
 

SWISSARTEXPO CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Qu'est-ce que le SWISSARTEXPO 
SWISSARTEXPO est une exposition d'art qui offre aux artistes talentueux et émergents 
du monde entier une plate-forme pour présenter leurs œuvres d'art originales au public. 
Grâce à notre concept, non seulement les artistes qui ont déjà une collaboration avec une 
galerie ont la possibilité de montrer leur travail, mais aussi ceux qui visent encore cette 
étape de leur carrière. L'exposition sera organisée de manière à obtenir une grande varié-
té et un haut niveau de qualité.  

2. Organisation  
La SWISSARTEXPO est une foire artistique de la société ARTBOX.GROUPS GmbH, qui 
a son siège au General Guisan Strasse 6, 6300 Zug, en Suisse. 

3. Qui peut participer à SWISSARTEXPO 
Tous les artistes, quelle que soit leur nationalité, peuvent se porter candidats, il n'y a pas  
Limite d'âge. Les œuvres d'art présentées doivent être vos propres œuvres. Cela signifie 
que l'artiste doit avoir réalisé lui-même l'œuvre d'art et qu'il ne doit pas s'agir d'une copie 
d'une autre œuvre d'art réalisée par un autre artiste ! Toutes les formes d'art et les techni-
ques artistiques sont autorisées. Aucune œuvre pornographique, raciste ou éthiquement 
inacceptable ne sera acceptée. La décision d'accepter ou non une œuvre d'art appartient 
uniquement au comité créatif. 

4. Comment réserver un espace d'exposition 
Chaque artiste doit remplir le formulaire d'inscription sur le site de SWISSARTEXPO et 
verser un acompte de 350 CHF. Dès que nous aurons reçu le formulaire d'inscription, la 
demande sera transmise à notre comité créatif et une décision sera prise sur l'admission. 
En cas de décision positive, le montant total (moins l'acompte de 350 CHF) sera facturé et 
est payable dans les 30 jours. En cas de décision négative du comité créatif, l'acompte 
sera remboursé dans les 3 à 5 jours.  

5. Comité créatif 
Le comité créatif décide de l'admission. Il est composé de conservateurs indépendants, de 
propriétaires de galeries et de la direction des expositions. Le comité créatif reste anony-
me pour des raisons de protection. Il sélectionne les participants de SWISSARTEXPO se-
lon des critères qualitatifs et conceptuels d'exposition. Les décisions d'admission du co-
mité de création seront communiquées par courrier électronique et aucune raison ne sera 
donnée aux candidats. 

6. Conditions d'admission 
Le Comité créatif de SWISSARTEXPO décide seul et définitivement de l'admission des 
personnes, entreprises, organisations et expositions. Les rejets sont généralement effec-
tués sans justification. La direction de SWISSARTEXPO ne reconnaît aucune réclamation 
faite par les exposants ou des tiers en rapport avec l'admission ou le refus de personnes, 
de sociétés, d'organisations ou d'objets exposés. Le plan d'accrochage, que chaque artis-
te doit soumettre après son inscription et après approbation du comité de création, est dé-
cisif pour l'admission des expositions. Une fois que le plan d'accrochage définitif a été ap-
prouvé, aucune autre modification ne peut être apportée. En principe, seules les œuvres 
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d'art énumérées dans le plan d'accrochage soumis peuvent être exposées. La direction de 
SWISSARTEXPO peut demander des informations précises sur les différentes œuvres 
d'art destinées à être exposées. Dans ce cas, les œuvres d'art qui n'ont pas été enregis-
trées ou approuvées ne peuvent pas être exposées, et la direction de SWISSARTEXPO 
se réserve le droit de retirer ces œuvres d'art du stand aux frais de l'exposant. L'artiste 
doit respecter le plan d'accrochage donné. Les demandes de placement spécial et l'exclu-
sion des concurrents ne peuvent être acceptées comme condition de participation. La di-
rection de SWISSARTEXPO peut refuser l'admission si l'exposant n'a pas rempli ses obli-
gations financières envers SWISSARTEXPO. Elle est également en droit de révoquer une 
admission déjà accordée s'il s'avère que cela a été fait sur la base de fausses informations 
ou exigences, ou que les conditions d'admission n'existent plus. 

7. La sécurité à l'exposition 
Le personnel de vente et les assistants de SWISSARTEXPO seront présents en nombre 
suffisant sur l'aire d'exposition pendant toute la durée des heures d'ouverture. L'exposition 
sera également gardée la nuit et en dehors des heures d'ouverture. 

