



Comment fonctionne ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0 ? 

• Enregistrez votre œuvre d'art sur www.artboxprojects.com (Date limite le 15 février 2020) 

• Payez les frais de participation de 45 euros par œuvre d'art (vous pouvez également payer en 
CHF / USD). Vous pouvez choisir entre une carte de crédit, un virement bancaire ou PayPal 
comme option de paiement. 

• Votre œuvre d'art sera présentée numériquement sur les deux écrans HD de 86 pouces 
pendant l'exposition ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0. 

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

• Vous avez EN PLUS la possibilité d'être choisi comme Finaliste ou Demi-finaliste. Cependant, 
TOUTES les œuvres d'art seront montrées numériquement, même celles qui n'auront pas 
obtenu une place de finaliste ou de demi-finaliste. 

Où et quand aura lieu l'ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0 ? 
 
L'ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0 se déroulera dans une galerie de premier ordre dans un lieu 
de choix à Barcelone, à quelques pas de l'Arc de Triomphe de renommée mondiale. Barcelone 
est un haut lieu artistique tout au long de l'année et attire de nombreux amateurs et 
collectionneurs d'art. 

• Quand : du 18 au 22 mars 2020, heures d'ouverture : de 10h à 20h 

• Où : Hall mondial valide au Buenaventura Muñoz 6 à Barcelone, Espagne.


Important dates: 

• Dernier délai d'inscription : 15 février 2020 

• Annonce des finalistes : 20 février 2020


• Date d'expo : 18 - 22 mars 2020


• ART PARTY : Samedi 21 mars 2020 (les participants recevront tous les détails en février 2020)


Que reçoivent les finalistes ? 

Le plus important : TOUTES LES ŒUVRES D'ART RECEVRONT UNE PRÉSENTATION 
NUMÉRIQUE PENDANT LE SHOW, PAS SEULEMENT LES FINALISTES ! 

Les 10 finalistes peuvent exposer leurs œuvres originales à l'exposition à Barcelone, 
l'ARTBOX.GALLERY prend en charge l'organisation du transport des œuvres du domicile de 
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l'artiste à Barcelone et retour à l'artiste, l'ARTBOX.GALLERY assume 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-finalistes reçoivent une présentation numérique spéciale sur deux écrans distincts. 
Chaque œuvre d'art est 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 finalistes et 100 demi-finalistes seront diffusés sur nos réseaux sociaux et sur le site 
Internet ARTBOX.PROJECT. Sur demande, les photos seront reliées au site web de l'artiste.

Les visiteurs ont la possibilité de voter pour leur œuvre préférée pendant l'exposition, l'artiste ayant 
obtenu le plus de votes remporte un contrat de coopération avec ARTBOX.GALLERY Zurich.

Autres questions importantes : 

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

• Commission si l'œuvre est vendue pendant l'exposition : Si votre oeuvre d'art est vendue 
pendant ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0, nous ne prenons pas de commande. Le prix de 
vente vous revient à 100% ! 

• Qui peut participer ? Notre projet artistique est ouvert à tous les artistes, sans distinction de 
nationalité ou de 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. 


