PRIX BARBARA PETCHENIK

Le Prix Barbara PETCHENIK a été créé par l'Association Cartographique Internationale (ACI) en 1993, en mémoire
de Barbara PETCHENIK, Vice-Présidente de l'AGI. Il est en étroite relation avec l'un de ses centres d'intérêt : les cartes
pour les enfants.
La compétition est ouverte aux enfants de moins de 16 ans qui sont invités à produire des dessins en relation avec
un sujet donné.
Le prix est décerné durant les conférences de l'A Cl ou les assemblées générales, soit en moyenne tous les deux ans.

Les dessins récompensés seront proposés à l'UNICEF comme cartes de voeux.
27 nations (dont la France) avaient participé au concours de 1993.
Le prochain concours sera organisé en 1995, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'AGI à Barcelone (du 3 au 9
septembre).

CONCOURS 1995
- Le thème choisi est : "une carte mondiale",
- Les enfants qui souhaitent concourir sont invités à envoyer un dessin au secrétariat du CFC, avant le 31.3.95.
Secrétariat du CFC : 138bis, rue de Grenelle - 75007 PARIS-Téléphone : (16)1 - 45.51.81.07

Conditions :
- enfants nés après le 1.1. 79
- format maximum A 3 (42cm x 29, 7cm)
- indiquer sur un feuillet attaché au verso du dessin :
- titre de l'oeuvre
-nom, prénom, âge de l'enfant,
- adresse scolaire.

- Les dessins seront, de préférence, réalisés en couleurs et représenteront la totalité du monde plutôt qu'un pays
particulier,
- Les participants acceptent que leur dessin soit reproduit par l'AG I, l'UNICEF ou d'autres organ isations, sans droits
de reproduction.
- Les dessins reçus par le CFC seront alors examinés par un comité de sélection, et les 5 meilleurs participeront au
concours final et international, à Barcelone, au mois de septembre 95. Ils seront exposés à cette occasion . A l'issue
de ce concours, 5 lauréats seront désignés (1 par continent).

Nous vous tiendrons informés, dans les pages de ce bulletin, des noms des candidats retenus et des résultats du
concou rs final.
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