
Depuis des siècles et pour différentes raisons, nos sociétés sont rongées 
par  un terrible fléau : la corruption.
Ce mal s´incruste à tous les niveaux et dans tous les endroits où les 
valeurs humaines se retrouvent détériorées ou n´existent pas, cette 
triste réalité conditionne notre développement et nous empêche 
d´avancer librement. Contre ce type de pollution de l´esprit se dressent 
nos valeurs humaines qui peuvent être extrêmement efficaces si elles 
sont inculquées et cultivées depuis l´enfance. Une de ces valeurs est 
L´ETHIQUE.

1. Toutes et tous les illustratrices et illustrateurs, graphistes humoristiques qui résident sur n´importe quelle partie de notre Planète Bleue 
peuvent participer, amateurs comme professionnels, de 18 à 120 ans, quel que soit leur statut civil, religion, genre, orientation sexuelle. Les 
organisateurs du concours ou leur famille directe ne pourront pas participer.
2. Le thème qui doit inspirer vos oeuvres est : L´ETHIQUE, autre arme contre la corruption.
3. Chaque participant pourra présenter un maximum de 3 illustrations, sans dialogues ni bulles de texte. Les travaux peuvent avoir gagné une 
reconnaissance ou un prix dans d´autres évènements similaires mais devront être originaux et propres à l´auteur qui les envoie. Les copies 
et/ou plagiats ou ce qui peut inclure des « versions hommages » détectées par le jury seront automatiquement disqualifiés.
4. La technique est totalement libre, en couleur ou en noir et blanc et son envoi sera digital  en 21cm X 29.7cm (formato A4), en JPG 
(horizontal ou vertical), en couleurs RGB et en haute résolution (300dpi). Le nom de chaque archive peut être en espagnol, en anglais ou 
en français et sera composé de l´artiste, de son pays d´origine et du titre de l´oeuvre. Par exemple: Pepe Sanmartín_Perú_ética para todos.
5.  Pour accompagner l´envoi de chacune de vos illustrations, vous devrez ajouter un document Word d´une page qui contiendra le titre 
de l´oeuvre, votre nom, votre courrier électronique, téléphone, adresse et pays d´origine ainsi qu´un bref curriculum de 15 lignes maximum 
accompagné d´une photo et d´une miniature de votre oeuvre.
6. Le dernier jour d´envoi sera le 23 juillet 2023; Les propositions devront être envoyées à cette adresse :   carpadetinta@gmail.com       
7. Les Prix offerts seront:
 PREMIER PRIX USD 800. = + diplôme  
 DEUXIEME PRIX USD 400. = + diplôme 
 TROISIEME PRIX USD 200. = + diplôme
 FELICITATIONS DU JURY (Celles que le jury trouvera nécessaires) : diplôme
Les prix incluent les coûts et/ou taxes de transfert ou envoi. Les résultats seront annoncés le 25 août 2023, dans le cadre du forum sur 
L´ETHIQUE et de l´inauguration de l´exposition itinérante qui incluera les œuvres les plus importantes du concours dans la galerie d´art de 
l´Alliance Française d´Arequipa. Ils seront également publiés sur la page : www.carpadetinta.pe 
8. Le jury en charge de l´évaluation sera composé de cinq membres, tous importants et reconnus professionellement au niveau du travail 
graphique tant au niveau national qu´international. La décision du jury sera définitive et sans possibilité d´appel. 
9. Si après la décision du jury, il est vérifié qu´une des œuvres sélectionnée se révèle un plagiat ou une copie, la personne ayant proposé 
l´oeuvre devra assumer toute la responsabilité légale que la situation demande, en plus de sa disqualification et du retour du prix aux 
organisateurs. 
10. L´exposition itinerante mentionnée (référence au point 7) circulera dans différentes salles du Pérou. Une sélection plus importante des 
illustrations participantes formera également partie du catalogue virtual.
11. En raison de sa participation au concours, l´auteur accepte toutes les conditions mentionnées dans ce règlement et cède les droits de 
son illustration aux organisateurs du Concours l´œuvre pourra être utilisés dans diverses publications qui peuvent inclure des applications 
audiovisuelles en relation avec le Concours International d´humour graphique SONRISA INCA. 
Pour toutes informations supplémentaires  concernant le concours, vous pouvez écrire à                           
carpadetinta@gmail.com    pepesm@carpadetinta.pe        dianasm@carpadetinta.pe  

L´objectif de ce concours est donc d´additionner tous les efforts 
particuliers, de groupe, privé ou privés ou publics rendre afin de rendre 
possible le développement individuel, et collectif, avec intégrité  et en 
liberté. 
CARPA de TINTA, l´ALLIANCE FRANCAISE D´AREQUIPA (qui célèbre 
son 70ème anniversaire en 2023) et IDEA INTERNACIONAL, vous 
invitent à participer à cet évènement en profitant du chaleureux accueil 
de tous les habitants d´Arequipa et de toute la population péruvienne. 
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