8. Supervision des œuvres d'art / commission de vente 
Les œuvres d'art sont gardées sur place par l'équipe de vente professionnelle de SWISS-
ARTEXPO. Nous nous efforcerons activement de vendre les œuvres d'art. L'artiste n'est 
pas obligé d'être sur place. 

L'artiste peut ou non mettre ses œuvres en vente. Il est important qu'il nous dise dans le 
dossier d'information s'il veut ou non vendre son œuvre d'art. S'il expose plusieurs œuvres 
d'art, il peut en mettre certaines en vente et d'autres pas. Si, après la présentation finale 
du dossier d'information, il souhaite apporter des modifications, il doit le faire par écrit. En 
cas de vente d'une œuvre d'art, l'artiste recevra 100 % du prix de vente moins les frais de 
carte de crédit ou les frais bancaires, qui seront facturés à SWISSARTEXPO par les étab-
lissements de paiement respectifs. En cas de vente, l'artiste sera immédiatement informé. 
Dès que l'argent arrive sur notre compte bancaire, il est transmis à l'artiste sans autre dé-
duction. L'artiste est responsable du transport de l'œuvre d'art vers le vendeur. 

9. Attribution des murs d'exposition et emplacement 
Si toutes les conditions d'admission sont remplies, la direction de SWISSARTEXPO pren-
dra en charge la gestion du l'attribution de l'espace d'exposition et de l'emplacement 
avant, en fonction du service réservé sur les murs extérieurs ou intérieurs. Pour l'attributi-
on, les principaux critères sont l'affiliation des pièces enregistrées et la prise en compte de 
l'image globale de l'exposition. 

10. Conception, accrochage et lettrage de l'exposition 
L'accrochage des œuvres d'art est réalisé par l'artiste lui-même, l'équipe de SWISSART-
EXPO s'occupe de l'installation des étiquettes et des catalogues ainsi que de la concepti-
on complète de l'exposition. Il n'est pas possible de déplacer ou de remplacer les œuvres 
d'art pendant l'exposition. L'artiste n'est pas autorisé à appliquer des lettres supplémen-
taires ou à mettre du matériel publicitaire tel que des prospectus. 

11. Assurance des œuvres d'art 
Toutes les œuvres d'art sont assurées dès l'acceptation de l'accrochage et pour toute la 
durée de l'exposition jusqu'à leur accrochage par l'artiste. L'assurance ne couvre pas l'itin-
éraire de transport ! 
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12. Transport des œuvres d'art 
L'artiste prend lui-même en charge le transport de l'œuvre d'art. 

13. Violation des droits de propriété des tiers 
Les dispositions légales sur la protection des droits de propriété intellectuelle, en particu-
lier les droits relatifs aux brevets, aux marques, aux dessins et modèles, aux droits d'au-
teur et à la concurrence déloyale, doivent être respectés. Toute personne qui enfreint les 
droits de propriété de tiers lors d'une exposition peut être tenue pour responsable tant au 
civil qu'au pénal. Si une personne craint que ses droits de propriété intellectuelle ne soient 
violés lors d'une exposition, elle peut demander au tribunal compétent d'ordonner une me-
sure conservatoire interdisant la présentation de certains produits ou services à l'expositi-
on. Si elle dispose déjà d'un jugement juridiquement contraignant d'un tribunal suisse qui 
interdit la présentation de certains produits ou services à l'exposition, la direction de 
SWISSARTEXPO retirera immédiatement l'œuvre d'art en question. En cas d'incertitude, 
l'Institut de la propriété intellectuelle fournira des informations (Stauffacherstrasse 65, 
3003 Berne, Tél. +41 31 377 77 77, www.ige.ch). 

14. Comment sont composés les coûts d'exposition 
Les frais d'exposition se composent de l'espace d'exposition réservé, des frais du catalo-
gue personnel et du forfait général pour l'étiquetage, le gardiennage et l'assurance des 
œuvres d'art et de l'assistance pendant l'exposition par notre personnel de vente. 

15. Quels sont les modes de paiement 
Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit, PayPal et les virements bancaires. 
En cas de décision positive du comité créatif, 100% de la facture totale est due avec un 
délai de paiement de 30 jours. 

16. Annulation 
En cas d'annulation dans les 5 jours suivant l'acceptation par le Comité créatif, une taxe 
administrative de 350 CHF sera facturée, l'acompte ne sera pas remboursé dans ce cas. 

L'annulation à partir du 6e jour d'acceptation par le Comité créatif et jusqu'à 90 jours avant 
le début de l'exposition entraînera le paiement de 50 % du coût de l'espace d'exposition, 
plus les services déjà rendus. 

A partir de 89 jours avant le début de l'exposition, l'inscription ne peut être annulée, 100% 
des frais totaux sont payables. 

