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«Avec son illustre ami Sisto Favre, 
Chiesa a toujours insisté sur la 
nécessité absolue de reprendre le "lien 
avec les arts et la littérature". Sa 
dernière aventure dans cette direction 
a été lancée peu avant de nous quitter, 
en proposant de créer un prix d'art 
international garanti par la plus haute 
autorité culturelle, la Biennale.»

(Antonio Spallino)
Domenico Chiesa

LE PROJET



Paragraphe 6
(...) Le Panathlon International rendrait un service 
supplémentaire à l'Olympisme s'il était également en 
mesure de créer un Prix International des Arts Visuels. 
(...)
Les garanties culturelles devront provenir d'une 
institution de premier ordre dans ce domaine. L'espoir 
est que le parrainage d'un panathlonien le soutienne. 

Extrait du Rapport du Conseil Central à 
l'Assemblée de Rapallo (4-5 juin 1994) :



Le mécène existait et chérissait ce rêve, mais 
il souhaitait rester anonyme.

Lorsqu'ils ont appris le souhait de leur parent et afin 
d'honorer sa mémoire, la famille Chiesa a offert un 
généreux héritage avec la seule clause que le Panathlon 
International devrait contribuer à la dotation de la 
nouvelle fondation avec une somme supplémentaire 
d'au moins la moitié. C'est le patrimoine intangible. La 
Fondation peut utiliser pour ses activités seulement les 
fruits de l'investissement en capital et les augmenter 
par des dons.



Quelques dates importantes :
02/05/1996 - Constitution de la Fondation (*) 

01/07/1997 - Le Conseil d'Etat donne un "avis 
favorable" au Conseil des ministres sous certaines 
conditions (**)

01/08/1997 - Le Président Adorni remplit les conditions 
fixées

01/09/1998 - Nomination des commissaires aux 
comptes.



LA BIENNALE 2001  

le Jury International de la 49e Biennale d'art de 
Venise a décerné pour la première fois le prix de la 
Fondation à l'installation (30 panneaux) "Run for 
your life" du Suisse Urs Lühti, qui occupe la totalité 
du pavillon suisse.

À l'occasion du 50e 
anniversaire de la fondation 
du Panathlon Club Venise et 
du mouvement panathlonien, 



Prix pour Run for Your Life d'Urs Lüthi 
"pour sa dérision d'un monde trop 
préoccupé par la forme physique et 
pour l'autodérision avec laquelle il traite 
du vieillissement et des identités 
changeantes et le changement 
d'identité depuis plus de trente ans." 



Le 50e anniversaire du Panathlon Club de 
Venise et du Mouvement Panathlonien

La cérémonie de célébration a lieu dans la Sala dello
Scrutinio du Palais Ducal le 12 octobre 2001. Le 
programme prévoit la remise des prix Flambeaux 
d'Or et la première édition du Prix  Fondation 
Domenico Chiesa. Parmi les intervenants figurent le 
Président de la Biennale, le professeur Paolo 
Baratta, et le Directeur du secteur des Arts Visuels, 
Arald Szeeman.



Galerie





PRIX FONDATION CHIESA 
À UNE ŒUVRE EXPOSÉE À LA 
BIENNALE D'ART DE VENISE









UN CHANGEMENT DE DIRECTION
• La collaboration avec la Biennale est trop 

coûteuse et n'est pas compatible avec les 
tendances de l'art contemporain.

• Un prix décerné à la Biennale d'art aurait un 
impact trop faible sur la culture sportive.

• Naissance du Concours Graphique 
International initialement destiné aux élèves 
du secondaire ayant une orientation artistique.



LE CONCOURS 
INTERNATIONAL 
D’ARTS GRAPHIQUES

2003
La première édition du 
concours a été remportée 
par Agustin Acosta, un 
garçon de Montevideo 
(Uruguay)



2004 - Impression du 
premier catalogue 
"Disegniamo lo Sport", 
qui rassemble les 
meilleurs travaux des 
deux premières 
éditions du concours.



