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Age: DE 3 À 14 ANS
Thème: “LA CATHÉDRALE DE BURGOS À TRAVERS LE REGARD DES ENFANTS”



Le concours international de dessin “DESSINE LA CATHÉDRALE DE BURGOS” est 

organisé par la Fondation VIIIe Centenaire de la Cathédrale de Burgos et la Pina-

coteca Infantil Reina Sofía de la Fondation Gabarrón.

Le 20 juillet 2021 on fête le 800e anniversaire de la pose de la première pierre de 

la cathédrale de Burgos, c’est pour ça que nous avons crée la fondation VIIIe Cen-

tenaire de la cathédrale de Burgos 2021, dont les présidents d’honneur sont 

SS.MM Les rois d’Espagne. Ce projet, parrainé par le Conseil Pontifice de la Cultu-

re et declaré événement d’intérêt publique exceptionnel, est voué à ressembler  

les habitants de la ville de Burgos pour fêter cet événement par différents projets 

sociales et culturels qui se dérouleront dans les prochaines années et qui seront 

affichés dans le web www.catedraldeburgos2021.es

Avec la SEO, la fondation se centre sur certains projets d’une grande importance 

au niveau culturel de la ville de Burgos et sa région; d’un côte le Site préhistorique 

d’Atapuerca, le Camino Francés du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle 

et le Geoparc de Las Loras, reconnus par l’UNESCO; et de l’autre côté, la langue 

Castillane, le chemin du Cid et le consulat de la mer.

La pinacoteca infantil Reina Sofia de la Fondation Gabarrón fut constitué le 7 

novembre 2002, sous la présidence d’honneur de S.M la reine D.Sofia, comme le 

premier musée d’art d’enfants avec siège en Espagne. Celle-ci accueille, custodie, 

étude et exhibe un héritage culturel très riche avec plus de 60000 œuvres d’art 

d’enfants, constituant une pinacothèque exceptionnelle, une mosaïque de couleur 

qui raconte l’histoire de l’humanité a travers le regard pure des enfants de plus de 

90 pays. 

Les objectifs principaux de la Pinacoteca Infantil Reina Sofía sont la défense des 

droits des enfants, la promotion de leur formation humaine a travers de l’art et la 

défense des valeurs de l’enfance à travers du dessin, la peinture et la créativité.

www.gabarron.org | www.pintacatedraldeburgos2021.org

www.catredraldeburgos2021.es



PARTICIPATION:

1. Le concours est ouvert à tous les enfants nés entre 2006 et 2017 quelle que soit leur 

nationalité et leur pays de résidence.   

2. La compétition se divise en trois catégories: Benjamin (nés entre 2015 et 2017), Infantil 

(nés entre 2011 et 2014) et Juvenil (nés entre 2006 et 2010). La catégorie dans laquelle 

on participe doit être indiquée dans le formulaire officiel de participation du concours.

THÈMATIQUE:

3. La thématique du concours c’est “La cathédrale de Burgos à travers le regard des 

enfants”. La cathédrale de Burgos es un bâtiment de premier plan dans l’histoire de l’art 

universelle et c’est le principale représentant de l’art gothique en Espagne. Dans l’année 

2021 on fête les 800 ans de la pose de la première pierre de la cathédrale, c’est pour ça 

qu’on organise le concours international de peinture d’enfants “Dessine la cathédrale de 

Burgos”, dont l’objectif est de sensibiliser les enfants et leurs familles sur l’importance 

patrimoniale et la beauté artistique qui abrite la cathédrale, déclarée patrimoine de 

l’humanité par l’UNESCO. 

ENVOI DE DESSINS POUR LE CONCOURS:

4. Le consentement des parents ou tuteurs légales,  qui doit être confirmé dans le formu-

laire official de participation, est requis pour toute participation. Ce formulaire doit être 

envoyé en format numérique. 

5. Les personnes impliquées directement ou indirectement dans l’organisation du con-

cours et leurs familles ne sont pas éligibles.

6. Les dessins, collages et peintures doivent être originaux et crées complètement par 

l’auteur. Tout dessin qui ne soit pas complètement original sera disqualifié. 

7. Un participant peut être disqualifié s’il existent des motifs raisonnables pour croire que 

l’un des termes et conditions ait été violé.

8. Chaque participant peut envoyer autant des dessins qu’il le souhaite.

9. Tout envoi doit se faire a travers le formulaire officiel de participation du concours qui 

se trouve dans le lien suivante:

http://bit.ly/PIRS-enviar

10. La participation au concours n’est pas payant dans aucune de ses étapes.



DATE LIMITE DE PARTICIPATION:

11. Le dessin doit respecter la thématique définie et doit être envoyé

avant le 10 avril 202.

La simple participation ainsi que l’envoi du dessin avant le 15 mai 2020, lors du con-

finement #PintaEnCasa, vous permettra d’etre selectionnés pour le tirage  au sort 

d´un voyage.

FORMAT:

12. Le dessin original ne doit pas excéder le format A3 (42x29,7cm). Tout format plus 

petit est accepté. Le support peut être en papier ou papier cartonné de consistance 

suffisante pour l'emploi de techniques mixtes. Les dessins ne doivent pas être ni 

collés a une autre surface ni encadré.

TECHNIQUES:

13. Les matériaux et techniques à utiliser sont à choisir parmi aquarelle, acrylique, 

peinture à l’huile , crayons de couleur, feutres, encre, collage ou craies de coloriage.

