAZIONE ILLUSTRATORI et en collaboration avec 

RED PUBLISHING, pour promouvoir et diffuser le Manifesto du

 “Mouvement International pour le respect  des Droits de l’Enfance”. 

L’auteur de l’oeuvre gagnante recevra un prix en argent et son 

illustration deviendra l’image officielle du Concours International de 

Dessin, initiative née pour la promotion des droits de l’enfance. 

Une sélection des illustrations inspirées au Manifesto sera publiée dans 

un workbook par RED PUBLISHING. 
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QUI SOMMES-NOUS
FONDAZIONE MALAGUTTI onlus accueille enfants abandonnés, 
maltraités et abusés. 
Elle promeut initiatives et projets pour la prévention, la santé, 
l’éducation et la formation des mineurs.
www.fondazionemalagutti.onlus.it

Associazione Illustratori promeut l’illustration italienne avec des 
initiatives et événements pour sa compréhension et diffusion. 
L’association fait partie du Forum Européen des Illustrateurs (EIF) qui 
ressemble toutes les plus importantes associations d’illustrateurs 
d’Europe. 
www.associazioneillustratori.it

RED PUBLISHING c’est une entreprise spécialisée dans le secteur de la 
graphique et du design qui publie et distribue livres  dans tout le 
monde. On parle de “livres d’images”: ils traitent beaucoup de sujets 
et couvrent le monde de la graphique á niveau international.
www.redonline.it

“Diritti a Colori” c’est une initiative de FONDAZIONE MALAGUTTI 
onlus pour la promotion des droits des enfants, en honorant la 
Convention sur les Droits de l’Enfance, approuvée par l’O.N.U le 20 
Novembre 1989, Journée Universelle sur les Droits de l’Enfance. 
Le but c’est la promotion des initiatives individuelles et/ou collectives 
pour soutenir les Droits des enfants, la défense de leur Santé et de 
leur développement de l’esprit. Soutenir les familles en favorisant la 
volonté d’ autodétermination, stimuler à créer lieux et situations 
parce que tout le monde s’engage pour défendre les droits des 
enfants et donc notre future. Diritti a Colori promeut le 
“Mouvement International pour le respect des Droits de l’Enfance” 
dont les valeurs sont exprimées par le Manifesto (de suite). 

www.dirittiacolori.it
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MOUVEMENT INTERNATIONAL
POUR LE RESPECT DES DROITS DE L’ENFANCE - Manifesto
1.    Les enfants ne sont jamais une propriété. Ils sont sous la tutelle des parents naturels jusqu’à la majorité. Il est la société 
       qui a le devoir d’aider mères et pères à élever leurs enfants, en les protégeant dans chaque contact avec la collectivité.

2.    Nous voulons sauvegarder les Droits des enfants et nous luttons pour leur obtention. Nous nous engageons avec courage à 
       garantir les libertés des enfants et nous les aidons à défendre l’intégrité physique, l’équilibre mental et la croissance 
       cognitive-psychique.

3.    La mondialisation a mis encore plus en évidence les grandes disparités entre les Pays riches et les Pays pauvres et par 
       conséquent les énormes différences parmi les chances de grandir qu’ont les enfants. Tous les enfants doivent accéder à la 
       nourriture, à la santé, à l’instruction; il est exactement ici que se trouve notre rébellion contre le système.

4.    Nous nous engageons avec courage contre l’implication des enfants dans n’importe quelle guerre et dans l’usage des armes.

5.    Nous nous insurgeons contre l’exploitation ouvrable et la traite des enfants.

6.    Nous nous engageons à poursuivre tous ceux qui abusent sexuellement, torturent, brutalisent physiquement ou psychologi  
       quement les enfants. Nous sommes contre la pédophilie et la pédopornographie juvénile, nous luttons pour anéantir tous 
       ceux qui partagent ou manifestent cette infamie.

7.    Nous nous affirmons que chaque forme idéologique, philosophique, artistique et culturelle, qui expose les enfants à des         
       instrumentalisations limitantes leur psyché ou leur équilibre comportemental doivent être attaquables.

8.    Nous voulons contribuer afin que les enfants puissent développer tout leur bagage de la génétique et de l’intellect en        
       bénéficiant de toutes les ressources de lesquelles notre société dispose et disposera.

9.    Il est nécessaire qu’on se prodigue avec ferveur afin que les enfants s’approchent de la Nature en célébrant sa beauté et en
       promouvant sa sauvegarde.

10.  Notre engagement pour limiter l’handicap mental, physique et psychologique en apportant contributions et ressources en   
       faveur de la récupération.

11.  Nous voulons empêcher que la religion et l’idéologie politique dominent les besoins des enfants en manipulant leur avenir.

12.  Nous voulons offrir à tous l’enfants l’esprit et la connaissance humaine, la musique et le chant, le théâtre et l’art pour  
       stimuler leur intelligence.

13.  Nous offrons notre capacité et nos ressources pour ce projet. De l’Italie nous lançons ce manifeste pour le respect des Droits  
       des enfants et avec lequel nous fondons aujourd’hui le “Mouvement International pour le respect des Droits de l’enfance”.

