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CONCOURS - L’imaginaire Arabo-Normand : Un Patrimoine d’histoires et de cultures 

 
PALERME le 15 sept. 2016 - L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO de « PALERME ARABO-NORMAND ET LES 
CATHEDRALES DE CEFALÙ ET DE MONREALE » représente une reconnaissance extraordinaire pour notre territoire. C’est l’histoire de la rencontre 
entre des hommes et des femmes qui, au fil des siècles, ont – parfois – représenté l’idée d’un monde pacifié et multiethnique, s’étant distingué par ses 
contaminations entre les diversités.  

Déclaration de valeur universelle exceptionnelle et justificatifs de l’inscription : 
« L’ensemble des monuments qui composent le site de “Palerme arabo-normand et les Cathédrales de Cefalù et de Monreale” représente un exemple 
matériel de cohabitation, d’interaction et d’échanges entre différentes composantes culturelles ayant des origines historiques et géographiques 
hétérogènes. Ce syncrétisme a donné naissance à un style architectural et artistique original, d’une valeur universelle exceptionnelle, où des éléments 
byzantins, islamiques et latins ont admirablement fusionné pour engendrer des combinaisons tour à tour uniques, d’une excellente valeur artistique et 
fortement unitaires. Le syncrétisme arabo-normand eut un fort impact au Moyen-Age, lorsqu’il contribua de façon déterminante à la formation d’une koinè 
méditerranéenne, s’avérant être une condition essentielle en vue du développement de la civilisation méditerranéenne et européenne moderne. »  
 

Art. 1 – OBJET 
“L’imaginaire Arabo-Normand” est un concours divisé en 3 catégories (Photo – Vidéo – Illustrations, créations artistiques et/ou culturelles) ouvert à 
tous, sans limite d’âge ni de nationalité ou de qualification. Toutes techniques sont acceptées pour chaque catégorie de concours.  

Ce concours consiste en une présélection de 50 œuvres, à travers une compétition sur les réseaux sociaux de : 
20 PHOTOS 
10 VIDEOS  
20 ILLUSTRATIONS/CREATIONS ARTISTIQUES ET/OU CULTURELLES (peinture, dessin, interprétation graphique inédite ainsi que toute autre 

forme artistique). 
Ces ouvrages seront publiés dans un catalogue et feront partie d’une exposition. Les 6 meilleurs seront primés. 
SESSION SPECIALE « COMMUNITY UNESCO » : consacrée aux écoles (établissements scolaires de tous les niveaux), à l’Académie des beaux-arts, 
au Conservatoire de musique, aux Universités, tout comme aux écoles de danse et de musique, aux associations culturelles, etc. Aucune contrainte n’est 
imposée, ni de matériaux ni de techniques ; on peut utiliser, voire oser n’importe quelle expression et matériau (performances en groupe, danses, concerts, 
etc.). 
 

Art. 2 – TERMES ET MODALITES DE PARTICIPATION 
LA DATE LIMITE POUR LA PARTICIPATION EST LE 5 NOVEMBRE 2016. Il n’est possible de déposer qu’une seule candidature par catégorie.  
Selon l’une des modalités suivantes : 
 a) Envoyez votre demande de participation par courrier postal (ou remettez-la en main propre – de 10h à 13h du mardi au dimanche) à l’adresse : via 
Vittorio Emanuele 353/355 – 90134 Palermo c/o Visitor Center UNESCO) sous pli fermé avec mention « Contest Immaginario Arabo Normanno », 
contenant votre ouvrage qui devra être reproduit et mis sur CD à joindre à votre demande de participation (téléchargez le modèle de demande), avec 
une légende (titre de l’œuvre, description d’au maximum 144 caractères). Date de réception ou de remise sur place, le cachet postal ne faisant pas foi. 
 b) Utilisez WeTransfer et envoyez votre dossier comme précisé au point a) ci-dessus à : contest@unescosicilia.it  
Les participants pourront utiliser toutes les techniques (tournage et montage) qu’ils souhaitent. 
En cas de candidature dans la section « vidéo », celle-ci devra être présentée au format HD 1080p 25 fps et d’une durée de minimum 15 secondes et de 
maximum 2 minutes.  
Les photos devront avoir une résolution de 3508x2480 pixels et 300 dpi. 
Le choix éventuel des musiques de fond des vidéos reste à la discrétion de chacun des participants et devront être libres de tous droits. 
 Ne seront pas retenus les produits suivants : 

a. ceux qui portent atteinte à la dignité des personnes, des animaux, ou ne respectent pas les orientations culturelles et religieuses de chacun ; 
b. toute forme de publicité directe ou indirecte ; 
c. tout contenu injurieux et diffamatoire ou propos racistes et sexistes ; 
d. toute autre manifestation qui serait perçue comme offensante et inappropriée. 

 Un modérateur, nommé par la « Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia », sera chargé de veiller, à sa seule et entière discrétion, à ce que tous les 
ouvrages respectent les lignes directrices ci-dessus. Ceux qui ne seraient pas conformes aux lignes directrices ci-haut mentionnées seront exclus de la 
compétition. 
Ce sera la « Fondazione » elle-même qui prendra soin de recevoir et de gérer tous les ouvrages. Les vidéos seront publiées sur la page Facebook 
« Palermo Arabo-Normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale » et seront accompagnées du nom de l’auteur ainsi que de la légende qu’il aura fournie.  
Les photos et les illustrations seront publiées sur le profil Instagram du site UNESCO et seront accompagnées du nom de l’auteur ainsi que de la légende 
qu’il aura fournie. Tous les ouvrages seront publiés avec l’ajout d’un hashtag : #unescoarabonormanna  
 

 Art. 3 – SELECTIONS ET RECONNAISSANCES 
 Une première sélection sera effectuée en cliquant sur le bouton « I like » (J’aime), tant sur Facebook pour la catégorie vidéo que sur Instagram pour la 
catégorie photos et illustrations/sculptures. Tous les ouvrages (10 vidéos, 20 photos et 20 images, créations artistiques et/ou culturelles), qui remporteront 
le plus de « I like », seront sélectionnés pour l’exposition et pour la publication dans un catalogue.  
 Parmi ces 50 œuvres, un jury de qualité (qui sera nommé après l’expiration des délais de présentation) attribuera six prix (deux par catégorie) : un 
weekend pour 2 personnes en Europe, dans une ville « Site UNESCO », des bons d’achat de livres et d’équipements, des abonnements aux saisons de 
concerts et de théâtre, etc. (le détail des prix sera publié avant l’expiration du délai de cet appel). 
 Les noms des lauréats seront publiés sur le site www.unescoarabonormanna.it, sur la page Facebook et sur le profile Instagram. 
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Art. 4 – DELAIS ET ECHEANCES 
 Le 5 novembre, c’est la date butoir pour déposer votre candidature au concours. Entre le 15 et le 30 novembre aura lieu la compétition sur les 
réseaux sociaux. L’exposition et le catalogue seront réalisés début 2017. Les lauréats seront proclamés et les prix leur seront remis à l’issue de 
l’exposition. La « Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia », au cas où cela s’avérerait nécessaire, se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, 
d’apporter des modifications à l’un ou à plusieurs articles du présent appel.  


