
RENAISSANCE
Mairie de Quiliano

Espace d’Art 
Moderne

Expérimental

Projet International de Digital Art
Le Département de la culture de la Mairie de Quiliano, en collaboration avec le SACS (Espace 
d’Art Moderne Expérimental) et la Bibliothèque municipale A. Aonzo, organise un projet de 
Digital Art intitulé Renaissance.
Les artistes participants sont appelés pour s’exprimer sur le renouvellement après ce difficile           
moment de crise sanitaire qui a touché tout le monde.
Dans un moment dans lequel seulement les technologies nous permettent de rester en contact 
nous utiliserons la digital art de façon que les artistes soient impliqués dans nos projets biannuels.

Les artistes pourront envoyer leur œuvre en format digitale uniquement par courrier électronique à 
l’adresse e-mail suivante:

info@sacsarte.net ou en utilisant le lien pour procéder au download
L’œuvre devra etre en format jpg avec résolution entre les 700kb et les 900kb.

Dans le nom du file indiquer nom êt prénom: nom_prénom.jpg

Les artistes participants à la manifestation devront obligatoirement indiquer dans le courrier                  
électronique:
●  nom et prénom
●  adresse
●  ville
●  nation
●  adresse e-mail

Ces données nous permettrons d’inclure et de mettre à jour, d’une manière appropriée, tous les 
contacts de notre fichier pour réaliser le matériel publicitaire.

Les œuvres devront nous parvenir au plus tard le 31 juillet 2020.

Dans les mois de septembre/octobre à l’intérieur de la bibliothèque municipale on va créer un        
événement virtuel qui permettra de profiter des œuvres reçues par une vidéo et une installation.
Egalement on va réaliser un catalogue numérique qui pourra etre téléchargé sur le site                               
(www.sacsarte.net) et sur la page Facebook.
Les images envoyées feront part du fichier du SACS de la Mairie de Quiliano et ensuite publiées 
dans les archives d’art numérique sur notre site www.sacsarte.net.

Les artistes, qui ont l’intention de participer à ce projet, acceptent de façon implicite ces                                 
modalités et renoncent au lien de copyright; ils autorisent également le traitement de leurs données                    
personnelles dans le seul but de cette initiative et d’autres événements culturels qui la concerne 
(conformément au D. Lgs 196/2003 et s.m.i.)

Merci à vous tous à l’avance pour votre attention.
S’il vous plaÎt donner la plus large diffusion.
Nos salutations les meilleures.

Le personnel du SACS 

Info: SACS (Espace d’Art Moderne Expérimental) - www.sacsart.net - info@sacsarte.net
Bibliothèque municipale A. Aonzo - www.bibliotecaquiliano.blogspot.com


