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QUI SOMMES
NOUS ?
Un vrai OFF du Marché de l’art

Le Mot du Fondateur
“J’ai créé la galerie Artmajeur, car pour moi il
est primordial de soutenir l’art et les artistes.
C’est pourquoi j’ai voulu un site communautaire qui soit ouvert à tous et à toutes les
formes d’art.
Les artistes l’ont bien compris, et qu’ils soient
connus ou inconnus, ils se retrouvent tous
sur Artmajeur”.
Samuel Charmetant

Artmajeur

La Start-up Artmajeur
La MARLETPLACE zéro complexe !
Pionnière de la vente d’art en ligne, Artmajeur a une devise très simple : mettre en contact sans aucun
intermédiaire les artistes et les collectionneurs. Qu’ils soient peintres, sculpteurs ou photographes,
qu’ils soient connus ou inconnus, les artistes se retrouvent tous sur Artmajeur ! Le choix éclectique
des œuvres, la convivialité et la possibilité de rentrer en contact direct avec les artistes sont fortement
plébiscités par les collectionneurs qui représentent 70 % des inscrits sur le site.
Une marketplace qui génère pour ses artistes un chiffre d’affaires de plus de 9 millions d’euros par an.

En haut :
Benoit Ponsolle
© 306 (2016)
80X60 cm ~ Sculpture Papier
artmajeur.com
A droite:
Benoit Ponsolle
© “679” (2016)
60X60 cm ~ Sculpture Papier
artmajeur.com
En couverture :
AC-One
© (un)certain (2015)
120x120 cm ~ Peinture, Acrylique,
Bombe aérosol ~ Toile
artmajeur.com
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LA SUCCESS STORY
EN QUELQUES
CHIFFRES
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• 1ére Marketplace en Europe
• 2ème Marketplace dans le monde
• 14ème place de la French tech
• 132 000 artistes inscrits
• 2 millions d’œuvres d’art

Jeremy Clausse
© LES ENVAHISSEURS (2015)
50X50 cm ~ Photographie
artmajeur.com

Artmajeur

700 000 VISITEURS UNIQUES PAR MOIS
PLUS DE 1000 ŒUVRES VENDUES PAR MOIS
12 LANGUES & 193 PAYS

Sekhmet
© Spider (2016)
75X50 cm ~ Photographie
artmajeur.com

Le marché de l’art en ligne en quelques chiffres

Le marché de l’art en ligne représente un chiffre d’affaires mondial de 3,75 milliards de dollars en 2016
en hausse de 15 % par rapport à 2015.
Ce marché représente 8,4 % du marché global de la vente d’art dans le monde contre 7,4 % en 2015.
Le marché est principalement dominé par les maisons de vente aux enchères. 44 % de ce chiffre d’affaires ( $ 3,75 milliards ) est généré par les sites de vente d’art en ligne.
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700 000 Visiteurs uniques par mois
150 PERSONNES
QUI
S’ENREGISTRENT
CHAQUE JOUR

70 % DES INSCRITS
SONT DES
COLLECTIONNEURS

• Qui a dit que les Babys
Boomers ne surfaient pas
sur le net ?
60% des utilisateurs ont plus
de 50 ans !
• Les femmes surfent plus
que les hommes:
Kicra
© (2014)
Sculpture
artmajeur.com

2/3 de femmes contre
1/3 d’hommes
• Qui fait tourner Artmajeur ?
120 000 artistes
300 000 collectionneurs
inscrits
7600 galeries inscrites

Artmajeur

La Marketplace qui vend plus de 1 000 œuvres
par mois

• Les artistes femmes à
l’honneur puisqu’elles
vendent plus que les
hommes
60% de femmes
40% d’hommes

• Un marché dynamique
35 oeuvres vendues par jour
9 402 234 € d’oeuvres
vendues en 2016 de 30 à
15 000 €, pour un panier moyen
de 800 €
0% de commission de vente

Marc Knecht Photographe
© tour de refroidissement (2017)
60X90 cm ~ Photographie
artmajeur.com
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ARTMAJEU R
PARLE A
L’INTERNATIONAL

• 60 % des utilisateurs sont
étrangers
Présence dans 193 pays
Traduit en 12 langues
• Podium Artmajeur à
l’international
(les villes les plus concernées)
Boston, USA
Milan, ITALIE
Sao Paulo, BRESIL
Moscou, RUSSIE