27 février 2009
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REGLEMENT
Le concours est ouvert  à tous les illustrateurs italiens et étrangers qui ont 18 ans. 
Chaque illustrateur pourra présenter un maximum de 3 ouvrages, originels et inédits, dont il/elle garantit la paternité sur le 
thème: WE ARE THE FUTURE
L’inscription sera possible seulement on-line avant le 30/09/2013 en utilisant la fiche publiée sur le site www.dirittiacolori.it qui 
devra être remplie, imprimée et envoyée avec les illustrations. L’auteur assume la responsabilité de l’exactitude de ses états.

FRAIS
€ 15,00 tout compris (pour les membres AI/EIF € 10,00). 
Le paiement doit se faire par virement bancaire en faveur de Fondazione Malagutti onlus 
motif: 6ème Concours International d’Illustration. 
IBAN: IT 89 F 01030 57610 000010014107 
Pour l’étranger: BIC/SWIFT: PASCITM1120 

DELAI
Les œuvres doivent être envoyées au plus tard le 30/09/2013 (le cachet postal fait foi) à: 
Fondazione Malagutti Onlus - Via dei Toscani, 8 à 46010 Curtatone (Mn) Italie. Frais postaux à la charge d’ expéditeur.
Pour l’envoi, appliquer à l’enveloppe l’étiquette qui on trouve au moment de l’inscription on-line.
JOINDRE LE CONTRACT ÉDITORIAL PAS ESCLUSIF REMPLI ET SIGNÉ. 
Les projets doivent être envoyés à charge de l'expéditeur, par poste ou par transporteur. 
Pour faciliter les opérations italiennes de douane écrire sur l’enveloppe “illustration sans valeur économique”.
Un Jury technique décidera l’œuvre gagnante. Ce Jury aura le droit de la décision finale pour tout ce qui n’est pas spécifié 
dans le règlement. La Fondazione Malagutti onlus veut valoriser les œuvres des illustrateur: si l’artiste décide de donner 
son illustration la Fondation encouragera sa visibilité avec des expositions dans lieux prestigieux.
La restitution des œuvres pas données sera á conclusion de la exposition (les frais de port à la charge du destinataire). 

THEME
 “Diritti a Colori” promeut le Mouvement International pour le respect des Droits de l’enfance pour tous les enfants du monde 
(www.dirittiacolori.it/fr/mouvement). 
WE ARE THE FUTURE s’inspire aux valeurs du Mouvement en soutenant la défense de droits de l’enfance.

ILLUSTRATIONS
Les illustrations peuvent être réalisées avec n'importe quelle technique et support mais sans aucune légende ou texte. 
Format vertical: ne doit pas dépasser 29,7 x 42 cm et ne doit pas être inferieur 15 x 21 cm. 
Envoyer en originel, sans passepartout ou autre, avec une copie sur CD. 
Les œuvres numériques doivent être imprimées dans une haute résolution et être signées par l’auteur. 
Les images sur cd doivent être cm 21x29,5 (A4) en format .tiff ou .jpg à 300 dpi de résolution et en quadrichromie CMYK ou EPS 
pour illustrations vectorielles (éventuelles polices d’écriture transformées en tracés). 
Les illustrations doivent être envoyées avec: copie du formulaire d’inscription (voix “délai”) et du contrat éditorial imprimé et 
signé, cd avec le scannage de l’image, copie du paiement. 
À  réception du matériel une e-mail de confirmation sera envoyée.

Coller au verso de chaque illustration l’étiquette qui vous trouverez en format .pdf au moment de l’inscription (voix “délai”).
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JURY
Un Jury technique sélectionnera l’œuvre gagnante. Le résultat du concours sera communiqué par e-mail.

PUBLICATION DU WORKBOOK
L’Éditeur sélectionnera les œuvres les plus méritantes parmi celles données à la Fondation pour la publication du workbook.

SELECTION ET EXPOSITION
Toutes les œuvres parvenues seront exposées et publiées sur le site www.dirittiacolori.it 
Les œuvres données et sélectionnées pourront être exposées à Mantova ou dans d’autres lieux en Italie ou à l’étranger.

PRIX
L’auteur de l'œuvre classée première aura un prix de €1.200,00, 1 copie du livre et son la illustration sera utilisée pour l’affiche et 
la fiche de participation de la 13ème Édition 2014 du Concours International de Dessin adressé aux enfants de 3 à 14 ans.
Le second classé recevra un prix de € 500,00 et 1 copie du workbook. 
Les suivants 3 premiers auteurs sélectionnés, inscription gratuite à l’Association Illustrateurs e 1 copie du livre.
Pour tous les participants, remise de 50% sur l’achat des publications de l’Association Illustrateurs. 

