
                                                            
 
 

OLHAR NAIF EN TIEMPOS DE COVID 19 

    RÈGLEMENT 
 

La Cia Arte e Cultura et Barthô Naïf rendent  public national et internationalement le 

règlement de l´exposition virtuelle REGARD NAÏF EN TEMPS DE COVID 19 

qui aura lieu du 15 juin 2020 au 15 juin 2021. 
 1. OBJECTIF 
Promouvoir les productions des artistes visuels de langage naïf sur les plateformes digitales 
d´exposition et vente.  
 
2. PROPOSITION 
Qu´est-ce qu´un regard ? C´est une manière d´interpreter la réalité. C´est par le moyen des arts 
plastiques qu´il devient possible de développer une intelligence visuelle qui permet de construire 
des chemins qui aident à avoir une vision symbolique plus riche de ce que nous avons été, et 
sommes aujourd´hui et des directions à parcourir dans le futur.  
 
L´art naïf possède ses propres mécanismes pour affronter ce que nous appelons  réalité. Soit par 
la construction de paysages colorés idylliques et édéniques soit  par la vision critique des faits de 
la réalité, elle apporte de différences stylistiques et thématiques des profondes différences 
culturelles, malgré soient elles unifiées par l´authenticité et par la présentation de ses propres 
caractéristiques visuelles.  
 
Face au coronavirus, les artistes naïfs sont invités à plonger dans les subtilités d´un moment 
historique unique, marqué par la maladie et la mort, mais en même temps par un esprit de 
reconstruction. Et de rénovation et solidarité. Personne ne sortira de 2020 comme est entré. Cela 
comprend les artistes en générale, et les naïfs, en spécial, dû à leur diversité. 
 
La proposition de ce projet est justement celle où chaque créateur lancera son regard naïf sur le 
Covid-19 de manière libre et indépendante, donnant libre cours à ses perceptions  de monde, avec 
ses formes et couleurs particulières, aidant ainsi à penser et construire un lendemain où chaque 
matin l´on puisse se réveiller plus sain et heureux.  
 
3. CONDITIONS DE PARTICIPATION  
3.1. Pourront participer au salon, artistes brésiliens et étrangers, résidents dans tous les pays, qui 
répondent aux exigences établies dans ce règlement, disponible aussi sur le site 
www.ciaartecultura.com.br.  
3.2. Les artistes ne pourront participer qu´individuellement. 
3.3. Chaque participant pourra s´inscrire avec 1 oeuvre au début, en présentant une par mois 
jusqu´à la fin de l´exposition de l´an.   
 
4. SUR L´INSCRIPTION   
4.1. L´inscription pourra s´effectuer gratuitement jusqu´au 5 juin 2020.  
 
4.2. Envoyer par e-mail ou whatsApp: nom artistique, adresse complète, números de téléphones, 
CIF (Code Identification Fiscale), photos des oeuvres (avec description du titre, technique, 
dimensions et prix) à barthonaif@gmail.com ou +55 61 996611935.  
 
5. SUR LES OEUVRES  
5.1.Les oeuvres devront faire allusion au thème: CORONAVIRUS, COVID-19, PANDEMIE, 
ISOLEMENT, CONFINEMENT, QUARANTAINE, ENTRE AUTRES AYANT COMME 
THÉMATIQUE LE MOMENT DIFFICILE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
QUI VIT LA PLANÈTE DANS TOUS LES DOMAINES ET NATIONS, DE MANIÈRE DISTINCTE 
PAR RAPPORT AUX CARACTÉRISTIQUES LOCALES. 
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5.2 Les photos devront avoir une bonne qualité, sans reflets de lumière, en JPG ou PNG, sans 
qu´il ait des images dans l´arrière plan.  
 
 
 
6. NE SERONT PAS ACCEPTÉES 
 
a. Des oeuvres d´artistes décédés:  
b. Des oeuvres caractérisant des copies ou adaptations d´oeuvres déjà existentes ;  
c. Les oeuvres sans signatures; 
d. Diptyques ou triptyques devront être envoyés sur la même photographie . 
 
7. SUR LA QUALIFICATION  
7.1 Les organisateurs pourront ne pas qualifier les oeuvres manquantes de caractéristiques qui  
les définissent comme NAÏVES ou celles dont les photographies ne soient pas en accord avec les 
critères exigés à l´article 4.2 
 
8. SUR L´EXPOSITION  
8.1 L´exposition aura lieu du 15 juin 2020 au 15 juin 2021.  
8.2 L´exposition sera hébergée sur le site www.ciaartecultura.com.br avec un appel par lien pour 
le site de ventes www.blombo.com. Le site www.fazendabarthonaif.com.br et d´autres partenaires 
divulgueront aussi le lien vers la plateforme de vente Blombô.  
8.3 Les artistes désirant interrompre, pourront demander par écrit le retrait de la photo de 
l´exposition.   
 
9. SUR LA COMMERCIALISATION  
9.1 Les oeuvres  seront commercialisées par  l´intermédiaire du site spécialisé en ventes d´oeuvres 
d´art www.blombo.com  
9.2 Il sera ajouté le pourcentage de 40% maximum sur la valeur de vente établie par l´artiste, selon 
la déclaration ci-jointe, pour la commission de vente et le payement des taxes administratives de 
la Blombô.   
9.3 La livraison restera sous la responsabilité de l´artiste qui devra respecter ce qui suit :  
a –Garder en sa possession l´oeuvre inscrite et informer aux organisateurs au cas où il ne 
disposerait plus de l´oeuvre pour qu´elle puisse être retirée du site ou remplacée.  
b – Envoyer en emballage sûr et soigné avec un gros protecteur en carton recto verso, suivi de film 
à bulles ou similaire et finaliser avec du papier du type “kraft” pour que nous donnions la meilleure 
impression possible au client.  
c – Les frais de livraison seront calculés à partir de l´atelier de l´artiste jusqu`à son acheteur et 
seront inclus dans la valeur de vente, financés par l´acheteur. La Barthô Naïf est coresponsable  
dans cette opération et logistique.  
 
10. Des oeuvres endommagées pendant le transport devront être renégociées avec l´acheteur 
pour les réparations, restauration ou le remboursement total du payement  effectué par le client-
acheteur, étant l´artiste et la Barthô Naïf responsables des réglages nécessaires.  
 
11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
On s´inscrivant l´artiste sera d´accord que les organisateurs utilisent l´image de l´oeuvre et les 
informations sur sa trajectoire dans les véhicules qui puissent faciliter la réalisation des affaires. 
  
12. CHRONOGRAMME  
Réception de la photo de l´oeuvre : jusqu´au 10 juin 2020  
Placement sur le site Blombô et Cia Arte Cultura – jusqu´au 15 juin 2020 
Ouverture de l´exposition: 15 juin de 2020 
Période d´exposition: du 15 juin 2020 au 15 juin 2021 
 
 
 
Équipe:  
Odecio Visintin Rossafa Garcia- +55 61 996611935 – barthonaif@gmail.com 
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Paco de Assis - +55 11 98571 1766 
Oscar D´Ambrosio 
 
 
 
 

 
 

          
 

   


