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22 décembre 2011

4ème Concours Internazional d’ Illustration de Bologne

Fondazione Malagutti onlus, avec l’ Associazione  Illustratori, présente le 4ème Concours
Internazional d’ Illustration, intitulé: “N’avoir rien à voir”. 
Le Concours,  presenté en occasion du “Bologna Children’s book fair" vise à renforcer la  capacité
et la sensibilité de l'illustrateur à représenter le monde de  l’enfance.
L’auteur de l'œuvre classée première aura un prix de €. 1.000,00 , son illustration sera utilisée
pour l’affiche et la fiche de  participation de la XIème Édition 2011 du Concours International de
Dessin  adressé aux enfants de 3 à 14 ans.
À la fin du Concours un Jury sélectionnera les oeuvres les plus méritantes parmi  celles données
à la Fondation pour la publication dans un catalogue. Ces  illustrations seront exposée à Mantova
pour la sélection du concours et pourront  être exposées dans d’autres lieux en Italie ou à 
l’étranger.

Le thème « N’avoir rien à voir » c’est l’expression qu’on utilise pour indiquer un contraste,
quelque chose  déplacée, hors de propos. Au contraire les enfants se comportent naturellement, 
sans aucun préjugé; pour cette raison leur pensée et leurs rêves devraient être  considérés par
les adultes et aidés à devenir réalité.

Délai: 16 Janvier 2012

Règlement et inscription: 
http://www.dirittiacolori.it/fr/concours_illustrateurs_iv_regles

Informations:
info@dirittiacolori.it
tel.  0376.49951

Fondazione Malagutti onlus accueille  enfants abbandonés, maltraités et abusés.  Elle
promouvoit initiatives et  projets pour la prévention, la santé, l’éducation et la formation des 
mineurs.
www.fondazionemalagutti.onlus.it

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