
CONDITIONS GÉNÉRALES D'AFFAIRES 
ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0 

1. INSCRIPTION 

1.1  Tous les artistes, quelle que soit leur nationalité, peuvent postuler, il n'y a pas de limite d'âge. 

1.2  La taille de l'œuvre d'art est librement sélectionnable. 

1.3  L'œuvre d'art enregistrée doit être une œuvre de l'artiste et il doit posséder tous les droits d'auteur, ce qui   
 signifie que l'artiste doit avoir réalisé l'œuvre lui-même et ne doit pas être une copie d'une autre œuvre d'un   
 autre artiste ! 

1.4  Toutes les formes et techniques artistiques sont permises. 

1.5  Aucune œuvre pornographique, raciste ou inacceptable du point de vue éthique ne sera acceptée, qui.La   
 décision d'accepter ou non une œuvre d'art revient exclusivement à ARTBOX.PROJECT. Si un travail    
 injustifiable n'est pas accepté, les frais de participation seront remboursés. 

1.6  Chaque artiste peut soumettre autant d'œuvres d'art qu'il le souhaite, pour chaque œuvre il doit remplir un   
 formulaire. et payer le droit d'entrée de 45 Euros. La date limite d'inscription est fixée au 15 février 2020. 

2. QU'EST-CE QUE L'ARTISTE REÇOIT POUR SON INSCRIPTION ? 

2.1  Chaque œuvre d'art enregistrée pour laquelle les frais de participation ont été payés sera montrée 
numériquement dans un diaporama sur grand écran pendant le projet ARTBOX.PROJECT à Barcelone (18 - 
22 mars 2020). Chaque œuvre d'art sera étiquetée avec le nom de l'artiste et le nom de l'œuvre ainsi qu'un 
code QR personnalisé, qui est conçu pour permettre aux visiteurs d'accéder directement au site Web de 
l'artiste. Cependant, cela exige que l'artiste remplisse le formulaire correctement et sans erreurs lors de 
l'inscription. Nous déclinons toute responsabilité en cas de fautes d'orthographe commises lors de l'inscription. 
La durée et la fréquence de l'annonce peuvent varier et dépendent du nombre total de participants. Les frais de 
participation payés ne sont pas des frais de location pour l'écran. Aucune durée minimale d'affichage n'est 
garantie. ARTBOX.PROJECTS est dans un concours avec 10 gagnants principaux et 100 demi-finalistes, 
l'exposition de toutes les œuvres d'art sur grand écran doit être comprise comme un prix de consolation pour 
tous les non gagnants. Pour d'éventuels problèmes techniques, aucune compensation ne peut être effectuée. 
En cas de problèmes techniques, les organisateurs feront de leur mieux pour les résoudre. L'exposition aura 
lieu au Valid World Hall, S.L.C/ Buenaventura Muñoz 6 08018 Barcelona. 
  

2.2  Le jury sélectionnera 10 finalistes et 100 demi-finalistes pour l'exposition à Barcelone. Les gagnants seront   
 avisés par courriel le 20 février 2020 et publiés sur le site Web. 

2.3  Les œuvres originales des 10 finalistes seront exposées à Barcelone du 18 au 22 mars 2020.     
 Chaque finaliste recevra gratuitement l'espace d'exposition et tous les services associés, les frais de transport  
 seront également pris en charge par ARTBOX.PROJECT. 
 Les services sont les suivants : 

• Surface d'exposition incluant le montage et la suspension de l'œuvre d'art  
• Accompagnement par le personnel de vente pendant toute la durée de l'exposition  
• Labellisation de l'espace d'exposition selon les normes ARTBOX.PROJECTS  
• Création de deux QR-codes personnalisés (Website & Statement Video), qui permettent aux visiteurs 

d'accéder directement au site web de l'artiste avec leur téléphone portable, ou de regarder la vidéo de 
l'artiste expliquant son œuvre. 

• Catalogue d'exposition personnalisé avec d'autres œuvres d'art de l'artiste  
• Les œuvres de chaque finaliste seront présentées sur la plateforme en ligne ARTSY dans le profil 

ARTBOX.GALLERY pendant six mois. ARTSY est la deuxième plus grande plateforme d'art en ligne avec 
plus d'un million d'acheteurs vérifiés, la plateforme est exclusivement accessible aux galeries. Si une œuvre 
finaliste est vendue durant ces mois via ARTSY, l'artiste reçoit 100% du prix de vente.  



