RomaCultura.it e gli Artisti Oltre i Confini
promuovono la MailArt

La Cultura delle Culture
Claudia Patruno per la Solidarietà

L'initiative, promue par RomaCultura.it et Artisti Oltre i Confini, est née de la
sensibilité de Claudia Patruno, une des promotrices et réalisatrices du magazine
RomaCultura.it, envers les cultures. Elle vise à promouvoir la connaissance des
différentes cultures à travers des images et des mots tracés sur un petit espace.
Le thème proposé pour cette année, dans le cadre de "La Culture des Cultures", est :

Murs et fossés, gués et ponts
Pour abattre les murs et combler les fossés, pour créer des gués et jeter des ponts
entre les cultures afin de favoriser une connaissance globale, en dépassant la
méfiance et la diversité.
La Culture n'est pas seulement la connaissance d'autres cultures : c'est un dialogue
qui progresse, qui surmonte les obstacles, pour bâtir un avenir commun qui ne se
barricade pas dans des positions individualistes fondées sur des connaissances
limitées.
L'art comme la science a trouvé son inspiration et de nouveaux horizons en regardant
au-delà de ses confins, en échangeant des idées et en proposant des thèmes et des
procédures.
Les œuvres ne doivent pas offenser d'autres personnes ou cultures et ne doivent pas
inciter à la haine, à la discrimination et à la violence.
Tout le monde peut participer, non seulement les peintres, les sculpteurs, les
photographes, les écrivains, mais aussi les employés, les agriculteurs et les ouvriers,
âgés de 18 ans ou plus.
Dimensions des œuvres/cartes postales: 10 x 15 ou 15 x 21 cm.
Technique libre (aquarelle, peinture, dessin, collage, photographie, écriture, etc.)
Réalisation à travers images et/ou écritures, en couleur ou en noir et blanc.
Maximum deux œuvres pour chaque artiste.
Date limite : les œuvres doivent parvenir au plus tard le 20 septembre 2020.
Chaque œuvre doit avoir son autorisation d'utilisation de l'image qui doit être
envoyée par courriel à info@romacultura.it avec:
les données personnelles du participant (nom, prénom, adresse postale, courriel)
l’indication de l'organisation à but non lucratif (ONLUS Non-Profit) à laquelle sera

versée une contribution de 500,00 euros, en cas de victoire du participant.
Les œuvres/cartes postales doivent être envoyées à Hochfeiler, via Nerola 20 - 00199
Rome.
Les œuvres envoyées ne seront pas rendues et ne seront pas utilisées à des fins
lucratives ; elles resteront la propriété du magazine RomaCultura.it (Hochfeiler), sans
préjudice de la citation de l'auteur dans tous les cas de publication dans n'importe
quel format (papier, numérique) et sur n'importe quel canal (DVD, Vidéo etc.) pour
toute publication ou autre projet même postérieur à la présente initiative.
Les œuvres parvenues régulièrement seront soumises à une Commission spéciale qui,
dans son jugement incontestable, choisira l'œuvre gagnante. L'auteur recevra un
diplôme de mérite et une médaille, qui pourront être retirés par le gagnant ou
envoyés à l'adresse indiquée sur la carte postale. L'organisation à but non lucratif
(ONLUS Non-Profit) choisie par le gagnant bénéficiera d'une contribution de 500,00
euros pour des projets de solidarité, en mémoire de Claudia Patruno.
Il est nécessaire que l'organisation choisie soit européenne ou qu'elle ait un siège en
Italie ou en Europe pour faciliter les procédures de virement.
Pour une utilisation conforme aux objectifs du concours, dans le respect de la
législation en vigueur sur le traitement des données personnelles, les participants
doivent remplir et signer le formulaire concernant la protection des données
personnelles et l’autorisation d'utilisation de l'image.

Pour de plus amples informations et pour envoyer la carte postale :
RomaCultura
c/o Hochfeiler
via Nerola, 20
00199 Roma
Italy
A l’attention de “La Cultura delle Culture”
Tél. +39 06 62290594 - 549
e-mail: info@romacultura.it
web:
http://www.romacultura.it/
https://romaculturamensile.wordpress.com/
http://www.ex-art.it/

