Comment fonctionne l'ARTBOX.PROJECT Zurich 3.0 ?
• Enregistrez votre œuvre d'art sur www.artboxprojects.com (date limite 15 juillet 2021)
• Payez les frais de participation de 45 euros par œuvre (vous pouvez également payer en CHF /
USD). Vous pouvez choisir entre carte de crédit, virement bancaire ou PayPal comme mode de
paiement.
• Votre œuvre d'art sera présentée numériquement sur l'un des deux grands écrans 4K HD de
86" pendant l'exposition ARTBOX.PROJECT Zurich 3.0.
• Vous recevrez un certi cat o ciel de participation et une photo de votre œuvre à l'écran.
• EN PLUS, vous avez la chance d'être choisi comme naliste ou demi- naliste. Toutefois,
TOUTES les œuvres seront présentées sous forme numérique, et non seulement les
nalistes et les demi- nalistes.
Où et quand a lieu le ARTBOX.PROJECT Zurich 3.0 ?
L'ARTBOX.PROJECT Zurich 3.0 a lieu pendant le festival d'art suisse SWISSARTEXPO dans la
salle des fêtes des CFF à la gare centrale de Zurich.
• Quand : 25 - 29 août 2021
• Les heures d'ouverture :
Mercredi 25 août 2021,
Jeudi 26 août 2021,
Vendredi 27 août 2021,
Samedi 28 août 2021,
Dimanche 29 août 2021,

18 h 00 - 22 h 00
09 h 00 - 21 h 00
09 h 00 - 19 h 00 / ART CHARITY NIGHT 19 h 00 - 23 h 30
09 h 00 - 18 h 00 / ART PARTY 18 h 30 - 23 h 00
09 h 00 - 19 h 00

• Où : Salle des manifestations des CFF, Gare centrale de Zurich, Suisse
Les dates importantes :
• Date limite d'inscription : 15 juillet 2021
• Annonce des nalistes : 25 juillet 2021
• Date de l'exposition : 25 - 29 août 2021
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• ART PARTY: Samedi 28 août 2021 (les participants recevront tous les détails en juillet)
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ARTBOX.PROJECT ZÜRICH 3.0
KEY FACTS

Que recevront les nalistes ?
Important : TOUS LES ARTISANS SERONT PRÉSENTÉS EN NUMÉRIQUE PENDANT LE
SALON, ET NON SEULEMENT LES FINALISTES !
Les 10 nalistes peuvent présenter leurs œuvres d'art originales dans l'exposition à Zurich,
ARTBOX.GALLERY se charge de l'organisation du transport des œuvres d'art de la résidence de
l'artiste à Zurich et retour à l'artiste, ARTBOX.GALLERY prend en charge les frais de transport. Si
l'œuvre d'art est vendue, la totalité du prix de vente revient à l'artiste, la galerie ne prend aucune
commission.
Les 100 demi- nalistes recevront une présentation numérique spéciale sur 2 écrans séparés.
Chaque œuvre sera présentée plusieurs fois par jour avec le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre et
un code QR personnalisé, qui est directement lié au site web de l'artiste
Les 10 nalistes et les 100 demi- nalistes seront diffusés sur nos réseaux sociaux et sur le site
web ARTBOX.PROJECT. Sur demande, les images seront liées au site web de l'artiste
Autres questions importantes :
• Y aura-t-il d'autres coûts ? Non, il n'y aura pas de frais supplémentaires pour vous après
l'inscription !
• Commande si les œuvres sont vendues pendant l'exposition : Si votre œuvre est vendue
pendant l'exposition ARTBOX.PROJECT Zurich 3.0, 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 et de leur style.
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• 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.

