
	  
	  
	  
Cher	  artiste,	  
	  
Le	  BVV	  Management	  
a	  le	  plaisir	  de	  présenter	  à	  la	  nouvelle	  Biennale	  Ville	  Venete	  
	  

“Gli	  Alfieri	  dell’Arte”	  
	   	   	   le	  coup	  gagnant	  de	  l'art	  contemporain	  
	   	   	   	   23	  mars	  au	  13	  mai	  2020	  

	  
	  
La	  première	  exposition	  collective	  d’arts	  visuels	  est	  au	  programme.	  
se	  tiendra	  dans	  le	  célèbre	  Castello	  di	  Marostica	  et	  verra	  de	  nombreux	  artistes	  
exposés	  avec	  leurs	  œuvres.	  (1	  oeuvre	  par	  artiste)	  
Du	  23	  mars	  au	  3	  avril	  2020.	  
	  
Ensuite,	  les	  œuvres	  seront	  transférées	  dans	  les	  villas	  vicentines	  et	  véronaises	  du	  
Consortium	  de	  villas	  vénitiennes	  pour	  être	  vendues	  à	  un	  prix	  exposé,	  qui	  pourra	  
ensuite	  être	  acheté	  par	  les	  visiteurs.	  
de	  l'exposition	  et	  de	  la	  clientèle	  internationale	  des	  établissements	  d'hébergement.	  
(2	  œuvres	  de	  l'artiste)	  
(en	  cas	  de	  vente,	  nous	  retiendrons	  30%	  de	  commission	  sur	  les	  ventes).	  
Du	  13	  avril	  au	  13	  mai	  2020.	  
	  
	  
L'initiative	  est	  ouverte	  à	  tous	  les	  artistes,	  sans	  limite	  d'âge,	  de	  sexe	  et	  de	  nationalité.	  
Le	  thème	  et	  la	  technique	  sont	  gratuits.	  
Les	  travaux	  ne	  doivent	  pas	  dépasser	  cm.	  100	  base,	  peut	  être	  avec	  ou	  sans	  cadre	  à	  
condition	  qu'ils	  soient	  équipés	  d'attaches	  proportionnelles	  au	  poids	  de	  l'œuvre.	  
	  
	  
	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  



	  
Important:	  toutes	  les	  œuvres	  doivent	  nous	  parvenir	  au	  plus	  tard	  le	  31/12/2019,	  car	  
il	  faudra	  environ	  deux	  mois	  pour	  créer	  "l'audio"	  des	  critiques	  bilingues	  (italien	  /	  
anglais)	  dans	  le	  studio	  d'enregistrement.	  
	  
Nouveau	  dans	  cette	  édition:	  sur	  l'étiquette	  qui	  accompagnera	  l'œuvre	  exposée,	  un	  
QR	  Code	  sera	  inséré	  qui,	  grâce	  à	  une	  nouvelle	  application,	  permettra	  à	  chaque	  
visiteur	  de	  la	  Biennale	  d'entendre	  la	  critique	  de	  l'image	  qui	  l'intéresse	  directement	  
depuis	  son	  smartphone.	  
	  
Formulaire	  d'adhésion	  ci-‐joint	  a	  “Gli	  Alfieri	  dell’Arte”	  
Le	  coût	  du	  service	  est	  
400	  €,	  TVA	  comprise.	  
	  
D'autres	  informations	  seront	  données	  par	  téléphone	  ou	  par	  courrier	  électronique	  
	  
Remerciant	  pour	  l'attention,	  
Nous	  envoyons	  des	  salutations	  cordiales	  
	  
Biennale	  Ville	  Venete	  
Massimo	  Tegon	  

339-‐2665325	  

www.artistpromotion360.com	  	  	  	  

www.biennalevillevenete.com	  

www.comune.marostica.vi.it	  

www.villeveneteforyou.com	  

	  

	  

	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  

	  