Dario Agrimi
© Non dice chi è (2015)
200X20X80 ~ Sculpture
artmajeur.com
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ARTMAJEU R
PROFESSIONNALISE
LES ARTISTES
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Tutos, conseils et services à la carte
EN LIBRE ACCÈS
• Des tutoriels et des vidéos pour
optimiser les mises en ligne.
• Une galerie personnelle de 10
œuvres
• Règlement sécurisé par Paypal
ARTMAJEUR MAGAZINE
Un outil de promotion trimestriel
pour les artistes.
Disponible en ligne ou en format
papier , il totalise 81 000 abonnés
et une audience de 500 000 personnes.
DES SERVICES À LA CARTE
• Application pour vendre directement sur les
comptes facebook des artistes
• Différentes options de protections filigranes
pour les images

SMB
SMb Photographie and Artist Collaboration : Andréa Siri.

© “Game of Throne 2” (2017)
Photographie
artmajeur.com

• Un service d’impression pour commercialiser
des reproductions
• Un service de ventes d’oeuvres sous forme
numérique (licences d’utilisation)
• Une mise en valeur des nouvelles oeuvres
• Mise en ligne de site internet dédié
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LES CONSEILS
DE SAM !
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10 questions de collectionneurs à
Samuel Charmetant

Avec 2 millions d’œuvres sur Artmajeur, comment s’y

dans le champ « Rechercher » le mot de votre choix.

retrouver ?

Beaucoup d’artistes créent également des collections

Il y a plusieurs moyens de trouver « son bonheur »

d’œuvres d’autres artistes qu’ils aiment. Les profes-

sur Artmajeur. Tout d’abord un algorithme complexe

sionnels disent souvent qu’un artiste qui conseille un

fait remonter ce qui plaît au marché. C’est-à-dire que

artiste, c’est toujours une bonne information pour le

les œuvres les plus vues, les plus partagées, les plus

collectionneur et un autre moyen de trouver la perle

commentées sont mises en avant. Artmajeur est éga-

rare sur Artmajeur.

lement doté d’un système de recherche performant
qui vous permet de chercher les œuvres par catégories, styles, techniques, sujets ou prix ou bien en ta-

Je suis un amateur d’art mais j’ai un budget très limi-

pant comme sur n’importe quel moteur de recherche

té. Artmajeur est-il fait pour moi ?
La gamme de prix est très grande sur Artmajeur, elle
va de quelques dizaines d’euros à plus de 15 000 euros. On peut y dénicher des œuvres d’artistes émergents pour un prix très abordable – il faut donc en
profiter, car pour un certain nombre d’entre eux, leur
cote a déjà tendance à monter. Artmajeur regroupant
des artistes du monde entier, il y a de nombreuses petites pépites venant de pays émergents (Brésil, Russie…) qui sont à acquérir à des prix très abordables.

Peut-on contacter facilement les artistes ?
C’est une des caractéristiques de Artmajeur de mettre
Alice Odilon de SOAMES
© The Hatched D (2017)
28,5x28,5 cm - Photographie
artmajeur.com

en relation directe les artistes avec les amateurs d’art.

Artmajeur

Vous pouvez ainsi contacter directement les artistes

tous

les amateurs d’art de découvrir des artistes

en cliquant sur le bouton de contact de son profil ou

du monde entier.

bien sur celui situé à côté d’une de ses œuvres.
Suis-je sûr de ce que je vais acheter ? Puis-je retourner l’œuvre si elle ne me plaît pas ?
Retrouve-t-on toutes les formes d’art sur Artmajeur ?

Nous avons un partenariat avec Paypal qui permet de

C’est la devise même de Artmajeur, d’être ouvert à

garantir à l’acheteur que l’œuvre sera bien envoyée et

tous les artistes et à toutes les formes d’art.

à l’artiste d’être payé. La vente d’œuvres est soumise

Vous trouverez des œuvres de tous les styles, de tou-

comme pour les biens plus classiques à un droit de

tes les formes, du plus classique (Peinture,

sculptu-

rétractation de 14 jours. Vous pouvez donc retourner

re…) au plus contemporain (Installation, Light-pain-

une œuvre si elle ne vous plaît pas pendant cette pé-

ting, anamorphose…)

riode.

Toutefois certaines formes

d’art (Art vidéo, Performances, Art conceptuel…) se
prêtent mal à

une présentation sur la plateforme

en ligne et sont donc peu ou pas représentées.

