Nous le
montrons
à tout le
monde:
Extraschicht*
* La nuit de la culture industrielle
Les Beamerbuam montrent de l’art en provenance de Duisburg et de ses villes partenaires

L

a prochaine édition du spectacle „Nous le montrons à tout le monde” sera internationale: Des artistes de nos
villes partenaires sont invités à participer au projet pour présenter lors d’une exposition commune de l’art en provenance

de Calais, Duisburg, Fort Lauderdale, Gaziantep, Perm, Portsmouth, San Pedro Sula, Vilnius et Wuhan.
Cette exposition représente une diversité culturelle remarquable. Elle aura lieu le 30 juin 2012 au port intérieur de Duisburg
(Innenhafen am Ludwigsturm) dans le cadre de l’Extraschicht dont le sujet cette année est « Lumière ».
Nous le montrons à tout le monde – L’idée
Vos photos et vos tableaux en GRAND format, présentées à un large public, pendant la nuit de la culture industrielle, au port
intérieur de Duisburg.
La participation
Tout artiste de nos villes partenaires ainsi que tout artiste de la ville de Duisburg inscrit sur KunstDU.de peut proposer une
série de photos (8 photos/tableaux au maximum) et l’envoyer à KunstDU@yahoo.de.
Les artistes des villes partenaires peuvent s’adresser avec leurs séries de tableaux directement à KunstDU@yahoo.de
Honoraires et coûts
Dans le meilleur des cas, il y aura de la gloire et de l’honneur. En tout cas, c’est sans frais pour vous.
Les détails techniques
8 tableaux au maximum ! Chaque tableau sera montrée pendant 30 secondes. Chaque participant aura donc à sa disposition 4
minutes au maximum. Dans le cas idéal, les tableaux ont une résolution de 800 x 600 pixels. Ne mettez PAS DE copyright sur
les tableaux. Le nom de l’artiste sera afﬁché et les noms des participants seront bien sûr publiés sur KunstDU.de.
Seulement des jpgs, pas de ﬁlms, pas de ﬂash.
Le nom du ﬁchier peut être comme suit : 01_nom de l’artiste.jpg
Délai
La date limite pour le dépôt des tableaux est le 15 mai 2012
Organisation
Jens Weber et Thomas Seyffert via E-Mail KunstDU@yahoo.de
www.beamerbuam.de
www.KunstDU.de
www.extraschicht.de