CONDITIONS FORMELLES:

14. Pour participer il est nécessaire d’envoyer une photo net du dessin ou une image  

scannée, en format numérique .jpg, .tiff, .png ou .pdf. Seulement si le dessin est 

retenu par le jury, le participant sera contacté pour envoyer le dessin original par 

courrier postal.  

15. Ceux qui veulent envoyer le dessin original par courrier postal doivent remplir le 

formulaire en format numérique, l’imprimer, et l’envoyer avec le dessin à l'adresse 

suivante:

Pinacoteca Infantil Reina Sofía de la Fundación Gabarrón

Plaza del Val, 5 bis. 47003 Valladolid. ESPAÑA

16. Les dessins doivent être signés et identifiés avec la date, nom et prénom au verso.

JURY: 

17. Les lauréats du concours seront choisis par un jury dont les membres seront 

nommés par la Fondation VIIIe centenaire de la cathédrale de Burgos 2021 et la Pina-

coteca Infantil Reina Sofia de la Fondation Gabarrón. Il comprendra des artistes et 

personnalités connues dans le monde de l’art, collaborateurs du concours et profes-

sionnels du domaine concernant la compétition. Le nom des membres du jury sera 

communiqué publiquement au cours du mois de janvier 2021.

18. La réunion du jury aura lieu au cours du mois de juin 2021. La décision du jury sera 

sans appel.



DÉLAI:

19. es lauréats du concours et les noms des participants retenus dans la première 

étape seront publié dans les sites web de la Fondation VIIIe Centenaire de la Cathé-

drale de Burgos et la Pinacoteca Infantil Reina Sofía de la Fondation Gabarrón.

20. Une cérémonie de remise des prix et une exposition auront lieu avec une sélec-

tion des 90 dessins finalistes, comprenant les mentions d’honneur et les lauréats.

21. Les dessins sélectionnés, outre leur participation dans l’exposition, seront 

publiés dans un catalogue édité en format numérique et physique; ils recevront un 

diplôme accréditif et feront partie de la collection de la Pinacoteca Infantil Reina 

Sofía de la Fondation Gabarrón.

22. Le jury choisira 9 dessins parmi les 90 finalistes, trois dans chaque catégorie, 

Benjamin, Infantil et Juvenil, décernant un premier prix, deuxième prix et troisième 

prix.

23. Le participant donne à la Fondation VIIIe Centenaire de la Cathédrale de Burgos 

2021 et la Pinacoteca Infantil Reina Sofía de la Fondation Gabarrón, la license non 

exclusive, mondial et irrévocable pour utiliser, montrer, publier, transmettre, copier, 

faire des activités résultant de la compétition, modifier, stocker ou donner un format 

au dessin pour tels propos.

24. Toute information présenté par le participant doit être  signalé personnellement et 

spécifiquement au participant. Le participant doit garantir qu’il l’envoie de façon 

personnelle et relative à chaque participant. Le participant certifie que son dessin et 

toute l’information transmise non atteinte la propriété intellectuelle, la privacité ou le 

droit de tiers. In ne contiendra aucun élément diffamatoire, offensive, obscène, harce-

lant ou menaçant. Les organisateurs du concours se réservent le droit de sélection-

ner, filtrer ou superviser, toute information fourni par le participant et éditer, refuser de 

distribuer la publication ou éliminer la participation.

25. La participation au concours implique l’acceptation de ces règles. Les dessins 

seront déposés auprès de la Fondation Gabarrón, faisant partie intégrante des fonds 

de la Pinacoteca Infantil Reina Sofía en cédant les droits à cette denière.
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LES PRIX:

26. Pour les dessins presentés avant le 15 mai 2020, vous serez partie dans le tirage 

au sorte pour un weekend à Burgos avec une visite spéciale de sa Cathédrale. Si le 

gagnant est de la region de Burgos, il pourra choisir, dans commun accord avec les 

organisateurs, une autre destination. 

Les prix du concours seront:

Benjamin: 3-5 ans (nés entre 2015 et 2017))

PREMIER PRIX: Diplôme d'accréditation et une  tablette.

DEUXIÈME PRIX: Diplôme d'accréditation et une tablette.

TROISIÈME PRIX: Diplôme d'accréditation et chevalet avec une mallette de
peintures.

Mention d´Honneur: Il y aura 27 mentions honneur avec un diplôme.

Infantile : 6-9 ans (nés entre 2011 et 2014)

PREMIER PRIX: Diplôme d'accréditation et une tablette.

DEUXIÈME PRIX: Diplôme d'accréditation et une tablette.

TROISIÈME PRIX: Diplôme d'accréditation et chevalet avec une mallette de
peintures.

Mention d´Honneur: Il y aura 27 mentions honorables et un diplôme.

Juvenil: 10-14 ans (nés entre 2006 et 2010)

PREMIER PRIX: Diplôme d'accréditation et une tablette.

DEUXIÈME PRIX: Diplôme d'accréditation et une tablette.

TROISIÈME PRIX: Diplôme d'accréditation et chevalet avec une mallette de 

peintures.

Mention d´Honneur: Il y aura 27 mentions honneur  et un diplôme.

En outre, tous les gagnants et les mentions d´honneur auront:

Reproduction de l'oeuvre du catalogue et 1 exemplaire du catalogue.

Exposition de l'œuvre dans l'exposition commémorative du VIII centenaire de la 

cathédrale de Burgos qui ouvrira à Burgos en juillet 2021.

Utilisation de l'image de l'œuvre pour les éléments commémoratifs.

Ils feront partie de la collection permanent de la Pinacoteca Infantil Reina Sofía de 

la Fondation Gabarrón.


