
contact presse 
Clémence Mayolle
+ 33 (0)1 71 19 48 04
cmayolle@communicart.fr

Save the date
Artsper participe à

Communiqué de presse février 2014

Artsper, le 1er site de vente d’œuvres d’art sélectionnées par des galeries partenaires, a 
con!é à la jeune commissaire Laurence Bruguière, le commissariat de sa 
participation à l’exposition Offline à partir d’œuvres sélectionnées sur le site.
Le temps d’une exposition le site Artsper, les galeries Nicolas Hugo et RZG tous 
acteurs 2. 0 du marché de l’art viennent à la rencontre du public. Autour du 
thème Matérialité / Temporalité, l’exposition présentera 70 œuvres issues d’une 
grande variété de médiums  : installation, peinture, dessin, gravure, 
photographie, etc… Internet s’impose aujourd’hui comme un support de 
développement incontournable qui facilite l’émergence de nouvelles structures. 
Conscient que la rencontre des œuvres avec le public est indispensable, Offline 
permet de renouer avec la  matérialité et les émotions, indispensable à 
l’appréhension de tout art. 
Offline est conçu comme la première étape d’un plus large processus dont les 
contours sont encore à dessiner. 

Lancé en janvier 2013, Artsper fédère aujourd’hui plus de 200 galeries 
partenaires et propose à la vente en ligne près de 3 000 œuvres 
sélectionnées de 700 artistes à des amateurs et des collectionneurs 
individuels mais aussi aux entreprises et professions libérales qui 
béné!cient des lois sur le mécénat des artistes vivants. 
Artsper permet une accessibilité H24, 365J/an, depuis le monde 
entier, à l’offre des galeries professionnelles et s’engage sur la réception 
et la livraison des œuvres.
Ses conseillers sont accessibles en ligne et par téléphone. Les prix sont 
affichés et les transaction garanties. 
Parmi les services proposés par le site : la gestion de la logistique de la 
collection, la livraison des œuvres, l’encadrement, une proposition de 
scénographie et une installation technique, la rédaction des cartels et 
de catalogues d’exposition.
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