ARTBOX.PROJECT PALMA 1.0
KEY FACTS

Comment fonctionne l'ARTBOX.PROJECT Palma 1.0 ?
• Enregistrez votre œuvre d'art sur www.artboxprojects.com (date limite 22 septembre 2022)
• Payez les frais de participation de 45 EUR par œuvre d'art. Vous avez la possibilité de choisir
entre carte de crédit ou PayPal comme mode de paiement.
• Votre œuvre sera présentée numériquement sur l'un des deux écrans 55" 4K HD pendant
l'exposition ARTBOX.PROJECT Palma 1.0.
• Vous recevrez de notre part un certi cat de participation o ciel et une photo de votre œuvre sur
l'écran.
• En outre, vous avez la possibilité d'être sélectionné comme naliste ou demi- naliste.
Cependant, TOUTES les œuvres d'art seront présentées numériquement, pas seulement
les nalistes et les demi- nalistes.
Où et quand se déroule l'ARTBOX.PROJECT Palma 1.0 ?
L'ARTBOX.PROJECT Palma 1.0 se déroule dans la toute nouvelle Casa del Arte de Palma
Mallorca. La maison de l'art est située dans le centre historique très animé de Palma, Majorque,
Espagne.
• Quand: 24 octobre - 5 novembre 2022
• Où: Casa del Arte de Palma Mallorca, Costa d’en Brossa 4B, 07001 Palma, Illes Balears, Spain
Dates importantes :
• Date limite d'inscription: 22 septembre 2022
• Annonce des nalistes : 27 septembre 2022
• Date de l’exposition: 24 octobre - 5 novembre 2022
• ART PARTY: Samedi 29 octobre 2022 (les participants recevront tous les détails en septembre)
Que reçoivent les nalistes ?
Important : TOUTES LES OEUVRES ARTISTIQUES OBTENIRONT UNE PRÉSENTATION
NUMÉRIQUE PENDANT LE SHOW, ET NON PAS SEULEMENT LES FINALISTES !
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Les œuvres originales des 10 nalistes seront exposées pendant l'ARTBOX.PROJECT Palma 1.0
du 24 octobre au 5 novembre 2022. Seule l'œuvre naliste de l'artiste sera exposée d'origine à
Palma, Majorque, les autres œuvres inscrites seront présentées numériquement avec les autres

participants sur des écrans de 55". Les frais de transport des œuvres nalistes jusqu'à l'exposition
et leur retour chez l'artiste ainsi que les services sur place sont pris en charge par
ARTBOX.PROJECTS. En résumé, les services sur place comprennent les éléments suivants :
• Un lieu d'exposition pour l'œuvre naliste, y compris l'installation et la désinstallation de l'œuvre.
• Encadrement par le personnel de vente pendant toute l'exposition
• Étiquetage de l'espace d'exposition selon les normes de la Casa del Arte de Palma Mallorc
• Création de deux codes QR personnalisés (site web et vidéo d'explication), ceux-ci servent à ce
que les visiteurs puissent accéder directement au site web de l'artiste avec un smartphone ou
visionner la vidéo d'explication de l'artiste sur son œuvre d'art
Que reçoivent les demi- nalistes ?
• Les œuvres d'art des 20 demi- nalistes ne seront pas exposées en tant qu'originaux. Les
œuvres d'art des 20 demi- nalistes seront également présentées sur les deux écrans de 55".
• De plus, un catalogue d'art personnel sera réalisé pour chaque demi- naliste et sera présenté en
direct pendant l'exposition. Dans ce catalogue, les demi- nalistes ont la possibilité de présenter
aux visiteurs d'autres de leurs œuvres d'art. De plus, tous les demi- nalistes recevront
gratuitement 10 exemplaires de leur catalogue à domicile pour leur usage personnel
Autres questions importantes :
• Y aura-t-il d'autres frais ? Non, il n'y a pas de frais supplémentaires pour vous après
l'inscription !
• Commission si des œuvres sont vendues pendant l'exposition : Si votre œuvre d'art est
vendue pendant l'ARTBOX.PROJECT Palma 1.0, nous ne prenons pas de commission. Le prix
de vente vous revient à 100% !
• Qui peut participer ? Notre projet artistique est ouvert à tous les artistes, quels que soient leur
nationalité et 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.

