
5) Exclusion
Ne pourront pas être publiées les images envoyées après le 
25 de chaque mois, celles qui ne respectent pas les pré-requis 
techniques (point 3), 
celles qui ne comportent pas les informations principales 
(point 4), et celles qui seront considérées comme offensantes. 

6) Utilisation et droits
Meschiassociati se réserve le droit d’utiliser les images 
reçues aux fins de l’initiative MARTE.

7) Responsabilité.
Meschiassociati décline toute responsabilité sur le caractère 
authentique des images reçues. Les auteurs devront se porter 
garants de l’authenticité de leurs oeuvres. 
En envoyant leurs oeuvres, les auteurs reconnaissent 
explicitement libérer l’agence Meschiassociati de toute 
responsabilité vis-à-vis des productions envoyées.

8) Acceptation des normes du projet.
La participation aux expositions de MARTE implique 
l’acceptation sine qua non de toutes les normes imposées.

9) Traitement des données personnelles
Les informations personnelles communiquées seront utilisées 
exclusivement aux fins de l’exposition. 
Les titulaires des données personnelles conservent les droits 
conformément aux articles 7,8,9,10 du Droit législatif du 30 juin 2003, 
à la requête d’une mise à jour, 
d’une rectification quelconque des données, ou de l’opposition pour 
des raisons légitimes au traitement des données qui les concernent.

1) Objectifs.
D’un mot à une exposition!
Nous partons chaque mois d’un mot pour voir jusqu’où il peut 
nous mener. 
Un mot à interpréter librement, chacun à sa manière, un mot 
à retranscrire en images digitales qui racontent notre histoire, 
notre monde, ce que nous sommes aujourd’hui 
et ce que nous serons demain. Toutes les images envoyées 
feront partie pendant un mois de l’exposition permanente sur 
notre blog. Ensuite? un autre mot et c’est reparti ! 

2) Participation
La participation est gratuite et ouverte à tous, seuls ou en 
groupe.

3) Pré-requis techniques.
Les images seront en format JPEG, en RVB, de dimensions 
17x17 cm, résolution 300 Dpi.

4) Durée et modalités d’envoi
Tout le monde peut participer aux expositions de MARTE 
en envoyant leurs productions avant le 25 de chaque mois 
directement à cette adresse : marte@meschiassociati.it 
Il faudra faire apparaitre dans le mail certaines données 
essentielles comme le nom de l’auteur, son adresse mail et sa 
ville. 
Il est aussi possible de mentionner son blog personnel, dont 
l’adresse (sauf négation explicite de la publier) apparaitra aux 
côtés de son auteur.
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