PREMIO CHATWIN "camminando per il mondo".
HOMMAGE à BRUCE CHATWIN, écrivain et photographe.
CONCOURS de récits et de photographies.
Le concours célèbre cette année, 20 ans du PREMIO CHATWIN, afin de rendre
hommage à l'écrivain, voyageur, photographe anglais, à qui, fut dédié en
2001, le 1er festival du voyage, unique en son genre: PREMIO CHATWIN,
camminando per il mondo.
Le projet, de LUCIANA DAMIANO, fut lancé à LA SPEZIA, dans le golfe des
poètes,s'est poursuivi à NICE (France),puis à GENES,où il s'est déroulé chaque
année jusqu'en 2010.
Proposé à tous les voyageurs ayant la passion de la littérature du voyage, le
PREMIO a lancé un concours international des reportages du voyage.
Mais cette année, à cause du virus covid, la section "vidéo reportage" a dû être
annulée.
Le concours est donc ouvert à tous, professionnels ou pas,du récit et de la
photo.
Le Jury est formé d'écrivains, de journalistes,d'antropologues,d'artistes, et
présidé par l'écrivain DACIA MARAINI et par le photographe
GIANNI BERENGO GARDIN.
La présélection se fera par une Commission de 10 experts.
Le 23 OCTOBRE 2021, à LERICI, dans le golfe des poètes, se déroulera la
présentation des meilleurs reportages, la remise des prix,,ainsi que les prix
spéciaux, hors concours, à des personnes dont la vie fut tournée vers les
voyages.
En présence de ELIZABETH CHATWIN, marraine du PREMIO BRUCE CHATWIN.
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LE CONCOURS.
Les inscriptions au concours PREMIO CHATWIN 2021 se clôturent le 7
OCTOBRE.
Concours d'oeuvres inédites de récits, photos, dédiées aux reportages de
voyages.
C'est ouvert à tous,professionnels ou non professionnels.
Les reportages devront être envoyés à:
- Rubrique NARRATIVE.
Pour le récit,il est demandé 3600 lettres,espaces inclus.
A envoyer à:
Accompagné d'une courte biographie,téléphones,internet..
Les THEMES proposés:
-Récit d'un voyage, d'une rencontre,de lieux réels,virtuels ou de l'esprit.

En effet, à cause de l'épidémie covid, notre façon de voyager,nos habitudes
ont été bouleversées. Ainsi, utilisons notre esprit pour se souvenir d'endroits
ou d'en créer de différents ,en transformant nos émotions et la connaissance
de soi.
-Ou:
Récit d'un voyage sur les traces de Bruce Chatwin .
ou
un récit selon l'esprit de Chatwin.
-Rubrique PHOTOGRAPHIES.
-Selon le THEME " sur les routes du monde, de l'art et de l'imaginaire":
paysages du monde.
5 photos d'un voyage, accompagné du titre, d'une courte explication....,chaque
image étant retitrée et numérotée;
ou sous forme digitale, en format de 40 cm de long,300 DPI ou 2400 pixel,
forme jpg.
L'envoi doit être accompagné d'une brève biographie,de la présentation de
l'auteur et des numéros où le joindre.
Les finalistes seront contactés par le Secrétariat de "Premio Chatwin",après
décision du jury.
Les envois ne seront pas restitués mais pourront être utilisés par l'association
qui est à but non lucratif.
LES PRIX.
- le vainqueur des RECITS recevra la somme de 500 euros ainsi que le globe
terrestre,symbole du "Premio Chattwin".
- même prix pour le vainqueur de la série photographies.
--les 3 finalistes de chaque forme de reportage seront publiés sur le site du
Premio Chatwin.
-Les 5 photos seront présentées sur le site du Touring club.
-Touring Club publiera également les noms des 1er prix, sur son site et sur sa
revue.
La participation s'élève à 10 euros.....au nom de “ Associazione Culturale
Chatwin”, afin de soutenir les activités de l'association.

