FEDERATION
COLOMBOPHILE INTERNATIONALE.
Appel à candidatures au Concours International d'Art Graphique Colombophile 2021

Objectifs du Concours:
La Fédération Colombophile Internationale est heureuse de vous faire part de l'ouverture du
Concours International d'Art Graphique Colombophile 2021 à l'intention des enfants et adolescents
( IPACC).
Le Pigeon Voyageur qui retrouve toujours son chemin pour rentrer chez lui, quelle que soit la
distance, est le symbole de l'amour de son pays, de la loyauté et de la persévérance. Les pigeons sont
présents dans les histoires et les chansons des enfants qui parlent d'amour, de sagesse et d'amitié.
Mais ils sont bien plus que cela dans leur imaginaire. C'est pourquoi nous souhaitons qu'ils puissent
s'exprimer à travers leurs dessins et d'autres formes d'art graphique.
Candidatures:
Les candidats seront âgés de 5 à 18 ans et seront originaires de tous les pays du monde membres de
la FCI .
Types de candidatures:
Chaque candidat pourra participer dans plus d'une seule catégorie, mais ils ne pourront présenter
qu'une seule réalisation par catégorie.
A. Un dessin ou une peinture sur le thème du pigeon voyageur particulièrement intéressants ou
chargés de sens à leurs yeux.
B. Une photo.
C. La réalisation d'une vidéo d'une durée de 10 à 30 secondes.
Les candidats devront:
- faire parvenir leurs réalisations à l'adresse e-mail suivante: ipacc@pigeonsfci.org
( S'agissant des candidats en catégorie A, ils enverront la photo de leurs réalisations à l'adresse e-mail
susdite et son original aux Fédérations nationales de leurs pays respectifs.)
L'adresse des fédérations se trouve sur le site web officiel de la FCI.
Il leur faudra remplir la feuille d'enregistrement sur le site web de la FCI:
https://pigeonsfci.org/International Pigeon Art Competition for Youth 2021

Les réalisations d'art graphique des candidats seront jugées selon 3 catégories d'âge:
Catégorie enfants jusqu'à 6 ans
Catégorie enfants de 7 à 11 ans
Catégorie adolescents de 12 à 18 ans
Les catégories d'âge sont définies par l'âge atteint par les candidats avant le 31 octobre 2021
N'oubliez pas de donner un titre à votre réalisation.
Important: Ne mentionnez pas votre nom sur le titre. Si vous présentez une peinture ou un dessin,
n'y faites pas apparaître votre nom.
Date limite de dépôt: Le 31 octobre 2021
Proclamation des résultats: Le 1er décembre 2021
Critères d'évaluation
Evaluation par le jury
Le jury, composé de professionnels, se basera pour évaluer les réalisations sur les critères suivants:
l'idée, le concept ou l'histoire à l'origine de chaque sujet et la manière dont le sujet est exécuté.
Votes du public:
Tous les sujets seront téléchargés sur le site officiel et sur la page Facebook de la FCI.
Le grand public pourra voter pour les sujets.
Le candidat qui aura reçu le plus grand nombre de voix recevra le Prix du Public.
Récompenses
Pour chaque groupe d'âge et le prix du public, les prix seront décernés comme suit:
1er Prix: Un billet d'entrée gratuit à l'Olympiade 2022 en Roumanie en compagnie d'un adulte.
2ème Prix: Un billet d'entrée gratuit à l'Exposition Colombophile nationale pour toute la famille.
3ème Prix: Un billet d'entrée gratuit à l'Exposition Colombophile nationale en compagnie d'un
adulte.

Les lauréats recevront également des boites-cadeaux de la FCI: des objets frappés du logo FCI, des
certificats et des trophées.
Toutes les réalisations d'art graphique envoyées par les candidats seront publiées sur le site officiel:
hhttps://pigeonsfci.org et sur la page Facebook de la FCI.

Pour toute question ou pour obtenir de l'aide pour présenter votre candidature, veuillez nous
contacter à l'adresse suivante :
ipacc@pigeonsfci.org
Dans l'attente de vos candidatures et de vos réalisations.