LES OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR LE 
CONCOURS
A travers la Fondation et son Concours 
Graphique International, le Panathlon 
International offre à ses Clubs un formidable 
outil pour inviter les jeunes à réfléchir sur la 
"manière" de faire du sport, sur les valeurs et les 
idéaux qui peuvent être appris et partagés à 
travers le sport.. 



De plus, le Concours Graphique ….

- d'une part, il permet aux nouvelles 
générations d'entrer en contact avec le 
Panathlon International et son message 
éthique, 

- d'autre part, il offre la possibilité aux Clubs 
de s'inspirer de la vision des jeunes. 



De 2008 à 2012 
la Fondation a décerné 
chaque année la Coupe 
Barovièr à un premier film 
du Festival mondial de la 
Fédération Internationale 
du Cinéma et Télévision 
Sportifs (FICTS).



2008 – 2013 Le même trophée a été décerné comme 
Prix Spécial au Concours International de photographie 
de San Marino, sur le thème "Le Sport".



2004 - 2017 
Les prix du Concours 
Graphique sont attribués 
chaque année

2016 
Impression du catalogue du 
20e anniversaire de la 
Fondation



Au cours des 14 éditions, 
documentées dans la publication, 
environ 3200 travaux ont été 
collectés, certains de bonne 
qualité, auprès de 259 écoles en 
Italie et de 80 écoles de 7 pays sur 
3 continents (Europe, Amérique 
latine et Afrique).



Sfogliando il catalogo ….





2014-2017 : Protocole de collaboration avec 
la Fondation Brownsea (Kenya) (***)

2015-2016 : contributions à d'autres entités 
pour des projets de solidarité et soutien à 
des initiatives promues par la Fondation 
(total 3 000 €).

Autres activités



Les Ambassadeurs
En 2017, la Fondation invite les clubs à désigner
des panathloniens disposés à assurer la liaison
avec la Fondation et à promouvoir la
sensibilisation à la Fondation auprès des clubs et
au Concours international d'arts graphiques dans
les écoles.



Quelques lignes directrices pour les 
«Ambassadeurs »

Sensibiliser les Présidents de club au potentiel et à la 
valeur du Concours graphique international; 

Participer aux assemblées de zone et/ou de district 
pour faire connaître la Fondation et promouvoir 
l'action des clubs;

……



……
Être disponible pour intervenir dans les écoles, à la 
demande des clubs, afin de discuter des valeurs et de 
promouvoir le concours.

Fournir le matériel promotionnel préparé par la 
Fondation

Informer le Secrétariat de la Fondation des activités 
menées par les clubs de leur territoire  (présentations, 
conférences, expositions, ....)



20 - 31 Mars 2019

LA FONDATION
PRÉSENTE UNE EXPOSITION 

ANTHOLOGIQUE DES MEILLEURES 
ŒUVRES DES 17 ÉDITIONS DU 
CONCOURS INTERNATIONAL 

DES ARTS GRAPHIQUES
AU MUSÉE OLYMPIQUE DE LAUSANNE



LE MUSÉE OLYMPIQUE DE 
LAUSANNE







LA SUSPENSION DU XVIII CONCOURS GRAPHIQUE 
(Décision n. 1/2019 du 19/10/2019)

182 œuvres sont un nombre considérable mais le 
fait qu'elles proviennent de 14 écoles italiennes et 
d'une seule école chilienne a conduit le Conseil 
d'Administration de la Fondation à décider de 
suspendre le concours et à étudier de nouvelles 
propositions pour impliquer les écoles et le monde 
des internautes.