DROITS ET RESPONSABILITE
L'auteur, en acceptant le prix, reconnaît à la Fondation l'acquisition de propriété de l’œuvre et des droits liées à l’œuvre même.
La Fondazione Malagutti onlus pourra l'utiliser pour des fins culturelles, sociales et de promotion, en citant toujours le nom de 
l'auteur. On exclut l’utilisation commercial pour laquelle les droits d’auteur seront reconnus.
La Fondazione Malagutti onlus se réserve le droit de résilier/modifier 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 (exclus frais de 
gestion) et les dessins restitués aux frais de la Fondation. En s'inscrivant au Concours, l'auteur accepte les conditions de présent 
règlement. L'auteur s'assume toute responsabilité pénale et/ou civile dérivante de la présentation de son travail en libérant la 
Fondazione Malagutti onlus. 
L’auteur relève  Fondazione Malagutti onlus et les organisateurs de toutes responsabilités pour dommage, vol ou incendie des 
œuvres, pendant le transport, l’exposition et restitution. 
Fondazione Malagutti onlus garantit la plus grande attention dans le traitement et restitution des œuvres sans pouvoir répondre 
à éventuels dommages qui peuvent se passer pendant le transport.
Tout litige sera exclusivement réglé par la Cour de Mantova.

Les états personnels seront traités selon la loi 675/96 et ne serons pas cédés à autrui. 
Toutes les informations sont disponibles au moment de l’inscription.

lieu et date ................................................................................

signature pour l’acceptation ...........................................................
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CONTRAT EDITORIAL PAS EXCLUSIF 
Contrat éditorial pas exclusif parmi RED PUBLISHING, Blocco 4/A - Galleria A, 33/35 - 40050 Centergross (Bo) Italie, dans la personne de son représentant légal 

Marcello Banzi, en suite appelé ÉDITEUR, et ....................................................................................................................... l’ auteur des 

travaux  ....................................................................................................................... en suite appelé AUTEUR. 

1. L’objet de ce contrat c’est la publication pas exclusive par l’ ÉDITEUR,  dans tout le monde et sans limite de temps, du matériel envoyé par l’AUTEUR, en 

suite appelé TRAVAUX, dans le projet éditorial WE ARE THE FUTURE  book de  Illustrations 
(1) en suite appelé LIVRE. 

2. Les sujets de ce contrat établissent qu’il n’y aura aucune rémunération (es. Redevances) de l’ÉDITEUR pour l’AUTEUR ou á l’inverse, ni de l’ÉDITEUR à tiers.

3. L’AUTEUR indiquera par écrit à l’ÉDITEUR les noms des TRAVAUX dont il doit assurer ses droits d’AUTEUR sur les mêmes. Les noms seront énumérés au point

n° 5 de ce contrat-ci.

4. L’ÉDITEUR a la faculté sans appel de sélectionner les TRAVAUX à publier.

5. L’AUTEUR accepte la publication dans le LIVRE des TRAVAUX sélectionnés par l’ÉDITEUR parmi ceux énumérés ci-dessous:

[1.] ...............................................................................................................................................................................................

[2.] ...............................................................................................................................................................................................

[3.] ...............................................................................................................................................................................................

[...]

6. L’ÉDITEUR s’engage à imprimer sur le LIVRE les titres des TRAVAUX, dans la forme et section qu’il pense la plus opportune.

7. Les droits d’AUTEUR qui regardent  le LIVRE sont à l’ÉDITEUR. Les droits d’AUTEUR des TRAVAUX dans le LIVRE sont à  l’AUTEUR. Chaque revendication des 

droits d’AUTEUR sur les  TRAVAUX  par tiers  est à l’ AUTEUR, qui est le seul responsable. 

8. L’utilisation des TRAVAUX par l’ÉDITEUR est limité à la publication du LIVRE, aux éventuelles réimpression et matériel de papier, analogique, numérique ou 

multimédia (e-mail, web, radio, tv, cd, dvd, etc) produit pour la promotion liée au LIVRE. 

9. L’ÉDITEUR peut décider, en donnant information à l’AUTEUR, de ne pas publier le LIVRE. Dans ce cas-ci l’ÉDITEUR s’engage à ne publier aucune autre livre ou 

matériel promotionnel en utilisant les TRAVAUX objet de ce contrat-ci à moins d’un nouveau contrat avec le AUTEUR; sauf l’éventuel matériel promotionnel 

déjà publié. 

10. L’AUTEUR peut décider de retirer sa participation avant le 31/07/2013, en donnant communication à l’ÉDITEUR via fax ou  e-mail. 

Sans la communication écrite les TRAVAUX seront publiés.

11. Le matériel envoyé à l’ÉDITEUR ne sera pas rendu. 

12. Pour chaque éventuel litige on appellera un collège arbitrale composé par 3 personnes: chacune nominée par les parties et une choisie ensemble.  

Si le litige n’est pas résolu l’autorité judiciaire deviendra le Tribunal de Bologna. 

13. L’AUTEUR permet l’utilisation des œuvres sélectionnées, envoyées en original, pour toutes les initiatives organisées par FONDAZIONE MALAGUTTI onlus en 

collaboration avec l’ÉDITEUR (expositions, communiqués de  presse, web, etc).

J’ai pris connaissance et compris tous les articles présents dans ce contrat-ci que Je signe

AUTEUR,     ÉDITEUR,
(timbre et signature)    (timbre et signature)
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