
CONDITIONS GÉNÉRALES ARTBOX.TALENT Appel d'offres DESIGN IT 2021 

1. Qu'est-ce qu'ARTBOX.TALENT ? 

ARTBOX.TALENT est une plateforme à but non lucratif qui offre à des artistes talentueux du 
monde entier la possibilité de montrer leur art gratuitement. Différents appels d'offres sont 
régulièrement lancés pour différentes formes et possibilités d'exposition. ARTBOX.TALENT est 
financé par des sponsors et des mécènes. Tout artiste, quelle que soit sa nationalité, peut 
participer aux différents concours ARTBOX.TALENT. Toutes les techniques et catégories sont 
autorisées. ARTBOX.TALENT est une plateforme pour toutes les formes d'art.


1.1 Que contient un appel ARTBOX.TALENT ? 

Il y a plusieurs appels d'offres. Tous les détails des appels d'offres en cours peuvent être 
consultés sur le site Internet www.artboxtalent.com .


2. Que contient le présent appel d'offres ARTBOX.TALENT DESIGN IT 2021 ? 

Le festival d'art SWISSARTEXPO aura lieu à Zurich du 25 au 29 août 2021 avec 400'000 visiteurs. 
Nous aimerions offrir à un artiste la possibilité d'occuper une place toute particulière chez 
SWISSARTEXPO en créant l'affiche officielle de SWISSARTEXPO. L'affiche officielle sera exposée 
en grand format à l'entrée de SWISSARTEXPO et intégrée à l'aspect général de l'exposition.


Dans cet appel à projets ARTBOX.TALENT, vous pouvez soumettre une affiche de votre propre 
création pour SWISSARTEXPO. Il y aura un gagnant du grand prix.


LES DÉTAILS : 

• Il n'y a pas de frais de demande ou d'inscription.

• Chaque artiste, quelle que soit sa nationalité ou sa direction artistique, a la possibilité 

d'appliquer avec son concept, l'application est gratuite.

• La date limite de participation est fixée au 31 mars 2021.

• Le gagnant sera annoncé le 15 avril 2021.

• Ce n'est pas une condition pour être présent au SWISSARTEXPO, mais une visite du gagnant 

serait la bienvenue !

• Il est possible de soumettre un concept en tant que collectif d'artistes.

• L'artiste ne reçoit aucune autre rémunération en dehors des prestations énumérées.

• L'affiche originale sera transportée en Suisse aux frais d'ARTBOX.TALENT et reste la propriété 

de SWISSARTEXPO.

• L'affiche doit être conçue en format portrait (les dimensions exactes sont laissées à l'artiste).

• L'affiche doit être soumise en format JPG.

• Tous les détails tels que le logo officiel de SWISSARTEXPO, la durée de l'exposition, les 

sponsors, etc. seront insérés par ARTBOX et ne devraient donc pas être sur l'affiche.

• La technologie est librement sélectionnable 

• Le sujet est librement sélectionnable


2.2 Quels sont les concepts admissibles à la participation ? 

Les participants à l'appel ARTBOX.TALENT DESIGN IT 2021 doivent être les auteurs de l'œuvre 
soumise. Les affiches représentant une copie d'une œuvre d'autres artistes ne sont pas 
acceptées. Si un artiste soumet une œuvre d'un autre artiste (ou une copie d'une œuvre d'un 
autre artiste), il sera responsable des dommages et intérêts !




3 Comment fonctionne l'application ? 

3.1 

Vous pouvez postuler aux différents appels d'offres de la plateforme ARTBOX.TALENT via le site 
www.artboxtalent.com . . Pour l'appel ARTBOX.TALENT DESIGN IT 2021, vous devez soumettre 
une affiche que vous avez créée en format JPEG. Les détails nécessaires peuvent être trouvés sur 
notre site web www.artboxtalent.com. 


3.2 
Votre affiche doit être téléchargée au format JPEG. Toutes les demandes soumises dans tout 
autre format de fichier sont invalides et ne seront pas prises en considération.


3.3 

Vous avez la possibilité de télécharger des photos à côté de votre affiche, ce qui vous aidera à 
illustrer votre concept plus en détail.


3.4 
Le gagnant sera personnellement informé par ARTBOX.TALENT et annoncé par l'intermédiaire de 
nos canaux de médias sociaux, de notre site Web et de notre bulletin.


4. Que recevra le gagnant ? 

4.1 
Le gagnant de l'appel d'offres DESIGN IT 2021 recevra les services suivants : 


• CHF 1000 en espèces, transférables sur un compte bancaire officiel du gagnant.


