Prix Internazional Adrenalina 4.0 -Contemporary Art - Communiqué de Presse

Roma le 25 de novembre 2015
Officiellement ouvert les inscriptions pour l'édition 2016 du Prix International "ADRENALINA 4.0"
Adrénalina est l'un des événements culturels les plus importants de Rome, en l'année du Jubilé de la
Miséricorde proclamée par le Pape Bergoglio également le thème de la sentence qui est Jésus 3.0 - la
représentation du Christ contemporain 2.015 ans après ....
La participation est en vous inscrivant sur le site: http://www.adrenalina.roma.it et télécharger les fichiers
sur le portail de son œuvre (peinture, sculpture, photographie, vidéos de musique, la poésie, installations,
art corporel). Les entrées dans cette nouvelle édition se terminera à la fin de Octobre 2016
Le nom du projet ADRENALINA envoyé un message positif également liée à la monde de l'art: ADRENALINE
comme la seule «substance» la nature peut libérer la créativité et de libérer la propulsion de l'énergie,
contre le mythe du "buzz créatif" et la combinaison de l'art / expressivité et la drogue.
Le thème du concours JÉSUS 3.0.
Le prix sera divisé en quatre zones créatives:
• Peinture et de Sculpture classique (Zone 1)
• photographie, art vidéo et les clips vidéos, peinture numérique et des Arts Graphiques (Zone 2)
• Body Art, performance créative, Équipement & Street Art (Zone 3)
• Poésie publiée ou non, de la poésie et de la non-fiction (Zone 4)
Chaque zone créative sera divisé en trois catégories: "Gold", "Silver" et "nouvelles propositions". Les
œuvres gagnantes, en plus d'exposer dans les grands magasins internationaux, seront acquises avec des prix
d'achat importants. Le jury est composé de membres prestigieux et représentatives: l'artiste Ferdinando
Colloca, créateur de conservateur et propriétaire du projet, le coordinateur scientifique Carla Cace, le poète
et écrivain Giovanna Mulas, de directeurs de musées et Alessandro Roberto Bedetti gratuit, le DJ
internationale Joan Ribas, Federico Bonesi, art blogueur Barbara Picci et de nombreuses autres
personnalités qui sont ajoutées. Information et nouvelles sur www.adrenalina.roma.it
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