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Projet WorldWide Prints
Objectifs du projet
Le projet "WorldWide Prints" est une initiative artistique, culturelle et éducative qui vise à collecter
des estampes (petit format) d'artistes du monde entier; le but principal est de promouvoir la
connaissance et la sensibilisation à l'art graphique, à travers le web, les catalogues et les expositions
aussi que les différentes techniques de l'art graphique dans le monde entier.
Veuillez trouver la description complète du projet ci-dessus:
www.incisoricontemporanei.it/it/sezioni/Project-Description_1181.htm
Résumé des conditions du projet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaque artiste peut envoyer un ou deux estampes
Les estampes doivent être donnés à l'Associazione Nationale Incisori Contemporanei car le
projet est un projet à long terme, avec plusieurs expositions.
Un certificat de « don » sera envoyé par e-mail.
En cas de dissolution de l'Association (dans le futur) toutes les œuvres seront données à un
important musée italien ou étranger.
Format du papier: doit mesurer exactement 20x20 cm
Taille de l'image imprimée: doit avoir une hauteur et une largeur supérieures à 10 cm
Les estampes ne peuvent pas être exlibris
Des photos des œuvres, des photos des artistes et la biographie de chaque artiste seront
publiés sur le site Internet
Des catalogues en ligne (PDF) seront produits pour chaque exposition
Date limite: il n'y a pas de date limite car le projet durera des années et plusieurs expositions
auront lieu - Les artistes peuvent rejoindre le projet à tout moment. Cependant, il y aura des
conditions que nous communiquerons de temps en temps pour chaque exposition.

Veuillez envoyer le matériel pour le site web à:
wwprintmaking@gmail.com
•
•
•

Images des estampes (format jpeg) et photos de l'artiste
Données des estampes: titre, année - techniques - taille en mm
Brève biographie de l'artiste en anglais (max. 1200 caractères)

Veuillez envoyer les œuvres à l’adresse suivante. Si les estampes sont envoyées d'un pays situé en
dehors de la Communauté européenne, veuillez écrire sur l'enveloppe/le colis "MATÉRIEL
IMPRIMÉ - SANS VALEUR COMMERCIALE" et envoyez-le comme une lettre normale; NE L'
ENVOYEZ PAS COMME UN COURRIER RECOMMANDE pour éviter de payer des frais de
douane.
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