• Un mur d'exposition (2 mètres courants) à SWISSARTEXPO d'une valeur de CHF 1'000 payé 
par ARTBOX.TALENT.


• Le catalogue SWISSARTEXPO et l'offre de services d'une valeur de CHF 300.- payés par 
ARTBOX.TALENT


4.2 

Le mur d'exposition d'une valeur de CHF 1'000, le paquet de services d'une valeur de CHF 150 et 
le catalogue personnel d'une valeur de CHF 150 ne peuvent être achetés en espèces. Si l'artiste 
renonce à participer à SWISSARTEXPO ou à une prestation complémentaire, la valeur ne sera pas 
payée en espèces mais sera perdue sans autre rémunération.


4.3 
Le gagnant ne recevra que les services ci-dessus. ARTBOX.GROUPS GmbH n'est pas obligé de 
fournir d'autres services.


5. la réglementation des coûts 

5.1 Qui prend en charge les frais de matériel pour la conception de l'affiche ? 

ARTBOX.GROUPS GmbH n'assume aucun coût pour les matériaux utilisés pour la conception de 
l'affiche.


5.2 Qui prend en charge les frais de transport de l'œuvre d'art originale ? 

ARTBOX.TALENT organise et prend en charge le transport de l'œuvre gagnante en Suisse.


5.3 Qu'advient-il de l'œuvre du gagnant (affiche) ? 

L'œuvre d'art originale gagnante devient la propriété de SWISSARTEXPO. L'artiste cède à 
ARTBOX.GROUPS GmbH tous les droits sur cette œuvre d'art originale gagnante. Après 



SWISSARTEXPO, il est interdit à l'artiste de vendre d'autres copies de l'œuvre gagnante, ni sous 
forme de copie, ni sous forme numérique.


6. Quels sont les coûts pour l'artiste ? 

6.1 

L'Artiste n'engagera pas de frais autres que la consommation de matériel pour la conception de 
l'œuvre d'art originale ; il n'y aura pas de frais d'enregistrement ou autres.


7. Quand l'affiche doit-elle être soumise au plus tard ? 

7.1 
La date limite de participation est fixée au 31 mars 2021. Les inscriptions reçues après cette date 
ne seront pas prises en compte.


8 Quelles sont les exigences auxquelles l'affiche doit répondre ? 

8.1 

L'affiche doit être conçue en format portrait (les dimensions exactes sont laissées à l'artiste).


8.2 
L'affiche doit être soumise en format JPG.


8.3 

Tous les détails tels que le logo officiel de SWISSARTEXPO, la durée de l'exposition, les 
sponsors, etc. seront insérés par ARTBOX.GROUPS GmbH et ne pourront être intégrés sur 
l'œuvre originale.


8.4 
La technique est librement sélectionnable


8.5 
Le sujet est librement sélectionnable


9. qu'advient-il des données fournies ? 

9.1 
Les données mises à notre disposition seront utilisées exclusivement par les conservateurs 
d'ARTBOX.TALENT dans le but d'évaluer une acceptation. Nous informerons plus tard les artistes 
sur d'autres offres et produits de l'ARTBOX.GROUPS. Si vous avez d'autres questions, les 
données seront enregistrées dans votre profil. ARTBOX.TALENT est un produit de 
ARTBOX.GROUPS GmbH, vos données seront stockées et traitées confidentiellement par 
ARTBOX.GROUPS GmbH. Vos données ne seront en aucun cas transmises à des tiers. Vous 
pouvez nous demander de supprimer vos données à tout moment. Veuillez envoyer un courriel à 
office@artboxgroups.com


10. garantie / garantie 

10.1 
Nous vous garantissons une mise en œuvre et une organisation professionnelle. Toutes les 
informations complémentaires sur le projet sont disponibles sur www.artboxtalent.com




11. protection des données 

11.1 Informations générales 

Les opérateurs de ces pages prennent très au sérieux la protection de vos données personnelles. 
Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle et conformément aux 
dispositions légales en matière de protection des données ainsi qu'à la présente déclaration de 
protection des données.

L'utilisation de notre site web est généralement possible sans fournir de données personnelles. 
Dans la mesure où des données personnelles (par ex. nom, adresse ou adresse e-mail) sont 
collectées sur nos pages, cela se fait toujours sur une base volontaire dans la mesure du 
possible. Ces données ne seront pas transmises à des tiers sans votre consentement explicite. 
Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission de données sur Internet (p. ex. la 
communication par e-mail) peut présenter des failles de sécurité. Une protection complète des 
données contre l'accès par des tiers n'est pas possible.


