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Faites-vous connaître à travers

votre exposition permanente
Notre société, créée en 1989, prend contact avec vous aujourd’hui afin de vous présenter notre
nouvel outil internet de promotion pour les artistes.

Quelques chiffres
15.3% de la population européenne est connectée à internet.
La Suisse est le 6ème pays avec 47.8% de la population connectée soit 3.4 millions d’internautes
Augmentation annuelle de l’ordre de 10% ces quatre dernières années
Plus de 50 artistes font déjà confiance à ArtGalery

Que vous apportera ce site
Vous devenez un galeriste virtuel, vous dynamisez vos contacts:
Ø vous l’utilisez comme une carte de visite dynamique
Ø vous changez régulièrement les œuvres publiées
Ø vous annoncez vos prochaines expositions
Ø vous annoncez vos nouvelles « inspirations »

Quelques avantages
Pour vos contacts :
Ø ils sont régulièrement et rapidement informés et ils peuvent suivre votre carrière
Ø ils découvrent en avant-première vos nouvelles créations
Pour vous :
Ø créer des contacts directs avec les clients finaux (pas de commission)
Ø être découvert grâce à vos œuvres : à travers les outils de recherches très ludiques qui
affichent les œuvres et les artistes en fonction de multiples combinaisons.
Ø posséder une biographie constamment à jour
Ø communiquer rapidement à vos contacts (même à l’autre bout du monde) un dossier qui est
toujours actualisé
Vous n’êtes évidemment pas obligé d’être branché sur internet pour bénéficier de ces possibilités,
nous nous chargeons de tout. Il vous suffit de nous faire parvenir les photographies de vos œuvres
ainsi que votre biographie.

Principales caractéristiques du site
1. votre fiche personnelle détaillée avec curriculum, expositions passées et futures, adresse, liaison
directe par e- mail et accès à vos œuvres ainsi qu’à votre site personnel.

Exemple de page personnelle :

2. recherche d’œuvres très poussée à partir de divers critères avec possibilité d’agrandir les
œuvres : s’effectuent parmi les informations de base tels que catégorie (peinture, sculpture,..),
technique employée et style de l’œuvre, et de thèmes (définis par l’artiste) associés aux œuvres
(par exemple : paysage, nu, nature- morte, enfant, femme, port, mer…). Chaque œuvre pouvant
posséder plusieurs thèmes.

3. liste des prochaines expositions : présentation des expositions à venir des artistes référencés sur
le site avec dates, lieu et lien sur la fiche personnelle de l’artiste
4. le DiArtporama : affichage aléatoire automatique parmi les œuvres du site.
Si vous avez internet n’hésitez pas à nous rendre visite sur www.artgalery.ch

Le coût ?
Pour toutes
les prestations
ci-dessus
(1 à 4) :

Version

Nombre d’œuvres

Redevance
annuelle
Annuair e simple
1
20.-**
Annuaire complet
1
50.Galerie virtuelle
6
130.+1
+ 10.** fiche personnelle sans biographie (page portrait, page expositions)

Nous restons à
votre disposition
pour toutes
questions
relatives au site.

Votre contact
Michel Zimmermann
Ingénieur diplômé EPFL
Dr en informatique

Tél. : 021 / 921 18 77
Fax : 021 / 921 17 78
e-mail : m.zimmermann@cqfd.ch

