



Comment fonctionne l'ARTBOX.PROJECT World 1.0 ? 

• Enregistrez votre œuvre d'art sur www.artboxprojects.com (date limite 24 décembre 2020) 

• Payez les frais de participation de 45 euros par œuvre (vous pouvez également payer en CHF / 
USD). Vous pouvez choisir entre une carte de crédit ou PayPal comme mode de paiement. Les 
frais de participation par œuvre seront réduits pour chaque œuvre supplémentaire enregistrée. 

• Du 4 janvier au 31 mars 2021, vos œuvres seront présentées sous forme numérique dans la 
galerie ARTBOX.GALLERY de Zurich (Giessereistrasse 1, 8005 Zurich) sur l'un des six écrans 
HD de 55 pouces dans un diaporama avec les autres participants. 

• Vos œuvres seront présentées pendant toute la durée de l'exposition sur la plateforme d'art et 
de vente aux enchères de renommée mondiale ARTSY (www.artsy.net). Avec plus d'un million 
d'acheteurs vérifiés, ARTSY offre une occasion unique de présenter vos œuvres d'art au public 
et aux acheteurs potentiels. Seules les galeries sélectionnées sont autorisées à publier des 
œuvres d'art sur ARTSY. 

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

• DE PLUS, vous avez la possibilité d'être choisi comme finaliste ou demi-finaliste. Toutefois, 
TOUTES les œuvres seront présentées sous forme numérique, et pas seulement celles 
des finalistes et des demi-finalistes. 

Où et quand se déroule le projet ARTBOX.PROJECT World 1.0 ? 
 
Le projet ARTBOX.PROJECT World 1.0 se déroulera du 4 janvier au 30 avril 2021. 

• Quand : 4 janvier - 30 avril 2021

   Présentation numérique de tous les participants : 4 janvier - 31 mars 2021

   Exposition des œuvres originales des 10 finalistes : 1 - 30 avril 2021 

• Heures d'ouverture : 
   4 janvier - 30 avril 2021 

   Lundi - samedi : 09h00 - 18h00

   Dimanche : fermé 

• Où: ARTBOX.GALLERY Zürich, Giessereistrasse 1, 8005 Zürich


Dates importantes : 

• Date limite d'inscription : 24 décembre 2020 

• Annonce des finalistes : 31 décembre 2020


• Date d'émission : 4 janvier - 30 avril 2021


ARTBOX.PROJECT WORLD 1.0 
KEY FACTS



Que reçoivent les finalistes ? 

Important : TOUS LES ŒUVRES SERONT PRÉSENTÉES EN NUMÉRIQUE PENDANT LE 
SALON, ET NON SEULEMENT LES FINALISTES ! 

Les œuvres originales des 10 finalistes seront exposées dans le cadre d'une exposition de groupe 
à l'ARTBOX.GALLERY de Zurich du 1er au 30 avril 2021. Seule l'œuvre originale finaliste de 
l'artiste sera présentée à Zurich, les autres œuvres enregistrées seront présentées 
numériquement avec les autres participants sur les écrans 55". ARTBOX.PROJECTS couvrira les 
frais de transport des œuvres finalistes à la galerie et de retour à l'artiste ainsi que les services sur 
place. En résumé, les services sur place comprennent les éléments suivants : 

• Un espace d'exposition pour l'œuvre d'art finaliste, comprenant l'accrochage et le décrochage de 
l'œuvre d'art 

• Soutien par le personnel de vente pendant toute la durée de l'exposition  

• Lettrage de l'espace d'exposition selon les normes de l'ARTBOX.GALLERY 

• Création de deux QR-codes personnalisés (site web et vidéo de déclaration), ceux-ci sont 
utilisés pour permettre aux visiteurs munis d'un smartphone d'accéder directement au site web 
de l'artiste ou de visionner la vidéo de déclaration de l'artiste sur son œuvre d'art.  

• 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 de la galerie ARTBOX.GALLERY dans une salle de visionnage en ligne spéciale. Cette 
salle de visionnage en ligne sera présentée du 4 janvier au 30 avril 2021. ARTSY est la 
deuxième plus grande plateforme d'art en ligne avec plus d'un million d'acheteurs vérifiés, seules 
les galeries peuvent présenter des œuvres d'artistes sur cette plateforme. Si une œuvre finaliste 
est vendue via ARTSY ce mois-ci, l'artiste recevra 100 % du prix de vente. 

Que reçoivent les demi-finalistes ? 
 
Les œuvres des 100 demi-finalistes ne seront pas exposées comme des originaux. Les œuvres 
des 100 demi-finalistes seront affichées sur les deux écrans HD de 86 pouces de la GALERIE 
ARTBOX.GALLERY, qui sont réservés aux demi-finalistes. Chaque œuvre d'art sera étiquetée 
avec le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre d'art et un code QR personnel. Le code QR mène au 
site web que l'artiste a indiqué dans le formulaire lors de son inscription. En outre, tous les demi-
finalistes seront présentés sur la plateforme en ligne ARTSY dans le profil de la GALERIE 
ARTBOX.GALLERY dans une salle de visionnage en ligne spéciale. Cette salle de visionnage en 
ligne sera présentée du 4 janvier au 30 avril 2021. ARTSY est la deuxième plus grande plateforme 
d'art en ligne avec plus d'un million d'acheteurs vérifiés, seules les galeries peuvent présenter des 
œuvres d'artistes sur cette plateforme. Si une œuvre d'art semi-finaliste est vendue par ARTSY ce 
mois-ci, l'artiste recevra 100 % du prix de vente. 


Autres questions importantes : 

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

• Commission si les œuvres sont vendues pendant l'exposition : Si votre œuvre est vendue 
pendant ARTBOX.PROJECT World 1.0 dans la galerie ou via ARTSY, 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, quels que soient leur 
nationalité et leur 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.



