
CONDITIONS GÉNÉRALES ARTBOX.TALENT.TALENT 

1. Qu'est-ce que ARTBOX.TALENT  

1.1 
ARTBOX.TALENT est une plateforme à but non lucratif qui offre aux artistes talentueux la 
possibilité de montrer leur art gratuitement. Il y aura différents appels d'offres pour différentes 
formes et possibilités d'exposition. ARTBOX.TALENT est financé par des sponsors et des 
mécènes. Chaque artiste, quelle que soit sa nationalité, peut participer aux différents appels 
ARTBOX.TALENT. Toutes les techniques et catégories sont permises. ARTBOX.TALENT se veut 
une plateforme pour toutes les formes d'art.


1.2 Que contient un appel ARTBOX.TALENT  
Il y a plusieurs appels d'offres. Vous trouverez tous les détails des appels d'offres en cours sur le 
site Internet www.artboxtalent.com


2. Que contient l'appel à propositions ARTBOX.TALENT Novembre 2018 

2.1 L'ARTBOX.TALENT 2018 contient les détails suivants 
Notre sponsor, Thomson Consulting AG, nous a permis d'attribuer une exposition personnelle 
d'un mois à ARTBOX.GALLERY Zurich d'une valeur de CHF 15'000 à un artiste. Au cours de ce 
mois, les œuvres originales de l'artiste sélectionné seront exposées dans la galerie. De plus, 
l'artiste sera présenté sur nos médias sociaux et sur notre site Web. 


THE DETAILS :


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

• L'exposition personnelle aura lieu du 1er novembre au 30 novembre 2018 à 

l'ARTBOX.GALLERY à Zurich.

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

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

• L'artiste peut exposer jusqu'à 10 œuvres d'art, selon leurs dimensions.

• Pendant l'exposition 1 événement sera organisé avec les clients de la galerie.

• Une ouverture avec apéritif est organisée, où l'artiste peut inviter ses amis, sa famille ou ses 

clients. 

• La galerie ne prend aucune commission pour la vente d'une œuvre d'art pendant l'exposition.

• Un catalogue d'art est créé, l'artiste reçoit gratuitement cinq exemplaires et un nombre 

quelconque d'exemplaires au prix de production (plus les frais d'expédition éventuels).

• Les heures d'ouverture de la galerie sont du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h 

à 16h.

• L'adresse est : ARTBOX.GALLERY, Giessereistrasse 1, 8005 Zurich.

• Un communiqué de presse sur l'exposition et l'artiste sera publié.

• Plusieurs articles sur l'exposition et l'artiste sont affichés sur les canaux de médias sociaux de 

la galerie, Facebook et Instagram. 

• Une vidéo sur l'exposition sera créée et affichée sur la chaîne ARTBOX Youtube et partagée sur 

les médias sociaux.

• L'artiste sera présenté sur le site ARTBOX.GALLERY sous la rubrique "Expositions". 

• L'artiste est responsable de s'assurer que ses œuvres d'art arrivent à la galerie à temps. 

L'artiste est responsable du transport aller et retour. Nous serons heureux de vous aider à 
organiser le transport. Les frais de transport des œuvres d'art sont à la charge de l'artiste.


• L'artiste n'a pas besoin d'être présent pendant l'exposition, l'équipe Artbox s'occupera de 
l'exposition pendant les heures d'ouverture.


2.2 La valeur de l'exposition (CHF 15'000) peut-elle être obtenue en espèces 
Le gagnant ne peut recevoir la valeur de l'exposition ( CHF 15'000, quinze mille) en espèces ou 
sous toute autre forme, à l'exception de l'exposition solo. S'il n'est pas possible pour l'artiste de 
fournir et de livrer des œuvres d'art pour l'exposition du 1er novembre au 30 novembre 2018, son 
droit à l'exposition expire. Dans ce cas, l'artiste suivant sera pris en considération.




2.3 Quelles sont les œuvres d'art admissibles 
Les participants à l'exposition solo ARTBOX.TALENT 2018 doivent être l'auteur des œuvres d'art 
soumises et détenir les droits d'auteur. Les œuvres d'art qui représentent une copie d'une œuvre 
d'art par d'autres artistes ne sont pas autorisées. Si un artiste soumet une œuvre d'art d'un autre 
artiste (ou une copie d'une œuvre d'art), il devient responsable des dommages et intérêts ! 


3. Comment fonctionne l'application 

3.1  
Vous pouvez postuler aux différents appels à projets sur la plateforme ARTBOX.TALENT sur le site 
www.artboxtalent.com. Nous avons besoin d'un portfolio complet de votre art. Le portfolio doit 
contenir au moins 4 œuvres d'art, y compris le nom de l'œuvre, la technique, la taille et le prix des 
œuvres d'art, une description de votre art et la motivation est souhaitable.


3.2 
Votre portfolio doit être téléchargé sous forme de fichier pdf. Toutes les demandes soumises dans 
tout autre format de fichier sont invalides et ne seront pas prises en considération.


4. Qu'advient-il des données fournies  

4.1 
Les données qui nous sont fournies seront utilisées exclusivement par le commissaire 
ARTBOX.TALENT pour l'évaluation d'une acceptation. Nous informerons les artistes plus tard sur 
d'autres offres et produits d'ARTBOX.GROUPS. Si vous avez d'autres questions, les données 
seront sauvegardées 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 demander la 
suppression de vos données à tout moment. Écrivez un courriel à office@artboxgroups.com


5. Nombre d'œuvres d'art présentées lors de l'exposition ARTBOX.TALENT 2018 Solo. 

5.1 Combien d'œuvres d'art l'artiste peut-il exposer 
Le gagnant peut présenter jusqu'à 10 œuvres d'art lors de l'exposition personnelle. Selon la taille 
des œuvres d'art.