Quelle est la différence fondamentale de Artmajeur
par rapport aux autres plateformes de vente d’art en
ligne ?
Artmajeur est une plateforme de mise en relation directe entre les artistes et les collectionneurs. C’est
aucune sélection. Nous considérons que tout artiste à

Ariyo Olasunkanmi
© Lagbaja (2017)
50,8x34cm - Photographie
artmajeur.com

une chance et est susceptible de trouver son marché

Peut-on suivre le travail des artistes que l’on aime ?

grâce à la vente en ligne. La plateforme permet éga-

Effectivement c’est une des caractéristiques d’Artma-

lement de vendre sans payer aucunes commissions

jeur, vous pouvez suivre un artiste et être informé au

laissant une marge plus importante à l’artiste. Notre

jour le jour de ses nouvelles œuvres et publications.

passion pour l’art et les artistes qui est le moteur de

Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton SUIVRE sur

départ de l’aventure Artmajeur, nous a poussé à créer

le profil de l’artiste.

aussi une plateforme qui accepte tous les artistes sans

des tutoriels pour aider les artistes à augmenter leurs
ventes et leur notoriété sur internet. Nous les profes-

Peut-on créer des collections virtuelles ?

sionnalisons en quelque sorte. Nous sommes égale-

Oui, c’est même souvent par-là que commencent les

ment partenaire de différents événements (Salon,

collectionneurs. Sur Artmajeur vous pouvez collec-

foire, concours…) afin de mettre en avant le travail

tionner toutes les œuvres d’art que vous aimez et

des artistes en France et à l’étranger à travers des do-

éventuellement les partager avec d’autres amateurs

tations aux artistes (Arte Laguna Prize à l’Arsenal de

d’art. Vous pouvez créer autant de collections que

Venise).

vous souhaitez sur tous les thèmes que vous voulez. Il

Enfin Artmajeur est une plateforme

résolument tournée vers l’international et permet à

n’y a aucune restriction.
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40.Yaman
© Take Off (2016)
33x60 cm ~ Photographie

Une sélection d’artiste est-elle réalisée sur le site ?

aussi quelque chose d’important dans l’acte d’achat

Régulièrement un certain nombre d’œuvres d’art sont

d’une œuvre. Bien sûr en fonction de ses propres mo-

mises en avant sur le site pour leur intérêt pictural ou

yens financiers on pourra se tourner vers des artis-

leur originalité et ce pour tous types d’œuvres et de

tes plus côtés, mais je crois fondamentalement que

style. Il est vrai qu’Artmajeur se veut comme une pla-

le « coup de cœur » est essentiel. Pour une collection

teforme ouverte et c’est le marché qui fait en grande

attachez-vous à la créer autour d’un style que vous

partie la sélection en mettant en avant les œuvres les

aimez. Si vous aimez le Street art, ou bien la photogra-

plus populaires grâce à un algorithme spécialement

phie, privilégiez ce type d’œuvres. Dans tous les cas

développé pour cela par Artmajeur.

Artmajeur vous permet de vivre une véritable « aventure » en vous permettant de contacter des artistes
que l’on n’a pas forcément l’occasion de rencontrer

Quel conseil donneriez-vous à une personne qui sou-

autrement. C’est aussi souvent cette rencontre qui est

haiterait commencer une collection ?

le point de départ d’une collection.

Tout dépend bien sûr du budget de chacun. L’achat
d’une œuvre d’art est très différent de celui d’un objet
manufacturé pouvant être reproduit à l’infini. Il s’agit
d’une création pure sortant de l’esprit d’un artiste.
C’est quelque chose de fondamentalement différent.
Il faut donc dans un premier temps laisser « son cœur
penser » à la place de la raison. Le contact et la rencontre avec l’artiste – ce que facilite Artmajeur – sont

Artmajeur

10 questions d’artistes à Samuel Charmetant
Je ne connais rien à internet et en informatique, puis-

de port, dimension de l’œuvre…), lorsque quelqu’un

je quand même créer un portfolio sur Artmajeur ?

commande, vous recevez un bon de commande à

C’est le concept même à l’origine de la plateforme

compléter et à renvoyer simplement à votre acheteur.

faire que tout artiste puisse en quelques clics conce-

L’acheteur n’a plus qu’à cliquer sur le moyen de paie-

voir son profil sur Artmajeur et créer un site d’art Pro-

ment de son choix directement sur le bon de com-

fessionnel. Tous les outils proposés sont très simples

mande pour vous payer.

d’utilisation. Il suffit de commencer à charger des pho-

Plein d’astuces et conseils pour vous aider à vendre

tos de ses œuvres, de correctement les documenter

sont également disponibles sur le site.

et tout se construit automatiquement.
Je ne connais rien à la vente d’art, comment vais-je

Il y a beaucoup d’artistes sur site, comment va-t-on

réussir à vendre sur le site ?

me retrouver ?