La fonction des "ambassadeurs" n'a pas été comprise ou 
communiquée de manière convaincante. Sauf dans 
quelques cas, où les ambassadeurs ont fait un effort et 
ont réellement communiqué avec la Fondation, ces 
figures ont été abandonnés après quelques années.
Lors de la réunion du Conseil d'Administration de la 
Fondation d'octobre 2019, on a décidé de demander 
aux clubs de désigner un membre du conseil 
d'administration comme personne de contact de la 
Fondation.



En mai 2021, l'année de son 25e anniversaire, la 
Fondation conclura un partenariat avec la 

Fédération Internationale Cinéma & Télévision 
Sportifs (FICTS) et lancera le

CONCOURS D'ART VISUEL 
«SPORT AS PROMOTION OF HUMAN RIGHTS»

pour les courts et très courts métrages 
(max. 4 min.)



Les clubs du P.I. participent à la sélection de 20 films, 
parmi lesquels un jury international, composé de trois 

membres de la FICTS et de trois membres de la 
Fondation, choisit les trois lauréats.



Troisième place du podium
SPORT IS MY RIGHT d’Antonello Brustia (Italie), 

en deuxième position, le film 
DERRIBANDO BARRERAS A TRAVÉS DEL DEPORTE de Silvina

Forrester (Argentine). 

Sur la plus haute marche se trouve ...
BLU de Paolo Geremei (Italie).

Les prix: 3000 € - 2000€ - 1000€, et plaques.
*****

Le "Prix du public" est attribué au film
SPORT IS THE RIGHT TO LIFE

par Ekaterina Kudrova (Russie) avec 6405 vues



CÉRÉMONIE DE 
REMISE DES PRIX

14/11/2021

Auditorium du 
Palazzo Regione

Lombardia



GALLERY



PROJETS 2022
Lors de sa réunion du 25 novembre 2021, le Conseil
International a décidé de réintroduire le concours
d'art visuel et la création d'un nouveau projet de
PHOTO CONTEST, en collaboration avec la Fondation
Palazzo Magnani et la Fondation du Sport de Reggio
Emilia (Italie) dans le cadre du Festival de la
Photographie Européenne 2022, avec pour thème "Un
été invincible".



Le Prix  Domenico Chiesa

Afin de créer une distinction en reconnaissance de
mérites particuliers dans le travail de diffusion des
idéaux panathloniens et pour le soutien apporté au
Panathlon International et à la Fondation, on a
créé, en 2002, le prix consistant en une épingle en
or, un parchemin et l'inscription dans le livre d'or.
(suite)



Un objectif non secondaire est d'alimenter les
revenus de la Fondation.
Le prix est décerné par le Président du Panathlon
International sur demande motivée des clubs (ou
des zones/districts) et peut également être
attribué à des personnes non affiliées au
Panathlon.
La demande doit être accompagnée du paiement
d'une contribution de 600,00 €.



LIVRE D’OR
Voir
https://www.panathlon-
international.org/images/home/newsfondazion
echiesa/palamares_award_19_11_2021.pdf

https://www.panathlon-international.org/images/home/newsfondazionechiesa/palamares_award_19_11_2021.pdf


La Fondation utilise deux outils Internet:
https://www.panathlon-
international.org/index.php/it-it/ andando nella 
sezione <Fondazione>

et la page facebook:
https://www.facebook.com/fondazionechiesa/

LA COMMUNICATION

https://www.facebook.com/fondazionechiesa/


Le CA de la Fondation 2020-2024

President: Pierre Zappelli
Conseillers:
Enrico Prandi – Vice Président
Maurizio Monego Secrétaire 
(représentant de la famille Chiesa) 
Oronzo Amato – Trésorier
Giuseppe Zambon (représentant du Panathlon 
Club Venise)  ……



Collège des réviseurs des comptes
Maurizio Nardon
Roberta Caliari
Paolo Minchillo

_____________

Contacts:
info@panathlon.net

maurizio.monego.como@gmail.com

Présentation mise à jour au 1 Décembre 2021

mailto:info@panathlon.net
mailto:maurizio.monego.como@gmail.com
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