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La Galerie
Antoine

Galerie ARNAUD 
La Rochelle

Une galerie d'art sur le
vieux port de La
Rochelle avec des
expositions
thématiques
mensuelles. Parce que
l'on ne peut pas tout
montrer sur nos
cimaises, nous
renvoyons nos clients
vers la galerie en ligne
: Galerie Antoine

Connaissance du
marché de l'art

Nous avons une
parfaite connaissance
du marché de l'art,
tableaux et sculptures
: des attentes des
clients internationaux
et des prix de vente

De nombreux
partenariats

La Galerie travaille
avec de nombreux
acteurs majeurs du
marché de l'art, afin
d'augmenter la
visibilité des oeuvres
et donc les clients
potentiels. La galerie
est partenaire de sites
internet spécialisés
pour la vente
d'oeuvres de galeries,
mais aussi de maisons
de ventes aux
enchères.



Fonctionnement
Mise en ligne des

oeuvres

Vous pouvez nous
transmettre toutes
vos informations

(biographie, oeuvres,
photos...) via notre
interface sécurisée.

Nous créerons
votre page

artiste et diffuserons
vos oeuvres dès sa

mise en ligne.

Accédez à nos
collectionneurs

Trouvez des clients,
c'est notre métier.

 Chaque mois 45000
collectionneurs déco
uvrent les oeuvres
présentées sur la
Galerie Antoine et
ses partenaires 

Vente des
oeuvres

Dès qu'une oeuvre
est vendue, vous

recevez une alerte
par email

Envoi des
oeuvres

Nous nous occupons
de toute la logistique. 

Vous n'avez
qu'à emballer
l'oeuvre et à

l'envoyer

Paiement de
l'artiste

Chaque fin de mois
nous vous envoyons
votre décompte de
vente, et nous vous
réglons  vos ventes

automatiquement par
virement



Ce que nous vous
apportons

Visibilité internationale

Parce qu'il y a de moins en
moins d'occasion d'exposer, et
donc de vendre! Nous vous
offrons une visibilité
internationale auprès de
collectionneurs ou de clients à la
recherche du tableau idéal!
Vos oeuvres seront visibles sur
les sites internet pour les
galeries, incontournables du
marché de l'art.

Simplicité d'utilisation

Une interface simple et
accessibile à tout moment. Vous
pouvez ainsi ajouter de
nouvelles oeuvres, créer des
promotions, où enlever les
oeuvres que vous avez vendu
directement

De nouveaux clients

La Galerie Antoine vous permet
de toucher des clients qui ne
vous connaissent pas et qui
n'auraient jamais découvert
votre travail. La visibilité que
nous vous offrons et sans
frontières



MONTANT GLOBALE DES VENTES
EN LIGNE D'OEUVRE EN 2018

La vente en ligne d'oeuvre d'art représente une part
très importante du volume global des ventes!

Internet devient incontournable

4,22milliards $

AUGMENTATION DES VENTES EN
LIGNE D'OEUVRES D'ART

Un marché en pleine expension depuis quelques
années, avec une progression de 15% par an!

15%



FAQ
Puis-je mettre en vente mon œuvre par un autre moyen pendant qu’elle est proposée sur galerie-antoine.com ?
--> Oui vous êtes libre de vendre votre oeuvre! Deux conditions : la proposer au même prix et nous informer immédiatement de la
vente

Combien coûte la mise en ligne de mon œuvre ?
--> La mise en ligne des oeuvres est gratuite!

Où sont stockées les oeuvres mises en vente?
--> Les oeuvres sont stockées chez l'artiste. Quelques fois elles peuvent être exposées à la Galerie Arnaud, où même stockées chez
nous

Quel est le cout d'adhésion?
--> L'adhésion à la Galerie Antoine est de 60€ par an

Comment Galerie Antoine perçoit sa commission sur le prix de vente ?
--> La Galerie Antoine percoit une commission de 50% sur le prix de vente de l'oeuvre, cette commission est déduite du montant
que nous vous payons tous les mois

Y a t il une assistance en cas de besoin?
--> Bien sur vous pouvons nous contacter à tout moment soit par téléphone, email ou tchat. Nous sommes là pour vous assiter et
vous former à notre interface

Pendant combien de temps des oeuvres seront visibles?
--> Il n'y a aucune limite de temps! Vous oeuvres seront visibles tant que vous etes adhérent et jusqu'à ce qu'elle soit vendue



Travaillons
ensemble

Email

contact@galerie-antoine.com

Site internet

www.galerie-antoine.com

Téléphone

068 692 2654

WWW.GALERIE-ANTOINE.COM


