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 CONCOURS INTERNATIONAL SCULPTURE POUR VIVRE 

"La mère" 

Cuneo - Italie 6-14 octobre 2007 

REGLEMENT GENERAL 

• Le Concours International La Sculpture pour Vivre s'adresse aux etudiants des Académies des Beaux Arts 

italiennes et étrangères 

• La participation est gratuite. 

• Le thème du concours est "La mère", avec demande de projets à développement environnementale 

• L'ébauche pourra ètre élaborée à travers les multiples langages de la sculpture. 

• La fiche d'adhésion et le module pour le traitement des coordonnées (Art. 13 D. loi 196/2003 Loi Informatique 

et Libertés) devront ètre adressés par fax au numero 0171.698.388 ou expédiés à Promocuneo - Piazza Foro 

Boario 2-12100 Cuneo, au plus tard le 30 juin 2007 dernier délai. 

• Au plus tard de 31 Juillet 2007 et sans possibilità de prorogation, il faudra adresser à la Fondation Peano - 

Corso Francia 47 - 12100 Cuneo : 
 

� Ebauche tridimensionnelle 

� 2 photos sur papier, ou diapositive, ou CD de l'ébauche portant au verso : le titre de la oeuvre, le nom de 

l'académie, le nom du professeur, les coordonnes de l'auteur de l'ébauche (nom, prénom, adresse et 

téléphone). 

� rapport lisible format a4. 
 

• Les ceuvres voyagent à la charge du participant et les ébauches nous étant parvenues endommagées ne seront 

ni prises en considération ni exposées 

• La participation au concours comporte automatiTliuement l'autorisation à exposer les sculptures avec la seule et 

unique obligation de la citation du nom de l'auteur. 

• Les sculptures présentées seront insérées dans le catalogue et exposées pendant l'Exposition. 

• Les ébauches des gagnants demeureront la propriété de la Fondation Peano qui se réserve le droit de les 

exposer. 

• Les ébauches non retenues pourront ètre restituées. En cas de non retrait, les sculptures deviendront la propriété 

de la Fondation Peano qui se réserve le droit de les exposer. 

• L'Exposition sera inaugurée le 6 octobre 2007 à 18 heures. 

• La sculpture classée première au Concours International Sculpture pour Vivre 2006 avec thème libre, sera 

découverte le 6 octobre 2007, à 17 heures 30. 

• Les auteurs des ébauches retenues seront avisés en temps voulu et seront invités à la remise des prix. 

 

JURY: 

• Le jury se composera de trois personnalités du monde de l'art, d'un représentant de la Commune de Cuneo et du 

Président de la Fondation Peano. 

• Le jury classerà trois oeuvres parmi celles participant au concours, et donnera un avis favorable ou un avis 

contraire à la réalisation de l'oeuvre classée première. 

 

PRIX 

1° au classement : 3000 euros 

2° au classement : 2000 euros 

3° au classement : 1000 euros 
 

L'oeuvre prima classée, en cas d'accord u jury, devra ètre réalisée dans les huit mois suivants la remise du prix 

dans un matériau non périssable et non dangereux pour les visiteurs du sited'exposition. Elle devra ètre contenue 

dans une cubature de 5 m
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La Fondation Peano contribuera à la réalisation de la sculpture jusqu'à concurrence de 5000 euros, en demeurera 

la prophétaire et deciderà du lieu de son exposition dans une zone verte deCuneo. 
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