Chaque artiste inscrit a la possibilité de présenter un artiste de remplacement s'il n'est pas 
en mesure de participer à l'exposition après tout. L'artiste remplaçant sera examiné par le 
comité de création. Si elle est acceptée, la réservation peut être transférée à l'artiste rem-
plaçant. Ce chèque supplémentaire coûte 350 CHF et le transfert de l'espace d'exposition 
ne sera effectué qu'après paiement de cette taxe. Jusqu'au transfert final, l'artiste qui ré-
serve est responsable de tous les frais d'annulation. 

17. Droit d'enregistrements de SWISSARTEXPO  
SWISSARTEXPO a le droit de faire réaliser des enregistrements d'images et de sons de 
toutes sortes de personnes, de murs d'exposition et d'œuvres d'art et de les utiliser pour 
ses propres besoins ou à des fins générales de publicité, de documentation et de presse. 
L'exposant renonce à toute objection liée au droit d'auteur et aux droits de la personne.  
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18. Annulation, suspension, report ou adaptation de l'exposition  
La direction de SWISSARTEXPO est en droit d'annuler, de suspendre ou de reporter pré-
maturément une exposition pour une raison valable avant la manifestation, ou d'adapter 
l'opération aux circonstances. Si une exposition doit être annulée, interrompue prématu-
rément, reportée ou adaptée aux circonstances pour une raison importante, SWISSART-
EXPO est libérée de ses obligations d'exécution et les exposants n'ont aucun droit à l'en-
contre de SWISSARTEXPO en ce qui concerne l'exécution, la résiliation du contrat ou l'in-
demnisation. Les paiements déjà effectués seront remboursés, déduction faite des frais 
déjà engagés par SWISSARTEXPO en rapport avec l'exposition annulée. Il y a motif 
valable si un cas de force majeure, un ordre officiel ou d'autres circonstances dont SWIS-
SARTEXPO n'est pas responsable rendent impossible ou difficile le bon déroulement 
d'une exposition, ou si la direction de l'exposition estime que la tenue d'une exposition est 
déraisonnable pour des raisons économiques ou politiques.  

19. Responsabilité 
La responsabilité pour les dommages indirects et les dommages consécutifs causés par 
des défauts est entièrement exclue. La responsabilité pour les dommages directs est li-
mitée à la somme du service, du produit ou de la licence achetés par le client. Cette limita-
tion de responsabilité ne s'applique pas aux dommages directs causés par une négligence 
grave ou intentionnelle. Le client est tenu de signaler immédiatement tout dommage à 
l’entreprise. Toute responsabilité pour les personnes auxiliaires est totalement exclue. 

20. Droits de propriété intellectuelle 
Tous les droits sur les produits, les services et toutes les marques sont la propriété de la 
société ou la société est autorisée à les utiliser par le propriétaire. 
Ni les présentes conditions générales ni les accords individuels qui s'y rapportent ne pré-
voient le transfert de droits de propriété intellectuelle, à moins que cela ne soit explicite-
ment mentionné. En outre, toute autre utilisation, publication et mise à disposition d'infor-
mations, d'images, de textes ou d'autres éléments que le client reçoit en relation avec les 
présentes conditions générales est interdite, sauf si elle est explicitement approuvée par la 
société. Si le client utilise des contenus, des textes ou des images en rapport avec l'entre-
prise dans laquelle des tiers ont un droit de propriété, il doit s'assurer qu'aucun droit de 
propriété de tiers n'est violé. 

21. Protection des données 
21.1 
Le vendeur traite les données personnelles du client dans un but précis et conformément 
aux dispositions légales. 

21.2 
Les données personnelles fournies aux fins de l'enregistrement (telles que le nom, l'adres-
se électronique, l'adresse postale, les données de paiement) seront utilisées par le ven-
deur pour exécuter et traiter le contrat. Ces données seront traitées de manière confiden-
tielle et ne seront pas transmises à des tiers qui ne sont pas impliqués dans le processus 
de commande, d'exposition et de paiement. 

21.3 
Le client a le droit de demander gratuitement des informations sur les données personnel-
les stockées à son sujet par le vendeur. En outre, il a le droit de corriger des données in-
correctes, de bloquer et de supprimer ses données personnelles, à condition qu'il n'y ait 
pas d'obligation légale de conserver des enregistrements. 
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21.4 
De plus amples informations sur la nature, l'étendue, la localisation et la finalité de la 
collecte, du traitement et de l'utilisation des données personnelles nécessaires par le ven-
deur peuvent être trouvées dans la politique de confidentialité. 

