
 

Avis de Concours graphique international  
17e  Édition 2018 – 2019 

 

1 - Le Concours Graphique International a pour but de diffuser la culture du sport éthique auprès des 

jeunes des communautés dans lesquelles le Panathlon International est présent avec ses Clubs.  

2 - Cette initiative est réalisée par la Fondation Domenico Chiesa en collaboration avec le Panathlon 

International, qui partage les idéaux du PI en rapport à la formation d ’une jeunesse saine, tournée 
vers le sport.  

3 - L’organisation de cet événement se base sur le fait que la réalisation d’une œuvre  graphique impose, 

avant tout, une réflexion sur les valeurs positifs du sport telles que la discipline, le respect de 

l’adversaire, le fair play, l’égalité des races et des religions, la lutte contre les illégalités comme le 
dopage et la violence. 

4 -  Le Concours est réservé aux élèves nés entre 2000 et 2005 de tous les établissements d’enseignement 
des Pays dans lesquels le Panathlon International est présent. 

5 - Les œuvres de ce concours pourront être élaborées  par toute technique figurative.  

6 - Le jury évaluera l’interprétation artistique du  message éthique que les œuvres entendent 

transmettre. 

7 - La Commission d’évaluation sera formée par des experts  indépendants. Au moins un Membre de la 

Fondation Domenico Chiesa et un Membre du P.I. feront obligatoirement partie du Jury. Les 

membres de la Commission d’évaluation seront nommés par le CdA de la Fondation même 

qu’indiquera aussi le Président.  

8 – Les travaux, un par participant, doivent avoir une dimension minimum de cm 30x40 (ou format A3) et 

maximale de cm. 50x70 et ne doivent pas contenir d’éléments d’identification comme signature de 

l’auteur ou école d’appartenance. Si un ouvrage contient des messages écrits, ceux-ci devront 

être rédigés en anglais, en français ou en italien, ces langues étant les langues officie lles 

du Panathlon International. 

  Pour les œuvres provenant de chaque institut, la Commission admettra en concours pas plus de 25 

travaux par école, après sélection opérée selon son jugement incontestable et sans obligation de 
communication aux auteurs. 

      Le concours est ouvert uniquement aux œuvres originales.  

    Les participants sont invités à donner facultativement un titre à leurs œuvres et à fournir une brève 
description de leur clé interprétative et/ou du parcours créatif et/ou de la technique adoptée.  

9 - Tous les travaux devront être accompagnés de la fiche de participation (annexe A), avec la déclaration 

de l’établissement scolaire attestant de l’appartenance du ou des auteurs à l’établissement scolaire et 



 

de leur assiduité aux cours. Dans le cas de travaux collectifs on devra indiquer un représentant du 
groupe.  

   Ils devront en outre être accompagnés d’une autorisation à l’utilisation exclusive des œuvres  par le 

Panathlon pour des fins institutionnels (voir art.13) avec son engagement de respecter les droits 

d’auteur (citation de l’auteur/autrice, titre éventuel, école d’appartenance et année de réalisation). 

La fiche (annexe A) et l’autorisation devront être apportées au verso de  la composition mais ils seront 
anonymes lors de l’évaluation du Jury. 

10- Le Jury susmentionné pourra attribuer des distinctions spéciales.  

11 - Les travaux devront parvenir au plus tard le 22 juin 2019 à l’adresse suivante:  

FONDAZIONE PANATHLON INTERNATIONAL Domenico Chiesa c/o Secrétariat Général  
Villa Queirolo - Via Aurelia Ponente 1 - 16035 Rapallo - GE (Italie). 
 

12 - Les prix sont établis comme suit:  

1° prix: € 1.000,00 et plaque à l’auteur/auteure  et prix de valeur égale pour l’école d’appartenance  

2° prix: € 750,00 et plaque à l’auteur/auteure et prix de valeur égale pour l’école d’appartenance  

3° prix: € 500,00 et plaque à l’auteur/auteure et prix de valeur égale pour l’école d’appartenance  

Prix Spéciaux « Siropietro Quaroni »  et « Henrique Nicolini » décernés par le Panathlon International de 
€ 250,00 et plaque à l’auteur /auteure et à l’école d’appartenance. 

Un diplôme de participation sera remis à tous les Etablissements participants.  

13 - Le Panathlon International se réserve le droit d’utiliser les ouvrage s qui demeureront en tout cas 
propriété du PI dans le cadre de son activité institutionnelle et de sa vie associative.  

14 - Une distinction sera donnée aux Clubs dont territoires se trouve l’école des lauréats  

15 - La communication relative au résultat du Concours sera transmise à tous les participants au plus tard le 

31/08/2019 

La remise des prix aura lieu dans la localité et selon le programmes qui seront communiqués par la 
suite. 

Seuls les frais de voyage et hospitalité du lauréat et d’un représentant de  l’école seront pris en charge par 
l’organisation. 

16 - Outre les lauréats, les meilleurs ouvrages du Concours seront sélectionnés pour une exposition qui 
aura lieu à partir du mois qui suivra la cérémonie de remise des prix.  



 

17 - L’exposition mentionnée à l’article 16 pourra être itinérante, présentée dans les différentes villes, 

afin de pouvoir être vue par le plus grand nombre de personnes intéressées. Les Panathlon Clubs qui 

souhaiteraient accueillir une étape de cette exposition devront en informer le Secrétariat de la 

Fondation. 

 

Le Président de la Fondation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Fiche de participation : 
 

 
Concours graphique international 

17e édition – 2018/2019 
 
 

Je soussigné ________________________________________________________________ 

Né à   ________________________________________________ le ____ / ____ / _______                

Résident à __________________________________________________________________ 

Rue 

___________________________________________________________________________ 

Téléphone 

___________________________________________________________________________ 

Élève fréquentant la classe de … de l’établissement (Collège ou Lycée)  

___________________________________________________________________________ 

 

Vu le règlement du 17e Concours graphique international, accepte les conditions relatives et 

demande de participer à cette initiative 

 

Titre éventuel de l’ouvre ______________________________________________________ 

 

Date et signature  

____ / ____ / _______ ____________________________________________ 

 

Cachet de l’école confirmant les indications ci-dessus  

 

        

                                 


