PROJET SCOLAIRE

150 ans de Grandeur Italienne
Concours international de photographie destiné aux écoles et à caractère éducatif

Règlement
• Le concours est ouvert à toutes les classes fréquentées par des élèves âgés de 8 à 19 ans dans tous les
pays du monde, sauf l’Italie.
• Les enseignants invitent leurs élèves à réaliser, recueillir et envoyer des témoignages - sous forme de
photographies - sur la présence italienne, passée et présente, dans leurs pays.
• Les photographies devront être accompagnées d'un texte en italien et/ou dans la langue maternelle des
participants pour illustrer et expliquer les raisons du choix des photographies.
• Les photos peuvent être réalisées individuellement ou en petits groupes, même avec l'aide des membres
de la famille. Dans tous les cas, toute la classe sera récompensée.
• Les photos seront recueillies et transmises par l'enseignant, accompagnées du formulaire de candidature,
téléchargeable sur le site du projet, dûment rempli.
• L'enseignant devra éventuellement joindre une autorisation signée, conformément au droit en vigueur
dans chaque pays, pour la publication d’images de mineurs - dans le cas ou des personnes seraient
photographiées - et pour accorder les droits d'auteur, en utilisant le modèle de décharge téléchargeable
sur le site du projet.
• Vous pourrez identifier et photographier tout type de témoignage de la présence italienne sur votre lieu
de résidence ou sur le lieu où se trouve votre école, soit comme témoignage de la contribution que les
Italiens ont apporté à la croissance du pays d'un point de vue historique, culturel, économique ou social,
soit comme témoignage de la perception du made in Italy ou de l'italianité.
• Le témoignage choisi sera photographié avec un appareil photo analogique ou numérique. Le témoignage
pourra être exprimé à travers une vieille photo, une photo que la famille possède déjà, ou une photo
trouvée chez des amis ou auprès d’associations. Veillez à bien indiquer la source dans le texte accompagnant
les photos et nous faire parvenir les clichés au format numérique.
• Les photographies accompagnées des textes correspondants, les décharges et le formulaire de participation
devront être envoyés avant le 31 mai 2010.
• Modes d’expédition et caractéristiques techniques des photographies (pour permettre l’impression en vue
de l’exposition) :
- Par la poste sur CD-ROM/DVD (fichier au format PDF ou jpg (jpeg) avec une dimension minimale
de 7 cm de chaque côté et une définition de 300 dpi) à l’adresse suivante : Centro Coordinamento
Concorso 150 anni Grande Italia - La Fabbrica, via Mascheroni 29 à 20145 Milan - Italie
- Par courrier électronique à l’adresse 150annigrandeitalia@lafabbrica.net, pièces jointes au format
PDF ou JPG (JPEG) en RVB (pas plus de 3 Mo par envoi avec une dimension minimale de 7 cm
de chaque côté et une définition de 300 dpi)
Centro Coordinamento Concorso 150 anni Grande Italia - La Fabbrica
via Mascheroni 29 - 20145 Milano, Italia - Numero verde 800.497444 (dall’Italia) - +39 02 48541.1 (dall’estero)
150annigrandeitalia@lafabbrica.net - www.scuola.net/150anni

• Un jury compétent évaluera les contributions reçues en fonction des critères de pertinence, d'originalité,
de la valeur du contenu, de l'efficacité de l'image et sélectionnera les meilleures photos qui seront utilisées
lors de l'exposition en Septembre 2010 qui aura lieu à Turin à l’occasion de la rentrée scolaire 2010-2011.
• Toutes les classes qui ont envoyé une contribution recevront une lettre de félicitation de la part d’une
institution italienne prestigieuse et un certificat de participation.
• Les contributions sélectionnées pour l'exposition et celles considérées comme particulièrement significatives
seront accessibles sur le site du projet.
• Les classes qui participeront à l'initiative avec un nombre important de photographies de grande qualité
se verront attribuer des produits ou articles Made in Italy.

Indications générales
• Toutes les photographies et les textes envoyés pourront être utilisés par La Fabbrica Srl. et par la Direction
Générale du Bureau Scolaire Régional du Piémont du Ministère de l’Education et de la Recherche
Italienne, dans des publications, expositions, affiches ou tout autre moyen de diffusion, en accordant le
crédit correspondant mais sans que celui-ci ne puisse prétendre à aucune rétribution ou à aucun droit
d’auteur.
• Les étudiants et enseignants participants s'engagent à accorder à La Fabbrica et / ou aux promoteurs
du concours le droit d'utiliser leur nom, image et voix lors d’événements en relation avec le concours.
• La participation à ce concours implique l'acceptation pleine et entière de son règlement.
• La participation à ce concours est entièrement gratuite.
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