
 
 
 

 
 

7ème CONCOUR INTERNATIONAL D’ILLUSTRATION 
 
 

 
 

Fondazione Malagutti onlus en partenariat avec AI - Association d’Auteurs d’Images présente le Concours 

pour illustrateurs intitulé “JE SUIS” avec le but de promouvoir l’engagement social envers le respect des droits 

de l’enfance. 
 

L’auteur de l’oeuvre gagnante recevra un prix en argent et son illustration deviendra l’image officiel du 15ème 

Concours International de Dessin et d’Art Figuratifs dans l’année 2017. 

RÈGLEMENT 

1) Chaque illustrateur pourra présenter un maximum de 3 oeuvres dont il/elle garantit la paternité sur le 

sujet: “JE SUIS”. 

2) Les oeuvres doivent être réalisées en format vertical et elles ne doivent pas dépasser cm 29,7x42. Ne 

devez pas appliquer aucun text ou symbole. Collez l’etiquette remplie avec les informations demandées au 

verso de chaque oeuvre.  

3) Téléchargez la fiche de participation du site www.dirittiacolori.it et remplissez-la. 

L’auteur assume la responsabilité de l’exactitude de ses états. 

 

4) Les illustrations doivent être envoyées dans les suivantes façons: 

- en original à Fondazione Malagutti onlus (via dei Toscani 8, 46010 Curtatone - MN) avec: le règlement signé 

pour acceptation, la fiche de participation remplie et la copie du payment des frais 

- en “.jpg” à: info@dirittiacolori.it 

Quand nous recevons le materiel nous vous envoyerons la confirmation par e-mail. 

5) Les oeuvres originales doivent être envoyées au plus tard le 30 Novembre 2016 (le cachet postal fait foi); 

frais postaux à la charge de l’envoyeur. Pour faciliter les opérations italiennes de douane, écrivez sur 

l’enveloppe “illustration sans valeur économique”. Collez sur l’enveloppe l’etiquette pour l’adresse.  

6)  Frais: € 10,00. Le paiement doit se faire par virement bancaire en faveur de: 

Fondazione Malagutti onlus motif: 7ème Concours International d’Illustration. 

IBAN: IT  31 M 08001 57610 000000 252711 

De l’étranger: BIC/SWIFT: ICRAITRR010 

7) Toutes les illustrations seront présentées avec une exposition qui ira célébrer les droits de l’enfance. Les 

images des oeuvres seront publiées sur le site www.dirittiacolori.it et sur la page Facebook de Diritti a Colori. 
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www.dirittiacolori.it
https://www.facebook.com/dirittiacolori.dirittiacolori/?fref=ts


JURY ET PRIX 

Un jury technique primera l’auteur du Premier Prix avec un chèque de € 2.000,00. L’illustration deviendra 

l’image officielle du matériel promotionnel (poster, fiche de participation, pubblicité) du 15ème Concours 

International de Dessin et d’Arts Figuratifs dans l’année 2017. 

Le 2ème prix de € 1.000,00 sera décidé par le Jury (pour le 50%) et par le plus de “J’aime” reçus par l’image 

sur la page Facebook Diritti a Colori (pour le 50%). 

Le Jurie aura le droit de decision finale pour tout ce qui n’est pas specifié dans le règlement. 

 

DONATION DE L’OEUVRE 

La Fondazione Malagutti onlus veut valoriser les oeuvres des illustrateurs: si l’artiste decide de donner son 

illustration la Fondazione encouragera sa visibilité avec des expositions et des publications des livres (comme 

“We are the Future”).  En garantissant les droits à l’auteur, Fondazione s’engage à promouvoir les oeuvres 

données dans des lieux prestigieux. La restitution des œuvres non données sera avec les frais de port à la 

charge du destinataire. 

 

DROITS ET RESPONSABILITÉS 

En signant la fiche de participation, l’auteur permet à Fondazione Malagutti onlus le droit de publier l’image 

de son illustration sur la page Facebook Diritti a Colori et sur le site www.dirittiacolori.it 

En acceptant les prix, le 1er et 2éme vainqueurs reconnaissent à la Fondazione l'acquisition de propriété de 

l’œuvre et des droits exclusifs à elle liés. La Fondazione Malagutti onlus pourra l'utiliser à des fins culturels, 

sociaux et de promotion, en citant toujours le nom de l'auteur. En cas d’utilisation commerciel les droits 

d’auteur seront reconnus aussi pour toutes les autres oeuvres données. La Fondazione se réserve le droit de 

résilier/modifier à tout moment le Concours International d'Illustration et de ne pas procéder à la sélection. 

En cas de suspension de l'initiative, les quotes-parts seront remboursées (excluses frais de gestion) et les 

dessins restitués au frais de la Fondazione. En s'inscrivant au Concours, l'auteur accepte les conditions du 

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 la Fondazione Malagutti onlus et les 

organisateurs de toutes responsabilités pour dommage, vol ou incendie des oeuvres, pendant le transport, 

l’exposition et restitution. Tout litige sera exclusivement réglé par la Cour de Mantova. 

 

       date ............................................................... 

signature ........................................................ 
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