22. Informations sur les changements 
 
22.1 
Ces conditions peuvent être modifiées par l'entreprise à tout moment.  

22.2 
La nouvelle version entre en vigueur par sa publication sur le site web de la société. 

22.3 
La version des conditions générales en vigueur au moment de la conclusion du contrat 
s'applique au client. Sauf si le client a accepté une version plus récente des CGV. 

23. Service supplémentaire catalogue d'art personnel 
Dans un catalogue d'exposition personnel, l'artiste peut présenter les œuvres de son 
choix. Le catalogue sera structuré comme suit : 

Page 1 = Page de couverture 
Page 2 = Couverture côté intérieur (non imprimable) 
Page 3 = Déclaration 
Page 4 = Œuvre d'art 
Page 5 = Œuvre d'art 
Page 6 = Œuvre d'art 
Page 7 = Œuvre d'art 
Page 8 = Œuvre d'art 
Page 9 = Œuvre d'art 
Page 10 = Mentions légales 
page 11 = dos de la couverture / intérieur (non imprimable) 
Page 12 = Couverture arrière 

Nous imprimerons 11 pièces de votre catalogue. 1 exemplaire sera publié lors de l'exposi-
tion et offert à la commande. Les 10 autres copies vous seront envoyées. C'est à vous de 
décider si vous voulez publier votre catalogue de manière définitive avec un numéro ISBN 
(sans frais supplémentaires). Une publication aurait lieu via ARTBOX.PUBLISH. Tous les 
détails et les conditions peuvent être trouvés ici : www.artboxpublish.com 

24. Priorité 
Ces conditions générales ont la priorité sur toutes les dispositions et contrats plus anciens. 
Seules les dispositions des contrats individuels qui précisent encore les dispositions des 
présentes CG prévalent sur les présentes CG. 

25. Clause de divisibilité 
Si une disposition du présent contrat ou une de ses annexes est ou devient invalide, la va-
lidité du contrat dans son ensemble n'est pas affectée. Les parties contractantes rempla-
ceront la disposition invalide par une disposition valide qui se rapproche le plus possible 
de l'objectif économique visé par la disposition invalide. Il en va de même pour les éventu-
elles lacunes contractuelles. 
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26. Confidentialité 
Les deux parties, ainsi que leurs assistants, s'engagent à traiter de manière confidentielle 
toutes les informations soumises ou acquises dans le cadre des services. Cette obligation 
reste en vigueur après la fin du contrat. 
  
27. Force majeure 
Si l'exécution en temps voulu par la société, ses fournisseurs ou les tiers auxquels la so-
ciété fait appel est rendue impossible en raison d'un cas de force majeure tel que les cata-
strophes naturelles, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les avalanches, 
les tempêtes, les guerres, les émeutes, les guerres civiles, les révolutions et les soulève-
ments, le terrorisme, le sabotage, les grèves, les accidents nucléaires ou les dommages 
aux réacteurs, la société sera libérée de ses obligations pour la durée de la force majeure 
et une période de démarrage raisonnable après sa fin. Si la force majeure dure plus de 30 
jours, la société peut se retirer du contrat. Toute autre demande, en particulier les deman-
des de dommages-intérêts pour cause de vice de forme, est exclue. 

28. Droit applicable / Lieu de juridiction 
Les présentes conditions générales sont soumises au droit suisse. En l'absence de dispo-
sitions légales impératives, le tribunal du siège social de la société est compétent.  

Le siège social est : 

SWISSARTEXPO par ARTBOX.GROUPS GmbH 
Général Guisanstrasse 6  
6300 Zug 
Suisse 

La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandi-
ses (RS 0.221.221.1) est explicitement exclue. 

29. JURIDIQUE  
29.1  
L'artiste accepte ces termes et conditions lors de son inscription.  

29.2  
L'artiste déclare avec son inscription qu'il est le producteur de l'œuvre d'art enregistrée. 

29.3  
Le copyright de l'œuvre d'art reste à tout moment la propriété de l'artiste. SWISSARTEX-
PO a le droit de publier les œuvres d'art sur son propre site Internet ainsi que sur toutes 
les plateformes de médias sociaux et de les utiliser pour les médias imprimés qui font réfé-
rence à SWISSARTEXPO.  

29.4 
En cas de divergence entre la présente version traduite des conditions générales et le tex-
te original allemand, la version allemande prévaut.  Les conditions générales s'appliquent 
à toutes les relations commerciales actuelles et futures. 
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29.5 
Les conditions générales de vente divergentes, contradictoires ou complémentaires, 
même si elles sont connues, ne font pas partie du contrat, sauf si leur validité est expres-
sément convenue par écrit. 

Zug/ Suisse , 9 octobre 2020 
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