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PROJET ARTISTIQUE INTERNATIONAL “Un carreau au Parasio" 

 
ÉTANT DONNÉ QUE 

 
 
 

 le Circolo Parasio de Imperia, dans le domaine de son action de promotion depuis cinquante 
ans de la vieille ville, a fondé en 1999 le “Giraparasio", parcours guidé à la découverte des 
monuments et des coins typiques du centre historique Parasio 

  est intention du Circolo Parasio enrichir ce parcours avec une exposition permanente en 
plein air de céramiques artistiques couvrant les murs, maintenant nus, d'un spécifique point 
de passage, connu comme “ex-lavoir", afin de créer un “coin des Artistes", point de dialogue 
entre l’art contemporaine et les témoignages historiques. 

 

INVITE 

Tous les artistes destinataires de la lettre de présentation à participer au projet “Un Carreau au 
Parasio” selon les indications suivantes: 

 Thème artistique: libre 

 Caractéristiques techniques: carreau  de cm. 20 x 20 en céramique ou autres matières, créé 
expressément pour le projet, fait pour rester en plein air et être appliqué au mur 

  Chaque participant pourra présenter un seul carreau 

 Une fois crée l’oeuvre, envoyer un e-mail de communication à parasiocultura@gmail.com 
contenant une légende complète de l'oeuvre (nom artiste, titre, technique et an de 
réalisation), photo de l’oeuvre en haute résolution (200-300 dpi) au format tif ou jpg, photo 
et courte biographie de l’auteur accompagnée de références de livraison 

 Le participant recevra un e-mail d’acceptation de l’oeuvre à l'intérieur  du projet. Le Conseil 
d’Administration du Circolo Parasio se réserve incontestablement le droit, entendu le 
responsable artistique, de refuser l’offre de l’oeuvre 

 Les oeuvres seront livrées directement au siège du Circolo Parasio sur rendez-vous convenu 
par téléphone au 00039 0183 63866, par e-mail à parasiocultura@gmail.com ou envoyées à  
Circolo Parasio – Palazzo Guarnieri – Piazza Pagliari, 4 – 18100 Imperia (IM) – Italie avec la 
déclaration ci-dessous pour le traitement des données personelles conformément au D. Lgs. 
n. 196 du 30 juin 2003 et modifications suivantes et intégrations, et au Règlement de l'Union 
Européenne 679/2016: 

Le soussigné …… né à…… le…..   exprime  son libre consentement pour que le titulaire et 
gérant du Projet International “Un Carreau au Parasio” procède au traitement de ses 
données  personnelles à des fins archivistiques et promotion culturelle et artistique en relation 
à cet événement. 

 



                                             

 Le Circolo Parasio créera une fiche pour l’artiste et l’oeuvre sur ses propres pages  
www.circoloparasio.blogspot.com et FB Circolo Parasio Imperia 

 Le projet est un parcours d’enrichissement artistique de la vieille ville et prévoit ultérieures 
invitations dans les années à venir. Pour l'an 2021 la date limite de livraison des oeuvres est 
fixée au 30 juin 2021 . 

 Le Circolo Parasio s'occupera de l’installation des carreaux 

 La mise en place des carreaux aura lieu pendant l'été 2021 et, au mois de septembre 2021 on 
prévoit l'inauguration officielle du projet  avec la présentation des oeuvres, sauf suspensions 
des activités culturelles dérivants des  dispositions en matière de santé 

 L’ensemble du projet (et les artistes participants) seront objet de promotion à travers les 
moyens de communication aussi bien en phase d’installation que suivante 

 Chaque artiste dont son oeuvre  sera installée recevra une attestation de participation 

 
Pour tout renseignement  téléphoner au numéro 0039 0183 63866 du lundi au vendredi de 

9h30 à 12h00 ou envoyer un e-mail à parasiocultura@gmail.com 

 