5.2 D'autres œuvres d'art seront exposées dans la galerie pendant l'exposition solo  
Pendant l'exposition solo, aucune autre œuvre d'art originale ne sera exposée dans la galerie. 
Dans le cadre du produit ARTBOX.SCREEN, d'autres œuvres d'art d'autres artistes seront 
présentées sous forme numérique sur deux écrans. Aussi sur un écran sur la Table d'Art. 


6. Transport des œuvres d'art 

6.1 Qui est responsable du transport de l'œuvre d'art 
L'artiste est responsable du transport des œuvres d'art. Les œuvres doivent arriver au moins 7 
jours avant le début de l'exposition à ARTBOX.GALLERY, Giessereistrasse 1, 8005 Zurich, Suisse. 
ARTBOX.GALLERY n'accepte aucune responsabilité pour les œuvres d'art qui arrivent trop tard. 
ARTBOX.GALLERY se fera un plaisir de vous assister dans l'organisation du transport de vos 
œuvres d'art.


6.2 Qui prend en charge les frais de transport des œuvres d'art 
L'artiste prend en charge les frais de transport des œuvres d'art à destination et en provenance 
de l'exposition.




7. Vente d'une œuvre d'art 

7.1 Quelle commission la Galerie perçoit-elle lors de la vente d'une œuvre d'art 
ARTBOX.GALLERY ne prend aucune commission. Si une œuvre d'art est vendue, l'artiste reçoit 
100% du prix de vente. 


7.2 Qui paie le transport de l'œuvre d'art à l'acheteur 
Si l'œuvre d'art est vendue, l'acheteur doit payer les frais de transport de l'œuvre d'art.


7.3 Qui organise le transport de l'œuvre d'art à l'acheteur 
ARTBOX.GALLERY organise le transport de l'œuvre d'art à l'acheteur.


7.4  
Pendant l'exposition, l'artiste est libre de montrer des œuvres d'art qui ne sont pas à vendre.


8. Assurance des œuvres d'art 

8.1 Les œuvres d'art sont assurées 
Les œuvres d'art sont assurées dès leur arrivée à ARTBOX.GALLERY Zurich, Giessereistrasse 1, 
8005 Zurich et pour la durée de l'exposition. 


9. Quels sont les coûts encourus par l'artiste 

9.1  
L'artiste ne supporte que les frais de transport. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'artiste.


10. Garantie / Garantie 

10.1 
Nous vous garantissons une exposition personnelle professionnelle pendant les heures 
d'ouverture d'ARTBOX.GALLERY Zurich. Tous les services supplémentaires pour l'exposition solo 
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 et 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 exemple le nom, 
l'adresse ou l'adresse e-mail) sont collectées sur notre site, cela se fait, dans la mesure du 
possible, toujours sur une base volontaire. Ces données ne seront pas transmises à des tiers sans 
votre consentement exprès. Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission de 
données sur Internet (par 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 ne causent aucun dommage à votre 
ordinateur et ne contiennent aucun virus. Les cookies servent à rendre notre site Web plus 
convivial, plus efficace et plus sûr. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur 
votre ordinateur et enregistrés 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. D'autres cookies restent stockés sur votre 

http://www.artboxtalent.com


appareil 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 pour être informé de la configuration des cookies 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 lors de la 
fermeture du navigateur. Lorsque 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 les données de contact que vous avez fournies, seront conservées pour 
le traitement de la demande et en cas de questions complémentaires. Nous ne transmettrons pas 
ces données 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 obligeant à cet égard. Si vous souhaitez annuler votre 
inscription, veuillez nous contacter 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 est interdite sans l'accord écrit 
préalable de ARTBOX.GROUPS GmbH.


14. Nos coordonnées 

Dénomination sociale : ARTBOX.GROUPS GmbH

Adresse électronique : office@artboxgroups.com

Téléphone : +41797880202

Rue et numéro de maison : General Guisan Strasse 6 P.O. Box 3533

Lieu : Zoug

Code postal : 6303

Pays : Suisse


15. Clause de divisibilité 

15.1 
Si certaines dispositions du présent contrat s'avèrent invalides, inefficaces ou inapplicables, la 
validité, l'efficacité et l'applicabilité des autres parties du contrat ne seront pas affectées.


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




16. Dispositions finales 

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

16.2 
Le participant ARTBOX.TALENT renonce au droit de compensation des créances sur 
ARTBOX.GROUPS GmbH.


16.3 
ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH se réserve le droit de modifier ces CGV à tout 
moment. Les modifications seront disponibles sur le site Web ARTBOX.TALENT et prendront effet 
lorsqu'elles seront affichées.


16.4 
Les présentes CGV et tous les litiges résultant de ou en relation avec les relations entre 
ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS 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 ventes (CVIM).


16.5 
Le for exclusif pour tous les litiges entre ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH est le siège 
social d'ARTBOX.GROUPS GmbH à Zoug. ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS a cependant le 
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, c'est la version allemande qui prévaut.


Zoug, Suisse, 24 avril 2018



