ARTactif est un site Internet dédié à la création contemporaine. Il permet de rassembler en un même lieu les artistes peintres, sculpteurs,
céramistes, photographes, plasticiens... et le grand public.

Peinture

© Alain Thomas
“Ara macao en vol”

Photographie

Art Numérique

Sculpture

© Guerrier
“His hands' vernacular n°9”

© Laurent de Corte / Kabuki
“Delphis”

© Charles Stratos
“Moment Inoubliable”

Gravure

© Fabienne Audouze
“ Egoîne”

...25 catégories artistiques à découvrir
Chacun trouve les outils nécessaires ; côté visiteur pour découvrir les dernières créations ; côté artiste pour développer sa notoriété.
ARTactif c'est :
➢
➢
➢
➢
➢

Un annuaire visuel thématique, géographique, alphabétique.
Des expositions en ligne.
Un espace de vente avec un catalogue de plus de 30 000 œuvres.
L'actualité artistique.
Toutes les informations utiles.

ARTactif en 5 mots c'est:
1.L'ANNUAIRE: Répertoire dynamique des artistes et des

2. L'ESPACE VENTE: ARTactif est un intermédiaire neutre

galeries d'art, il permet...

entre l'acheteur et le vendeur qui propose...

...côté visiteurs :

...côté visiteurs:

➢ De rechercher un artiste via une
sélection géographique, alphabétique
et thématique (sculpture, gravure...)

➢ Plus de 30 000 créations originales
ou reproductions, pour tous les
budgets.

➢ De découvrir le travail d'un artiste:
œuvres, texte descriptif...

➢ La recherche d'une œuvre par
genre, couleur dominante, prix...

➢ De contacter les artistes pour visiter
leur atelier, exposition...

➢ L'achat d'œuvre, directement
auprès des artistes.

...côté artistes :

...côté artistes :

➢ De bénéficier d'un espace en
www.artactif.com/monnom pour
faire découvrir son travail.

➢ De diffuser ses œuvres auprès d'une
large audience.

➢ La gestion à distance de sa propre
stratégie de communication.

➢ La gestion de ses paramètres de vente
en toute liberté: fixation des prix...

➢ Une visibilité internationale pour
présenter ses œuvres.

➢ De faire de la vente en ligne en toute
simplicité et sécurité.

ARTactif en 5 mots c'est:
3. Les EXPOSITIONS: Réalisées à la

4. L'ACTUALITE: Agenda ouvert à tous, 5. DES INFORMATIONS:

manière d'un dossier de presse,
elles offrent...

il favorise les échanges et les
dialogues pour...

...côté visiteurs :

...côté visiteurs :

Support
d'expression et source d'informations, cette
rubrique permet...

...côté visiteurs :

➢ Une vue d'ensemble du travail et du
parcours d'un artiste par la visualisation de
12 œuvres représentatives.

➢ Suivre l'actualité des artistes: classement
des annonces par lieu géographique,
thème, date.

➢ De répondre aux questions les plus
courantes: lexique des termes et
techniques, conseils...

➢ Un aperçu des créations de la scène
contemporaine.

➢ Retrouver tous les évènements sur
téléphone portable (artactif.mobi).

➢ De découvrir le monde de l'art par le biais
des reportages réalisés par les artistes.

...côté artistes :

...côté artistes :

...côté artistes :

➢ Une présentation soignée et facile à éditer
de son travail.

➢ Promouvoir gratuitement ses actualités:
expositions, stages et formations...

➢ De valoriser son savoir-faire auprès d'une
audience attentive.

➢ Une mise en avant garantissant 10 000
visiteurs.

➢ Entrer en relation avec d'autres acteurs
artistiques pour prévenir des arnaques...

➢ Trouver une réponse à toutes les questions
juridiques, fiscales... liées à son activité.

ARTactif en résumé c'est...
Quelques chiffres

Vu, Lu, Entendu:

C'est à l'initiative de Joël Rivière, ingénieur commercial et lui-

Diane Rauscher-Kennedy, présidente de
Promo'Arts:
« ...ARTactif est performant et disponible. J'ai
vendu, par le site, puis je pense que la demande
de Drouot vient via ARTactif. Mes échanges avec
eux furent agréables et je suis enchantée... »

même peintre à ses heures, qu'est né l'annuaire ARTactif en 1998, avec pour
préoccupation première de mettre en avant les artistes et de les aider à
nouer de nouveaux contacts. Depuis, le site n'a cessé d'évoluer, devenant le
premier annuaire visuel des arts contemporains...

...ARTactif aujourd'hui c'est:
➢ plus de 200 000 visiteurs par mois.

Michael Lecomte (critique et historien d'art):
« ...Je ne peux que
© Diane Rauscher-Kennedy
recommander ce site qui semble
“Oriental”
effectivement être remarquablement visité... »

➢ 124 000 pages lues par jour (moyenne journalière 2010).

Françoise Collandre:
« ...Le concept est excellent dans son
principe; nous souhaitons le voir se développer par
des connexions avec les Galeries, à terme... »

➢ 12 000 artistes inscrits, connus ou prometteurs.
➢ 25 catégories artistiques représentées : peinture, sculpture,
photographie, installation, céramique, gravure, collage...
➢ 30 000 œuvres disponibles en vente.
➢ 550 expositions à découvrir.
➢ 200 définitions dans le lexique illustré et participatif.

© Françoise Collandre
“J'voudrais jouer!”

Bernard Vié:
« ...Le site est ma carte de visite. C'est un
tremplin qui pourrait s'ajouter à d'autres, moins
immatériels et d'égale importance... »

ARTactif.com, une friandise interactive, nous invite à sa table...
et nous ouvre les portes d'un vaste monde: celui de l'art.

Quelques œuvres à partager...

...www.artactif.com
Contact:

© Sevaen

Directeur du site: Joël Rivière
Téléphone: 33 (0)2 51 43 65 65
E-mail: contact@artactif.com

“Nébuleuse”

© Claude Le Ber

“Images de docks n° 714”

© Pascal Chauveau

“Herculanum in memoria”

© Bernard Vié

“La Fontaine de la Connaissance”

© Martine Menard

“Vase deux feuilles vert céladon”

© Raphaël Toussaint

“Vouvant sous la neige”

© Janine Renaud

“Colombes”