2.4  Les œuvres des 100 demi-finalistes ne seront pas exposées en tant qu'originaux. Les œuvres des 100 demi-
finalistes seront présentées numériquement sur deux écrans à haute résolution dans le cadre d'un diaporama 
spécial de l'exposition. Le nom de l'artiste, ainsi que le nom de l'œuvre d'art sera montré avec l'image dans 
cette présentation, aussi un QR-Code sera affiché avec l'image, qui est là pour les visiteurs d'accéder 
directement au site Web de l'artiste.  

  
2.5  Tous les autres participants seront présentés sur grand écran comme décrit au point 2.1. 

2.6  C'est à tous les participants de décider s'ils veulent ou non proposer leurs œuvres à la vente. THE    
 ARTBOX.GROUPS GmbH ne prend aucune commission sur les ventes. Il n'y a aucune garantie qu'une œuvre  
 d'art sera vendue. 

2.7  Le transport des œuvres des 10 finalistes jusqu'à Barcelone et leur retour chez l'artiste sera pris en charge par  
 ARTBOX. GROUPS GmbH. ARTBOX. GROUPS GmbH organise le transport, seuls les frais de transport sont à 
 la charge d'ARTBOX. GROUPS GmbH ont été organisés ou approuvés. Pour toutes les œuvres d'art envoyées 
 qui n'ont pas été organisées par ARTBOX.PROJECT, aucune responsabilité et aucun frais de transport ne   
 seront pris en charge.  

2.8  Un vote du public aura lieu pendant le PROJET ARTBOX.PROJECT à Barcelone. Le public décide lequel des  
 110 artistes (10 finalistes + 100 demi-finalistes) recevra le 1er prix. Le 1er prix est un accord de coopération   
 avec ARTBOX.GALLERY Suisse. 

2.9  Les 110 artistes (10 finalistes + 100 demi-finalistes) seront présentés sur le site ARTBOX.PROJECTS. Les 110  
 finalistes seront également annoncés sur les médias sociaux d'ARTBOX.PROJECTS... 

2.10  Tout artiste inscrit recevra un certificat personnel de participation à son nom, qu'il est libre de publier ou de   
 joindre à son CV. 

2.11  Chaque artiste inscrit recevra une photo de son œuvre sur grand écran à Barcelone. L'envoi des photos a lieu  
 après le projet artistique.    

3. VENTE D'ŒUVRES D'ART D'ARTISTES MONTRÉES À L'ÉCRAN 

3.1  Tous les participants sont libres de mettre en vente ou non leurs œuvres d'art enregistrées. L'ARTBOX.   
 PROJETS promouvra activement la vente des œuvres exposées qui sont à vendre. Chaque artiste peut nous  
 fournir de plus amples informations sur son œuvre d'art, que nous transmettrons ensuite aux visiteurs   
 intéressés. L'ARTBOX. PROJETS établira le contact entre les acheteurs médiateurs et les artistes. La totalité  
 du prix de vente revient à l'artiste, THE ARTBOX. PROJETS ne facture pas de commission pour ce service. En  
 particulier, chaque artiste peut nous dire quelle information le concernant peut être transmise ou non ! 

4. LÉGAL 

4.1  L'artiste accepte ces termes et conditions avec son inscription. 

4.2  L'artiste déclare lors de son inscription qu'il est l'auteur de l'œuvre d'art enregistrée et qu'il n'a pas fait de copie  
 d'une œuvre d'un autre artiste. 

4.3  Les droits d'auteur de l'œuvre d'art restent à tout moment la propriété de l'artiste, ARTBOX.GROUPS GmbH a  
 cependant le droit de publier l'œuvre d'art sur son propre site web ainsi que sur toutes les plateformes de   
 médias sociaux et de l'utiliser pour des médias imprimés faisant référence à ARTBOX.PROJECT Barcelona   
 1.0. 

4.4  Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du vote du public, tout recours juridique est exclu. 

4.5  En cas de divergence entre une version traduite des Conditions générales et le texte original allemand, le texte  
 allemand fait foi. 



4.6  Si, après la conclusion du contrat, certaines dispositions du présent contrat s'avéraient nulles ou inapplicables  
 ou le devenaient après sa conclusion, la validité du reste du contrat n'en serait pas affectée. La disposition   
 nulle ou non exécutoire est remplacée par une disposition valable et exécutoire dont les effets se rapprochent  
 le plus possible de l'objectif économique poursuivi par les parties au contrat avec la disposition nulle ou non   
 exécutoire. Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis au cas où le contrat s'avérerait incomplet. 
4.7  La juridiction compétente est le siège social de THE ARTBOX.PROJECT by ARTBOX.GROUPS.  
 GmbH à 6300 Zug, Suisse 

Zoug, Suisse, 28 juin 2019 


