
Expo Cross Art 
 
Début: Sa. 21. avril 2012 : 18.00 
Fin:  Dim. 20.mai 2012 : 20.00 
 
L´exposition aura lieu dans la galerie du quartier Est de Dachau. Toutes les 
exposition dans le cadre du projet social Quartier Est de Dachau, ainsi que Cross Art, 
ont lieu dans un espace situé dans les salles de la bibiothèque de quartier. De ce fait 
i lest certain que beaucoup de monde pourra voir cette Exposition. 
Ville Social Dachau-Est est une projet municipal de développment. Son but est de 
soutenir et de developper des réseaux de communication entre les habitants ainsi 
que d´aider à l` épanouissement des structures déjà existantes dans ce quartier. 
Dans ce cadre, il s´agit de renforcer les réseaux de communication et farticipent à 
cette action diferents intervenants: habitants de quartier, diverses associations, 
entreprise, politique et administration de la ville, tous se trouvent mis en rapport dans 
un but commun. 
Cette exposition fait partie des mesures culturelles et de l´approche artistique 
concernant les origines memes de ce quartier. 
 
Titre de l´exposition: `` tous migrants´´ 
 
Le quartier Dachau-Est compt maintenant 11.300 habitants. Ce quartier est quasi 
sorti de terre apres la deuxieme guerre mondiale. Situé à lèst de la vielle ville 
historique et au sud, très proche du domaine de l`ancien camp de concentration. Lá 
sont venus et finalement sont restés des travailleurr forcés, d´ancien prisoniers du 
camp et en grande partie une population de fugitifs et de persones expulsées. plus 
tard  les travailleurs étrangers, et maintenant il s´agit d´une population de migrants 
venus à cause d´un emploi dans la region de munich. 
 
Le nombre d´artistes participants est complètement overt. Le groupe de travail: 
Culture Dachau-Est  organise un jury professionel. 
 
Mode de participation:  

• Chaque artiste peut envoyer de 1 jusqu´á 5 travaux maximum.  
• Format DINA 4 (21x30 cm) plus vita. Ceci dans une enveloppe DINA 4, plus 

une enveloppe avec franchise et adresse pour la retour.  
• Les tableaux ne doivent pas etre encadrés. 
• Pour l´envoi en Allemagne le format des enveloppes ne devra pas dépasset 

35,3 x 30 cm. 
• épaisseur max. 1,5 cm  
• Poids: max. 1 kg (pour l´etranger il ya éventuellment d´autres conditions). 

 
Les travaux qui ne seont pas vendus, seront renvoyés à l´expéditeur au moyen de  
l´enveloppe timbrée de réexpédition, ou bien, volontiers acceptés en tout que dons.  
L´idee de notre concept est de maintenir un prix de vente peu élevé. 
Dans le cas de la vente d´un travail, 20% de montant de la vente revient au projet 
``Ville social Dachau-Est´´. Dans le cas d´une vent le cout du porto d`envoi sera pris 
en compte. 
 
Pour toutes question, veuillez vous adresser á madame Endter-Navratil du bureau de 
quartier dachau-Est: Quartier-Dachau-Ost@gmx.de 


