
CONDITIONS GÉNÉRALES 
ARTBOX.PROJECT Zurich 1.0 

1. INSCRIPTION 

1.1 Tous les artistes, quelle que soit leur nationalité, peuvent présenter une demande, il n'y a pas d'autres artistes.  
 restriction d'âge 

1.2  Il n'y a aucune restriction quant à la taille de l'œuvre d'art. 

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 d'art lui-même et qu'il ne peut s'agir d'une copie d'une autre œuvre 
 d'art 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 publiée.   
 la décision d'accepter ou non une œuvre d'art relève de la seule autorité de la   
 ARTBOX.PROJECT. Si un travail inacceptable n'est pas accepté, l'équipe de la  
 Les frais de participation seront remboursés. 

1.6  Chaque artiste peut soumettre un nombre quelconque d'œuvres d'art, pour chaque œuvre d'art il doit   
 remplissez un formulaire et payez les frais de participation de 45 euros.   
 La date limite d'inscription est le 15 juin 2019. 

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

2.1  Toute œuvre d'art enregistrée pour laquelle les frais de participation ont été payés sera présentée lors de la  
 SWISS ART EXPO à Zurich (du 15 au 19 août 2019) dans le cadre de la "Promenade des arts" sur l'un des 17  
 écrans d'un diaporama. Chaque œuvre d'art est marquée avec le nom de l'artiste et le nom de l'œuvre d'art   
 plus un code QR personnalisé, qui est conçu pour permettre aux visiteurs avec l'application d'exposition.  
 pour accéder directement au site web de l'artiste. 

2.2  Le jury sélectionnera 10 finalistes et 100 demi-finalistes pour l'exposition à Zurich. Le  
 Les gagnants seront avisés par courriel le 30 juin 2019.  

2.3  Les œuvres originales des 10 finalistes seront présentées à Zurich à partir de  
 15 - 19 août 2019.  
 émis. Chaque finaliste recevra 2 mètres de surface d'exposition d'une valeur de CHF 1500,  
 et que tous les services connexes sont gratuits, les frais de transport seront les suivants  
 payé par ARTBOX.PROJECT. Les services mentionnés sont les suivants  
 comme lors de l'achat d'un espace d'exposition directement au SWISS ART EXPO. Les services sont les   
 suivants : 

•  2 mètres d'espace d'exposition Installation et suspension de l'œuvre d'art   
•  Soutien par le personnel de vente pendant toute la durée de l'exposition.  
•  Etiquetage du mur d'exposition selon les normes Swissartexpo.  
•  Création de deux QR-codes personnalisés (Website & Statement Video), qui permettent aux visiteurs d'accéder 

 au site web de l'artiste directement avec l'application d'exposition, ou de visionner la vidéo explicative de   
 l'artiste sur son œuvre d'art. 

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

 d'ARTBOX.GALLERY pendant un mois. ARTSY est la deuxième plus grande plateforme d'art en ligne avec   
 plus d'un million d'acheteurs vérifiés, la plateforme n'est accessible qu'aux galeries. Si une œuvre d'art finaliste  
 est vendue par l'intermédiaire d'ARTSY durant ce mois, l'artiste recevra 100% du prix de vente.   

2.4  Les œuvres d'art des 100 demi-finalistes ne seront pas exposées en tant qu'originaux. Le  
 Les œuvres des 100 demi-finalistes seront montrées numériquement sur l'écran LED de 2x2 mètres de   
 l'Exposition. Le nom de l'artiste, ainsi que le nom de l'œuvre d'art seront affichés sur l'écran, en outre, un code  



 QR est affiché, qui est là pour les visiteurs d'accéder au site Web de l'artiste directement avec l'application   
 d'exposition. Les oeuvres de chaque demi-finaliste seront présentées sur la plateforme en ligne ARTSY dans le 
 profil d'ARTBOX.GALLERY pendant un mois. ARTSY est la deuxième plus grande plateforme d'art en ligne   
 avec plus d'un million d'acheteurs vérifiés, la plateforme n'est accessible qu'aux galeries. Si une œuvre d'art  
 finaliste est vendue par ARTSY ce mois-ci, l'artiste recevra 100% du prix de vente.   