L’interface de Artmajeur est faite pour que tout artiste

Le fait qu’il y ait beaucoup d’artistes attire beaucoup

puisse vendre simplement. Ainsi si vous avez oublié

de visiteurs (Plus de 700 000 visiteurs uniques men-

de mentionner une information importante (Prix, frais

suels et 300 000 collectionneurs sont enregistrés sur

lapin blanc
© free (2016)
70X80 ~ Peinture, Bombe aérosol
artmajeur.com
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le site). Les ventes sur internet dépendent automati-

Mon but est de me faire connaître et de trouver une

quement du trafic du site. Ensuite chaque œuvre est

galerie. Artmajeur peut-il m’aider pour cela ?

classée par style, catégorie… et un algorithme sophis-

Beaucoup de galeries d’art du monde entier consul-

tiqué fait remonter les tendances du marché et aide

tent Artmajeur. Régulièrement des artistes sont re-

les acheteurs à trouver l’œuvre qu’ils cherchent. Plus

pérés par des galeries sur Artmajeur. Dans la plupart

de 1 000 œuvres sont vendues chaque mois sur Art-

des cas (mais pas toujours) les galeries demandent

majeur grâce à cela. Le fait qu’il y ait du choix est donc

une exclusivité aux artistes qu’elles décident de re-

un véritable plus pour vendre.

présenter. Il n’y a pas d’exclusivité sur Artmajeur et
dans ces cas-là, nous fermons le compte de l’artiste
sur simple demande.

Je n’ai pas Photoshop ni de système de recadrage
d’image. Comment poster une belle photo de mes
œuvres ?

Je participe à un salon ou à une exposition. Peut-on

La présentation des œuvres est très importante. Vous

créer une galerie spéciale en rapport avec cet événe-

avez passé du temps à créer, vous avez un attache-

ment ?

ment particulier à votre travail, il serait dommage

Sur Artmajeur, vous pouvez créer autant de galeries

de le dévaloriser par une mauvaise présentation. En

que vous voulez et les effacer. L’artiste peut donc sans

effet, une image mal cadrée, avec un coup de flash,

problème créer un portfolio spécial pour un événe-

ou un morceau de mur apparent derrière l’œuvre dé-

ment.

valorise le travail de l’artiste et fait que les visiteurs
restent jusqu’à six fois moins longtemps que sur une
œuvre bien présentée. Artmajeur a prévu des outils

Le prix de mes œuvres a évolué, ma cote a monté.

pour vous aider. Après avoir chargé une image, vous

Puis-je modifier moi-même mes prix ?

pouvez la recadrer ou lui faire faire une rotation. Bien

Sur Artmajeur, c’est l’artiste qui rentre ses prix. Il est

sûr si une date apparaît en gros sur la photo, nous ne

libre de fixer lui-même ses prix. Il peut donc les modi-

pourrons pas l’effacer, il faudra recharger une autre

fier au besoin en fonction de l’évolution de sa cote. Il

photo.

peut même faire de temps en temps une offre promotionnelle s’il le souhaite.

Je débute, et j’aimerais avoir un avis sur mon travail.
Est-il possible de présenter son travail sans vendre ?

Artmajeur nous aide-t-il à être correctement référen-

Un certain nombre d’artistes veulent montrer leurs

cé sur Google et les moteurs de recherche ?

œuvres pour recevoir des commentaires et/ou les

Artmajeur est parfaitement adaptée pour le référen-

partager sur les réseaux sociaux sans vendre les ven-

cement de vos œuvres sur Google et les moteurs de

dre. Cela est tout à fait possible sur Artmajeur. Lors-

recherche à condition que l’artiste respecte tous les

que vous chargez une image, il suffit de mentionner

points clés dans la présentation de son travail. Ainsi

que l’œuvre n’est pas à vendre. L’artiste bénéficie tout

une œuvre correctement documentée avec une des-

de même des mêmes avantages que les autres artistes

cription claire et précise, de mots-clés en rapport avec

sans être obligé de vendre.

