LIBRI FATTI A MANO 2018
Le groupe cultural Libcomelibrarsi, l’association culturelle Antiche
Prigioni et la Commune de Pieve Santo Stefano (AR) annoncent la
VIII édition de LIBRIFATTIAMANO concours et exposition des
livres manufacturés jamais publiés et jamais présentés en public.
CONDITIONS GENERALES
• La participation est gratuite.
• On accepte les œuvres individuelles ou collectives
jamais publiés et jamais présentés en public.
• Le concours est ouvert à tous, a partir de 18 ans.
• Est considèré comme livre manifacturé un prototype ayant une
forme et dimension à souhait, exécuté avec n’importe quel matériel,
et assez robuste pour être manipulé par le public.
• Le texte, de longueur variable, peut être inventé, ou déjà existant,
d’auteur ancien ou moderne.On accepte aussi les livres prives de
texte.
 Vous pouvez parteciper avec une seule oevre pur chaque édition.
• Si l’oeuvre prèsent des textes en langue etrangère il est obligatoire
de joindre une traduction en italien.
• Il faut joindre à l’ouvrage une demande de participation dûment
signée, lisible.
De plus, il faudra indiquer: le titre de l’œuvre, prénom et nom
du/des participant/s, adresse et coordonnées téléphoniques, e-mail
(si possible). Ces coordonnées seront protégées selon les termes de
la loi en vigueur.
• L’organisation décline toute responsabilité pour d’éventuels
dommages subis par les œuvres lors du montage et du démontage de
l’exposition, ainsi que pour ceux dus à l’usure, incident ou vol
pendant l’exposition au public, mais elle garantit de toute façon la
plus vive attention et surveillance des œuvres.
• L’organisation se réserve le droit d’utiliser les images continues
dans les oeuvres, pour la promotion de l’initiative.

SÉLECTION
• L’organisation sélectionnera les oeuvres à exposer a Pieve Santo
Stefano du 11 au 15 Avril 2018.
• Tous les participants recevront une invitation pour l’inauguration
de l’exposition et la remise des prix; les gagnants seront avisés le
14 Avril 2018, lorceque sera completée la votation des étudiants qui
forment la jury.
PRIX
• La jury est composée des étudiants qui visitent l’exposition et qui,
votant par un bulletin, attribueront les deux premiers prix.
• Le troisième prix sera attribué par les organisateurs.
• Les prix sont constitués de billets pour acquiser des livres.
- Prix attribué par les enfants - valeur 200 euros
- Prix attribué par les garcons - valeur 200 euros
- Prix attribué par les organisateurs - valeur 200 euros
ÉCHÉANCES
• Les livres manufacturés doivent être envoyés ou remis à l’adresse
suivante:
Libri fatti a mano – Via Unità d’Italia, 27 Pieve Santo Stefano (AR)
du 20 Mars au 1 Avril 2018.
RESTITUTION DES OEUVRES
• Après l’exposition, les ouvrages pourront être retirées à la
même adresse (Via Unità d’Italia, 27 Pieve Santo Stefano AR) ou
être données à l’organisation qui les destinera au future musée –
atelier.
• Qui souhaite recevoir son œuvre par la poste doit expressément le
communiquer lors de l’envoi et joindre 30 euros .
•
N.B.
La participation implique l’acceptation de ce règlement.
Pour obtenir des informations

info@librifattiamano.it
www.librifattiamano.it

