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Concours international de dessins et d’illustrations pour les enfants et les 

adolescents 

La FCI organise cette année un concours de dessins et d’illustrations ouvert aux enfants et 

aux adolescents, appelé « the International Pigeon Art Competition 2021 for Children and 

Teenagers » (IPACC), dont le thème central est « le pigeon voyageur ». Le pigeon voyageur 

vu à travers les yeux des enfants, comment ils le perçoivent et le vivent à travers un 

dessin/une peinture, un montage photo ou en réalisant une vidéo. Tous les enfants âgés de 

5 à 18 ans peuvent participer. 

➢ Déroulement 

1. Tu t’inscris au concours en remplissant le formulaire que tu trouveras en cliquant 

sur le lien ci-dessous 

International Pigeon Art Competition for Youth 2021 
 

2. Donne un nom à ton œuvre d’art, mais ne mentionne nullement ton nom propre. 

3. Envoie ton œuvre par courriel à l’adresse  ipacc@pigeonsfci.org pour le 31 

octobre au plus tard. Tu peux envoyer 3 œuvres, 1 par support (1 

dessin/peinture, 1 montage photo et 1 vidéo). Le dessin/la peinture doivent être 

envoyés au siège de la RFCB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle, mais 

n’oublie pas d’envoyer une copie par courriel à la FCI. 

4. Les œuvres seront catégorisées par âge 

❖ Les enfants jusque 6 ans 

❖ Les enfants de 7 à 11 ans 

❖ Les adolescents de 12 à 18 ans 

L’âge au 31 octobre 2021 est déterminant. 

5. Les gagnants seront annoncés le 01/12/2021 

 

➢ Jugement 

1. Par un jury professionnel : ils jugeront sur base de l’idée, le concept ou l’histoire 

derrière l’œuvre d’art et la présentation. 

2. Par Le public : les œuvres seront publiées sur le site officiel et sur la page 

Facebook de la FCI. Le grand public aura alors la possibilité d’élire son œuvre 

préférée. L’œuvre avec le plus grand nombre de voix, remportera le prix du 

public. 

 

FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE 
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➢ Les prix 

 

Par support et par catégorie d’âge, trois prix seront distribués au niveau 

international. 

 

❖ Le 1er prix : Boîte cadeau «10 to See » (une boîte en métal original avec 10 

chèques-cinéma valables dans tous les cinémas Kinepolis de Belgique) 

❖ Le 2ème prix : Boîte cadeau « 4.2 » (une boîte en métal originale avec 4 chèques-

cinéma et 2 vouchers « food & drink » valables dans tous les cinéma Kinepolis de 

Belgique) 

❖ Le 3ème prix : Un coffret de peinture et de dessin 

Tous les gagnants recevront également un coffret cadeau de la FCI, comprenant des 

gadgets à l’effigie de la FCI, 1 certificat et 1 trophée. 

Toutes les œuvres d’art seront publiées sur le site officiel https://pigeonsfci.org et sur la 

page Facebook de la FCI. 

Si tu as des questions ou si tu as besoin d’aide pour introduire ta demande, tu peux 

t’adresser à ipacc@pigeonsfci.org 

Nous attendons avec impatience ta candidature et tes œuvres d’art. 
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