EUROPEAN DOMESTIC ART CHALLENGE (EDAC)
Un projet conjoint du Cercle d‘Art et de Culture Wettenberg (Kunst- und Kulturkreis
Wettenberg e.V. - KuKuK) et l’Association italo-allemande Hesse-Central (DeutschItalienischen Gesellschaft Mittelhessen e.V. - DIG)
Description du projet:
Pour rester pertinent et actif pendant la pandémie, KuKuK a commencé a présenter un
nouveau format sur son site internet. “KuKuK-Werkstatt-Virtuell“ – l‘Atelier Virtuel du
KuKuK est né.
Au début, c’était une exposition virtuelle chaque vendredi avec des photos des oeuvres d’art
et des photos artistiques de nos archives. Puis un membre a demandé aux autres membres de
participer à ce défi et de créer des nouvelles oeuvres - “Domestic Art Challenge“. On devait
faire des photos de ses compositions produites durant la quarantaine et les envoyer au KuKuK
pour qu’elles apparaissent sur le site. Ce défi a été inauguré le 7 mai.
Peu importe le genre. Chaque jeudi les résultats sont à voir sous “Ulrike’s Domestic Art
Challenge“. L‘objectif est de motiver et d‘inspirer les artistes a produire quelque chose de
créatif.
Nous avons retenu cette idée et souhaitons la développer. Nous ne voulons pas que ce soit
uniquement les membres du KuKuK qui participent. Notre vision est d’avoir un “challenge“
international. Nous encourageons à participer non seulement nos familles et nos amis ici en
Allemagne, mais aussi dans nos villes jumelles en France et en Hongrie. “Ulrike’s Domestic
Art Challenge“ doit devenir “European Domestic Art Challenge“.
Ces dernières années KuKuK a eu souvent une coopération avec DIG. Avec les liens de la
DIG nous espérons avoir des contributions des artistes italiens.
Notre intention est de présenter sur nos sites des oeuvres au moins deux fois par semaine: tous
les mardis sur le site DIG et tous les jeudis sur le site KuKuK.
Cela nous ferait un très grand plaisir si des artistes originaires d‘autres pays voulaient prendre
part à notre projet. Nous serions aussi très contents si on diffusait cette information à notre
famille et nos amis.
Les Conditions de Participation:
Cette initiative est conçue pour des artistes amateurs. Si l‘ on souhaite participer, il y quelques
règlements à prendre en compte:
Envoyer des bonnes photos:
1) le fichier doit avoir au moins environs 1MB
2) la résolution doit être au moins 110 dpi
3) la taille doit être au moins 20x20 cm
4) les photos doivent être prises avec un bon éclairage, sans les reflets d’un flash ou d‘une
autre source de lumière sur le verre du cadre.
5) une peinture doit être photographiée dans une position droite, frontale et non de côté ou en
perspective
6) quand on prend une photo d’un objet (statue, sculpture), c’est important que l’arrière-plan
le mette en valeur pour ne pas détourner l’attention de l’objet.
7) qu‘elle que soit la pièce d’art, elle doit être dans un état propre (pas de taches!). Nettoyez
l’objectif de l’appareil photo.

8) si on veut présenter une vidéo, il faut envoyer une capture d’écran (sans tâches comme la
date) et un link du vidéo.
Envoyer les informations suivantes avec les photos:
1) Premièrement le nom et après le prénom
2) Le titre de l’oeuvre d‘art, s’il y en a
3) La technique et la matière utilisées
4) Les noms de votre ville et votre pays
Transmission des photos:
Les photos doivent être envoyées par e-mail à:
edac@kukuk-wettenberg.de
Publication dans les sites:
Nous voudrions commencer avec “European Domestic Art Challenge“ dans environ deux
semaines. Mais avant tout nous avons besoin des photos.
Le jeudi, le 25 juin est prévu pour La premère édition. Pour y participer, il faut nous envoyer
vos photos jusqu’au mardi, le 23 juin. Les photos reçues après cette date (ou si nous recevons
beaucoup des photos) seront exposées dans la deuxième édition le 30 juin sur le site DIG ou à
une date ultérieure.
Les photos paraîtront progressivement selon les compositions différentes. Chaque “exposition
virtuelle“ consistera en 20 photos à peu près.
Peut-être de temps à autre nous déterminerons un thème spécifique pour concevoir son
oeuvre. Nous l‘ annoncerons à temps avec une date limite pour l’envoi des photos.
Notes:
1) KuKuK et DIG ne sont pas responsables des photos exposées. En envoyant ses photos,
l’artiste confirme être l’auteur des oeuvres et se conforme aux conditions de la protection des
données.
2) Seulement KuKuK et DIG décident quelles photos seront presentées. Il n’y a pas de
garantie que toutes les photos seront exposées. Les photos seront enregistrées sur un appareil
digital à part et utilisées seulement sur les sites du KuKuK and de la DIG. Le KuKuK se
réserve le droit de modifier les photos pour une présentation optimale en ligne.
3) Le “European Domestic Art Challenge“ doit continuer après la pandémie.
4) Si on veut avoir contact avec un participant, KuKuK fera parvenir les messages à l’artiste
nommé par e-mail. Les deux associations KuKuK et DIG seront très contentes si cette action
donnait lieu à des nouveaux rapports et échanges. Peut-être un jour il y aura une exposition
jointe des artistes du “European Domestic Art Challenge“.
5) Les langues principales sur les deux sites seront l‘allemand, l‘italien et l‘anglais.
Aux ateliers!
https://www.kukuk-wettenberg.de/kukuk-werkstatt-virtuell/european-domestic-art-challenge/
https://www.dig-mittelhessen.de/european-domestic-art-challenge/

