



Comment fonctionne l'ARTBOX.PROJECT Zurich 4.0 ? 

• Enregistrez vos œuvres d'art sur www.artboxprojects.com (Date limite 17 juillet 2022) 

• Payez les frais de participation de 45 euros par œuvre d'art. Vous avez la possibilité de choisir 
entre la carte de crédit ou PayPal comme mode de paiement. 

• Votre œuvre sera présentée numériquement sur l'un des deux grands écrans 4K HD de 86 
pouces pendant l'exposition ARTBOX.PROJECT Zurich 4.0. 

• Vous recevrez un certificat officiel de participation et une photo de votre œuvre sur l'écran. 

• EN OUTRE, vous avez la possibilité d'être sélectionné comme finaliste ou semi-finaliste. 
Cependant, TOUTES les œuvres seront présentées numériquement, et pas seulement les 
finalistes et semi-finalistes.  

Où et quand ARTBOX.PROJECT Zurich 4.0 aura-t-il lieu ? 
 
L'ARTBOX.PROJECT Zurich 4.0 aura lieu pendant le festival d'art suisse SWISSARTEXPO dans la 
traditionnelle salle des fêtes des CFF à la gare centrale de Zurich. 

• Quand: 24. - 28. Août 2022 

• Heures d'ouverture : 
  Mercredi 24. Août 2022, 	 	 18h00 - 22h00

  Jeudi 25. Août 2022,		 	 09h00 - 21h00

  Vendredi 26. Août 2022, 	 	 09h00 - 21h00 

  Samedi 27. Août 2022,	 	 09h00 - 18h00 / ART PARTY 18h30 - 23h00 

  Dimanche 28. Août 2022,	 	 09h00 - 19h00


• Où: Salle des manifestations des CFF, gare centrale de Zurich, Suisse


Dates importantes : 

• Date limite d'inscription : 17. Juillet 2022 

• Annonce des finalistes : 25. Juillet 2022


• Date de l'exposition: 24. - 28. Août 2022


• ART PARTY: Samedi, 27. Août 2022 (Les participants recevront tous les détails en juillet)


ARTBOX.PROJECT ZÜRICH 4.0 
KEY FACTS



Que reçoivent les finalistes ? 

Important : TOUS LES ARTISTES RECEVRONT UNE PRESENTATION NUMERIQUE DURANT 
LE SALON, PAS SEULEMENT LES FINALISTES ! 

Les œuvres originales des 10 finalistes seront exposées pendant l'ARTBOX.PROJECT Zurich 4.0 
au SWISSARTEXPO du 24 au 28 août 2022. Seule l'œuvre finaliste de l'artiste sera présentée à 
Zurich, les autres œuvres inscrites seront présentées numériquement sur des écrans de 86 
pouces avec les autres participants. Les frais de transport des œuvres finalistes à 
SWISSARTEXPO et de retour à l'artiste ainsi que les services sur place seront couverts par 
ARTBOX.PROJECTS. En résumé, les services sur place comprennent les éléments suivants : 

• Un espace d'exposition pour les œuvres finalistes, y compris l'installation et le montage des 
œuvres. 

• Assistance du personnel de vente pendant toute la durée de l'exposition  

• Étiquetage de l'espace d'exposition conformément aux normes de SWISSARTEXPO. 

• Création de deux QR codes personnalisés (site web et vidéo de déclaration), ceux-ci sont utilisés 
pour permettre aux visiteurs d'accéder directement au site web de l'artiste avec un smartphone, 
ou de visionner la vidéo de déclaration de l'artiste sur son œuvre.

Que reçoivent les demi-finalistes ? 

• Les œuvres des 20 demi-finalistes ne seront pas exposées en tant qu'originaux. Les œuvres des 
20 demi-finalistes seront également diffusées sur les deux écrans de 86 pouces. 


• En outre, un catalogue d'art personnel sera produit pour chaque demi-finaliste, qui sera présenté 
en direct pendant l'exposition à SWISSARTEXPO. Dans ce catalogue, les demi-finalistes auront 
l'occasion de présenter davantage leurs œuvres d'art aux visiteurs. En outre, tous les demi-
finalistes recevront gratuitement 10 exemplaires de leur catalogue à domicile pour leur propre 
usage.

Autres questions importantes : 

• Y aura-t-il des frais supplémentaires ? Non, il n'y aura pas de frais supplémentaires pour 
vous après l'inscription !  

• Commission si les œuvres sont vendues pendant l'exposition : Si vos œuvres sont vendues 
pendant ARTBOX.PROJECT Zurich 4.0, nous ne prenons aucune commission. Le prix de vente 
vous revient à 100% !  

• Qui peut participer ? Notre projet artistique est ouvert à tous les artistes, indépendamment de 
leur nationalité ou de leur style. 

• Combien d'œuvres d'art pouvez-vous soumettre ? Vous pouvez soumettre autant d'œuvres 
d'art que vous le souhaitez ! Il n'y a pas de limite. 


