EMOZION_Arti
Un printemps et qui sait combien de saisons encore sans foires et expositions, sans ces événements
artistiques fermés et refusés indéfiniment pour empêcher la propagation de COVID19.
Il y a déjà beaucoup d'initiatives que nous avons abandonnées dans ce moment difficile mais nous voulons
vraiment le prendre et nous ne voulons nous priver d'aucune émotion ou opportunité à la fois de nous faire
connaître et de diffuser internationalement des artistes et des œuvres dans la première édition
internationale d'EMOZION_Arti.
Archi D’Arte organise cet événement virtuel impliquant des personnalités de l’art et de la culture;
EMOZION_Arti s'exprimera et se développera en ligne et tiendra la promesse du post-Coronavirus de
concrétiser le projet.
Les éléments suivants seront publiés sur le site Web et dédiés à l'initiative: une galerie, contenant une œuvre
par page, avec contribution payée, le profil et les contacts des artistes participants et tout autre élément jugé
approprié; un catalogue de couleurs.
Vous pouvez participer avec des œuvres d'art visuel, jusqu'à un maximum de 3 œuvres par artiste ou
littéraire, avec un maximum de 3 poèmes ou 1 nouvelle (maximum 4000 caractères chacun), publiées en
ligne; le catalogue sera imprimé sur papier uniquement sur réservation et sur paiement uniquement des frais
réels par exemplaire (à définir). Il est à noter que l'impression aura lieu dans le délai imparti par l'urgence
pour le coronavirus ou lorsque tout sera redevenu normal.
Déjà forcé dans la maison par le virus, le thème et la technique artistique restent libres de jouissance et de
nécessité, en plus des dimensions, au nom d'une créativité lâche et indépendante. Idem en ce qui concerne
la participation poétique-littéraire à l'exception de la dimension des nouvelles.
En plus du catalogue commenté par des experts du secteur artistique, téléchargeable en pdf, des diplômes
de mérite et des prix seront décernés qui seront envoyés à l'adresse fournie par les artistes lors de
l'inscription.
Les travaux, prix et récompenses seront publiés sur le site Internet dédié www.emozion-arti.eu.
L'annonce, le formulaire, les œuvres, le catalogue, les galeries, les critiques, les curiosités, les fiches et aussi
ce que les artistes souhaitent diffuser, après examen par la Commission, seront publiés et téléchargeables
en pdf.
L'annonce, le formulaire et le formulaire d'inscription sont déjà publiés sur: http://www.emozion-arti.it et
www.emozion-arti.eu
L'organisme organisateur est ARCHI D'ARTE; E-mail: émotion you.archi@gmail.com.
Comité technique et artistique:
MARIO SALVO - Master International en Art, Directeur Artistique d'Emozion-Arti.
ROSELLA BRECCIAROLI - Commissaire de l'événement, de la galerie et du catalogue.
ROBERTO CASTELLUCCI - Écrivain, artiste et voix de l'événement.
PATRIZIA DI VETTA - Professeur et historien de l'art, artiste.

Les œuvres et les écrits qui portent atteinte à la morale et aux religions communes, ni qui impliquent une
quelconque discrimination, ne sont pas acceptés. Pour participer, vous devez vous inscrire, en utilisant le
formulaire fourni, en envoyant des photographies des quatre œuvres maximum en résolution jpg 300 dpi. La
participation est gratuite. Pour les dépenses multimédias et numériques, pour le traitement du catalogue et
des critiques, les participants sont priés de participer à 40,00 euros (le paiement sera effectué par virement
bancaire sur le code IBAN n ° IT37V0760103200001046370712 et il faudra envoyer une copie du virement
bancaire par email avec les photos. des œuvres ou des fichiers syllogiques au conservateur organisateur).
ARCHI D'ARTE Onlus
Président Rosella Brecciaroli