l’œuvre, et une classification correcte sera correc-

Artmajeur

tement référencée. Si l’artiste ne respecte pas tous

raît en basse définition à l’écran. Ce qui veut dire que

ces points, le référencement sera mauvais. Tous les

même si l’image est récupérée, il n’est pas possible de

champs libres à compléter au moment du chargement

l’utiliser à des fins commerciales. Ensuite Artmajeur

de l’œuvre de l’artiste sont le « Graal » pour être co-

a un arsenal de sécurité avec différents filigranes de

rrectement référencé.

protection qui rendent l’image inutilisable. Enfin en
cas de plagiat manifeste, un certificat d’antériorité est

Mettre mes œuvres en ligne me fait peur. J’ai en effet

disponible sur le site et peut être utilisé pour prouver

peur que l’on me vole mes images et que l’on me co-

devant la justice l’antériorité de votre travail.

pie. Quelles sont les barrières de sécurité sur Artmajeur ?
Cette question se pose en effet. À partir du moment
où vous commencez à exposer que ce soit sur internet ou dans une exposition, il y a toujours un risque
de se faire copier. Toutefois sur Artmajeur ce risque
est très limité. Tout d’abord, lorsque vous rentrez une
image en haute définition sur Artmajeur, elle appa-

Dario Agrimi
© Ascesa (2012)
180x170x20 ~ Installation
artmajeur.com
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LES BELLES
HISTOIRES DE
ARTMAJEUR
Antoine Violleau (Photographe) - France
Inscrit sur Artmajeur en 2015 pour présenter quelques photos,
il fut extrêmement surpris du nombre de visites et de vues de
ses œuvres. Le tout en mode gratuit et en une semaine seulement. En faisant de la publicité sur Google, il avait dépensé
beaucoup plus d’argent pour moins de visibilité. Actuellement
sont compte sur Artmajeur atteint plus de 72 000 vues.

Isis Bi (Plasticienne) - France
Elle travaille beaucoup avec les enfants dans des écoles. Elle utilise Artmajeur pour ses propres travaux et elle crée des comptes
pour partager avec ses élèves et pouvoir garder un contact avec
eux. Elle est encore en contact avec certains élèves plusieurs années après.

Zhanna Kondratenko (Peintre) – Ukraine
Artmajeur est pour elle une source de revenu importante.
L’Ukraine étant touché par une forte crise (économique, guerre…) il est très difficile de vendre sur le marché intérieur Ukrainien. Avec un salaire moyen mensuel inférieur à 300 €, le fait de
vendre à l’étranger est une source de revenu qui l’aide à vivre et
peindre, le prix de ses œuvres étant devenu prohibitif dans son
pays (Prix moyen 700 €).

Artmajeur

Carla Sa Fernandes (Peintre) – Espagne
Carla est une artiste active internationalement. Elle participe
régulièrement à des expositions internationales aux USA notamment. Artmajeur est sa carte de visite qui lui permet de
concrétiser ses ventes. Elle vend très régulièrement via ce biais
(Prix moyen 7 000 €).

Frederica Masini (Peintre) – Allemagne
Artiste spécialisée dans les portraits de chanteur Rock’n’roll.
Elle vend régulièrement sur Artmajeur. Sa dernière vente, une
aquarelle de Siouxsie Sioux chanteuse anglaise a été acquise
par la boutique de mode Vivienne Westwood de Paris.

Wayne Sleeth (Peintre) – Grande Bretagne
Ce jeune artiste Anglais vit en France. Il vend sur Artmajeur et sa cote a augmenté de 30 % entre 2014 et 2017.
La présence sur internet est un facteur important pour la
notoriété de l’artiste grâce à une parfaite indexation de
son travail dans tous les moteurs de recherche.

Manu Surreabulliste (Peintre) – France
Cet artiste a été repéré par une galerie d’art Parisienne
qui expose maintenant ses œuvres à Paris mais aussi
dans les différentes foires et salons à l’étranger (Chine,
Russie…) auquel la galerie participe. Cela lui a permis de
vendre plus et de trouver une nouvelle clientèle.

Hongtao (Peintre) – Chine
Jeune artiste peignant des scènes gays. Il vend très régulièrement sur Artmajeur. Le marché pour ce type d’œuvres est
quasiment inexistant, voir interdit en Chine. Artmajeur est une
porte ouverte pour lui qui lui permet de vendre en Europe et en
Amérique du Nord principalement.
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Darne
© Classement (2014)
120X80 ~ Photographie
artmajeur.com

CONTACTS
L’art en direct
28 cours Albert 1er
75008 Paris
+33 (0)1 83 75 64 64

Pascale Cayla
pcayla@artendirect.fr
Celine Germani
cgermani@artendirect.fr

artmajeur.com