11.2 Cookies 

Certaines pages Internet utilisent des cookies. Les cookies n'endommagent pas votre ordinateur 
et ne contiennent pas de virus. Les cookies servent à rendre notre offre plus conviviale, plus 
efficace et plus sûre. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre 
ordinateur par votre navigateur.

La plupart des cookies que nous utilisons sont des "cookies de session". Ils sont 
automatiquement supprimés à la fin de votre visite. Les autres cookies restent stockés sur votre 
terminal jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous permettent de reconnaître votre 
navigateur lors de votre prochaine visite.


Vous pouvez paramétrer votre navigateur de manière à être informé lorsque des cookies sont 
configurés et n'autoriser les cookies que dans des cas individuels, exclure l'acceptation des 
cookies dans certains cas ou de manière générale, et activer la suppression automatique des 
cookies lorsque vous fermez le navigateur. Si les cookies sont désactivés, la fonctionnalité de ce 
site Web peut être limitée.

 

11.3 Formulaire de contact/ Formulaire d'inscription 

Si vous nous envoyez des demandes de renseignements à l'aide du formulaire de contact, vos 
coordonnées, y compris celles que vous nous avez fournies, seront conservées par nos soins 
pour le traitement de la demande et en cas de questions complémentaires. Ces données ne 
seront pas transmises sans votre consentement.


12. droit de rétractation 

12.1 
En Suisse, le droit de rétractation n'existe que si le vendeur l'accorde de sa propre initiative. 
ARTBOX.GROUPS GmbH est très accommodante à cet égard. Si vous souhaitez annuler votre 
inscription, veuillez nous contacter par e-mail à office@artboxtalent.com


13. propriété intellectuelle 

Le site Internet ARTBOX.TALENT et tous les contenus d'ARTBOX.TALENT accessibles via le site 
Internet sont protégés par le droit d'auteur et, sauf indication contraire, appartiennent 
exclusivement et intégralement à ARTBOX.GROUPS GmbH. La reproduction (totale ou partielle), 
la distribution, la transmission (électronique ou par d'autres moyens), la modification, la liaison ou 
l'utilisation des contenus à des fins publiques ou commerciales sont interdites sans le 
consentement écrit préalable de ARTBOX.GROUPS GmbH.




14. nos coordonnées 

Raison sociale : 	 	  ARTBOX.GROUPS GmbH

Adresse électronique : 	  office@artboxgroups.com

téléphone : 	 	 	  +41797880202

Rue et numéro de maison : 	  General Guisan Street 6

Lieu : 	 	 	 	  Zoug

Code postal : 		 	  6303

Pays : 		 	 	  Suisse


15. clause de divisibilité 

15.1 
Si certaines dispositions du présent contrat s'avéraient invalides, inefficaces ou inapplicables, la 
validité, l'efficacité et le caractère exécutoire des autres parties du contrat n'en seraient pas 
affectés.


15.2 
Dans ce cas, les parties s'engagent à remplacer la partie non valide, inefficace ou inexécutable du 
contrat par une disposition valide, efficace et exécutoire qui se rapproche le plus possible de 
l'intention initiale des parties.


16. dispositions finales 

16.1 
Le lieu d'exécution des prestations d'ARTBOX.TALENT est le siège social de ARTBOX.GROUPS 
GmbH à Zoug.


16.2 
Le Participant ARTBOX.TALENT renonce au droit de compensation des créances à l'encontre des 
GROUPES ARTBOX.TALENT.


16.3 
ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH se réserve le droit de modifier ces CGV à tout 
moment. Toute modification sera disponible sur le site Web ARTBOX.TALENT et entrera en 
vigueur dès qu'elle sera affichée.


16.4 
Les présentes conditions générales de vente ainsi que tout litige résultant de ou en relation avec 
les relations entre ARTBOX.TALENT et ARTBOX.GROUPS GmbH sont exclusivement régis par le 
droit suisse, à l'exclusion des dispositions relatives aux conflits de lois et des dispositions de la 
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG).


16.5 
Le for exclusif pour tous les litiges entre ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH est le siège 
social de ARTBOX.GROUPS GmbH à Zoug. ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH est 
toutefois en droit de poursuivre le participant à son domicile.


16.6 
En cas de divergence entre cette version traduite des conditions générales et le texte original 
allemand, la version allemande fait foi.


Zug, Suisse, 2 Novembre 2020


