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Dossier de presse Artsper, 1er site de vente d’œuvres de galeries d’art

300 ŒUVRES À MOINS DE 600 EUROS 
À CHOISIR SUR INTERNET POUR VOS CADEAUX

C’EST NOËL POUR L’ART CONTEMPORAIN ! 

Acquérir de l’art contemporain, c’est aujourd’hui une idée brillante, facile et accessible en quelques clics!
Artsper, le 1er site de vente d’œuvres d’art sélectionnées par des galeries partenaires, propose un large choix 
d’œuvres uniques (photographies, peintures, dessins ...), à la portée de tous les budgets : aujourd’hui 300 œuvres à moins de 
600 euros. 

En tout sérénité, artsper.com offre la possibilité d’acquérir ou d’offrir des œuvres uniques, loin de l’effervescence 
des grands magasins. Artsper met l’accent sur l’accompagnement des futurs acheteurs grâce au travail des experts 
disponibles en ligne gratuitement, afin de conseiller et d’aider à la conquête du cadeau idéal.  Les images haute 
définition des œuvres présentées, et la possibilité de zoomer, dynamisent la présentation et proposent une 
expérience unique. 

Fondé en 2013 par Hugo Mulliez, 26 ans, et François-Xavier Trancart, 
24 ans, Artsper contribue à la révolution numérique du marché de l’art en 
réduisant la distance, voire les barrières, entre amateurs d’art et œuvres de 
qualité. Un comité de sages aux profils complémentaires les accompagne. 
Il compte notamment Steve Rosenblum, fondateur de pixmania.com 
et collectionneur d’art contemporain, ou encore l’ancien Ministre de la 
Culture et de la Communication, Renaud Donnedieu de Vabres.
Artsper assure aux amateurs et collectionneurs une double qualité : la 
sienne et celle des galeries partenaires. Le site offre plus de visibilité aux 
galeries, une accessibilité H24, 365J/an depuis le monde entier et s’engage 
sur la réception et la livraison des œuvres.

Marabout Bear, 2013, Jakè, peinture,
30 x 30 x 3 cm, Galerie Villain, 550€

Untitled, 2013, Theo Haggai, œuvre sur 
papier, Galerie Nicolas Hugo, 450€

Li Wei falls to the car, 2003, Li Wei, 
photographie, DOCK SUD, 14 000€

Playground #28, 2010, Ivan Mikhailov, photogra-
phie, 30 x 30 cm, Galerie Stanislas Bourgain, 490€

1er site de vente d’œuvres d’art sélectionnées 
par des galeries partenaires.


