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C'est la toile Nartist qui 
enflamme la révolution.

A propos de nous
Nous sommes une entreprise à 
mission et à vocation créative et 
sociale. 

Nous sommes une équipe de 
professionnels aux compétences 
intégrées, qui croit en l'Art et la 
Solidarité comme moteurs d'une 
révolution pour une nouvelle 
économie :
circulaire, éthique et créatif.

C’est la toile Nartist
qui enflamme la révolution et active
un jeu d’art pour l’aide sociale



À qui nous nous adressons 
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Aux entreprises, institutions et professionnels qui 
activent un concours "name_activator forVALUE"
associant la toile de Nartist à la promotion de leur offre

Toute personne qui entre en possession de la toile 
spéciale par l'achat du produit ou du service Activator et 
qui choisit de participer au concours en tant que :

       
Un dénicheur de nouveaux talents qui commande 
l'œuvre à un artiste

Artiste (qui peut être établi, à mi-carrière, jeune ou 
même très jeune)
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Les avantages pour l'activateur. 
Un investissement dans le social 

améliore la réputation, la notoriété et 
l'intérêt !

+ génération de prospects
et la collecte de données

+ drive-to-store

+ retour sur 
investissement

+ responsabilité sociale
et diffusion de l'art

+ réputation de la 
marque & conscience
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Les avantages pour les partecipants

un investissement
dans l'art

entrer
dans la communauté

participation
au concours et prix

économies par l’Activator, 
les Supporters sur 

nartist.co.uk et dans les 
points forVALUE

faire un donation
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En accord avec le comité d'organisation des Jeux de la 
Méditerranée nous activerons les concours pour les 
institutions et les entreprises des 26 pays participants, 
dès février 2023.

Les concours seront activés par toutes les entreprises qui 
souhaitent promouvoir la vente de leurs produits ou 
services par une action de "responsabilité sociale" en 
promouvant la culture, l'art et la solidarité.

Les concours soutiendront des projets sociaux
dans les domaines du sport, de l'environnement,
de la culture, de l'aide humanitaire, etc.

Sur place
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"Faisons une course où tout le 
monde gagne. "



Les Artistes des œuvres gagnantes de chaque concours 
seront invités à Tarente pour créer de grandes œuvres 
d’art (peinture, mosaïque, fresque, etc.) dans les 
nouvelles installations sportives de la ville.

En 2026, nous choisirons les 26 meilleures œuvres, 1 
pour chaque Pays, parmi toutes les œuvres soumises aux 
différents Concours et nous récompenserons les citoyens 
propriétaires et artistes des 3 plus belles œuvres par 
des médailles d’or, d’argent et de bronze, tout comme 
les athlètes.

Un jeu d’arte pour  
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Nartist® est un projet de l’entreprise VALUE group s.r.l.

Italie, 70023, Gioia del Colle (BA), via Giuseppe Mazzini 29

www.nartist.it - info@nartist.it

L'ensemble du système est protégé par un droit d'auteur et un brevet d'invention international PCT.
Tous droits réservés