2.5  Seuls les demi-finalistes seront affichés sur l'écran LED, tous les autres participants seront présentés dans la  
 "Marche de l'Art" comme décrit au point 7. 

2.6  Les 10 finalistes et les 100 demi-finalistes sont libres d'offrir ou non leurs œuvres d'art à la vente. THE   
 ARTBOX.GROUPS GmbH ne prend aucune commission sur les ventes. 

2.7  Le transport des œuvres d'art des 10 finalistes jusqu'à Zurich et retour à l'artiste sera financé par    
 ARTBOX.GROUPS GmbH. ARTBOX.GROUPS GmbH organise le transport, seuls les frais de transport   
 organisés ou approuvés par ARTBOX.GROUPS GmbH seront couverts. ARTBOX.PROJECT n'assumera   
 aucune responsabilité ou frais de transport pour toute œuvre d'art qui nous a été envoyée et qui n'a pas été   
 organisée par ARTBOX.PROJECT.  

2.8  Pendant l'exposition au SWISS ART EXPO à Zurich, un vote du public aura lieu. 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 canaux de médias sociaux ARTBOX.PROJECTS. 

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

2.11  Tout artiste inscrit recevra une photo de son œuvre d'art sur l'écran de la "Marche de l'art". 

3. VENTE D'OEUVRES d'artistes montrées à l'écran. 

3.1  Tous les participants sont libres de mettre en vente ou non leurs œuvres d'art enregistrées.  
 THE ARTBOX.PROJECTS promouvra activement la vente des œuvres exposées.     
 Chaque artiste peut nous fournir de plus amples informations sur son travail artistique, que nous transmettrons  
 ensuite aux visiteurs intéressés. THE ARTBOX.PROJECTS assurera la médiation du contact entre l'acheteur et 
 l'artiste. Le prix de vente total va à l'artiste, THE ARTBOX.PROJECTS ne facture aucune commission pour ce  
 service. En particulier, chaque artiste peut nous dire quelles informations le concernant peuvent et ne peuvent  
 pas être transmises ! 

4. Raccordement de l'ARTBOX.PROJECT Zurich 1.0 et SWISS ART EXPO  

4.1  ARTBOX.PROJECT Zurich 1.0 aura lieu à l'exposition SWISS ART EXPO à la gare centrale de Zurich dans le  
 hall des manifestations. L'ARTBOX.PROJECT est indépendant de la SWISS ART EXPO, les présentes CGV  
 s'appliquent exclusivement à l'ARTBOX.PROJECT et non à la SWISS ART EXPO et vice versa. 

5. LEGAL 

5.1  En s'inscrivant, l'artiste accepte les présentes CGV. 

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



5.3  Les droits d'auteur de l'œuvre d'art restent la propriété de l'artiste à tout moment, mais THE    
 ARTBOX.PROJECT a le droit de publier les œuvres d'art sur son propre site Web et sur toutes les plateformes  
 de médias sociaux et de les utiliser pour les médias imprimés qui font référence au ARTBOX.PROJECT. 

5.4  Aucune correspondance ne sera échangée concernant le vote public, tout recours juridique est exclu. 

5.5  En cas de divergence entre cette version traduite des Conditions Générales et le texte original allemand, c'est  
 la version allemande qui prévaut. 

5.6  Si certaines dispositions du présent contrat s'avèrent invalides ou inapplicables ou deviennent invalides ou   
 inapplicables après la conclusion du contrat, la validité du reste du contrat n'en sera pas affectée. La   
 disposition invalide ou non exécutoire sera remplacée par une disposition valide et exécutoire dont les effets se 
 rapprochent le plus de l'objectif économique poursuivi par les parties contractantes avec la disposition invalide  
 ou non exécutoire. Les dispositions ci-dessus s'appliquent en conséquence dans le cas où le contrat s'avère  
 incomplet. 

5.7  Le for juridique est le siège social de THE ARTBOX.PROJECT by ARTBOX.GROUPS.  
 GmbH à 6300 Zug, Suisse 

 Zoug, Suisse, 6 juillet 2018


