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Varvara Shtern  
Come to me (2019)

Open Edition, Photographie
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2022 Artmajeur

2022

L’Art en ligne, vous n’y 

pensiez pas ? Et pourtant 

c’est la nouvelle façon 

d’acheter et de redécorer 

son chez-soi.

 

Artmajeur, le premier site 

européen où 950 000 

amateurs et artistes se 

retrouvent chaque mois, 

l’a bien compris et ses 

cyber acheteuses aussi 

d’ailleurs, les femmes 

étant majoritaires sur le 

site. 

Pas de jargon et de 

show-off artistique, le 

credo de la plateforme 

web est solidarité et 

démocratisation de l’art. 

Que vous soyez initié ou 

non, les experts  

Artmajeur accompagnent 

au maximum le futur  

acquéreur dans son achat, 

avec des filtres inédits.

Vous pouvez même leur 

demander de créer une 

collection selon vos  

critères.

Un personal-shopper rien 

que pour vous ! 

Des petits films tutos 

diffusés sur la chaîne de 

Muséum Tv à partir du 2 

Novembre constitueront 

de précieux outils dans le 

cadre de cette initiation ! 

Une idée de cadeau  

choisi selon les passions 

de vos proches, de quoi 

les surprendre à la 

prochaine occasion. 

 

L ‘ A R T  E N  L I G N E , 
U N  N O U V E L  A R T 
D E  V I V R E

Ci contre  : Rebecca De Figueiredo 
(Royaume-Uni), AFTER THE PARTY 
(2018), Acrylique sur Toile (76x76 cm)
 Copuverture : Iuliia Serpilina 
(France) Bornéo (2020), Huile sur 
Toile (115x150 cm)
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O N  S E 
R E T R O U V E 
T O U S  S U R 
A R T M A J E U R  !
Quand deux Français, 

Samuel Charmetant et Yann 

Sarazin, passionnés d’art 

se rencontrent, ils créent la 

Marketplace Artmajeur. On 

est en 2000, c’est visionnaire !

En toute discrétion, ils ont 

construit une success story 

française qui tient aujourd’hui 

la 2nde place du classement 

mondial et la 1re en Europe.

La France peut être, une fois 

de plus, fière de ses talents !

 Pionnière de la vente d’art en 

ligne, Artmajeur a une devise 

très simple :

Mettre en contact les artistes 

et collectionneurs.

Qu’ils soient peintres, 

sculpteurs ou photographes, 

qu’ils soient connus ou 

inconnus, les artistes ont 

porte ouverte chez 

Artmajeur !

Qu’ils soient amateurs d’art 

ou collectionneurs, qu’ils 

arpentent ou non les galeries 

et foires d’art contemporain, 

les 750 000 collectionneurs 

d’Artmajeur peuvent surfer 

et découvrir plus de 150 000 

artistes et/ou 1 270 galeries.

 Artmajeur réveille le 

collectionneur qui sommeille 

en vous et offre une 

navigation intuitive qui permet 

de créer son propre parcours 

artistique, sa collection 

virtuelle, de dialoguer avec 

les artistes et acheter des 

œuvres d’art.

 950 000 visiteurs uniques 

surfent tous les mois sur 

la Marketplace et 60% des 

collectionneurs sont des 

collectionneuses !

Ils ont créé en 2016 un 

marché de 9.4 millions €. 

Plus de 1 000 œuvres sont 

vendues par mois (de 30 à 

15 000 €) aux acheteurs qui 

viennent de 193 pays sur ce 

site traduit en 12 langues.

Tout le monde se presse sur 

Artmajeur !

Jean-Jacques Massou (France), 
ARBRE TENTACULAIRE 1 (2017)

Édition limitée (n°1/10), 
Photographie (29,7x42 cm)2022
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A C H E T E R  L ’ A R T 
E N  L I G N E  C ’ E S T 
L E  N O U V E A U 
T R E N D

A l’ère du numérique, 

notre façon de 

consommer est de plus 

en plus digitalisée, et le 

marché de l’art n’échappe 

pas à cette évolution ! 

Le confinement a encore 

accéléré ce processus : 

les dernières barrières 

anti-vente d’art en ligne 

se sont levées. 

Quoi de plus normal ? 

Ces temps chahutés 

nous font revenir aux 

fondamentaux : la maison, 

le cocooning et soigner 

son nid sont devenus 

nos préoccupations 

principales. La 

décoration, l’esthétisme 

De gauche à droite :
Koen Van Damme  
(Belgique), R building (2020), 
 Photographie

Koen Van Damme  
(Belgique), The Golf Club 
Project (2013), Photogra-
phie

Iva Geo (Bulgarie)
No difference when you 
are naked in the mountain, 
Photographie

et l’harmonie sont 

vecteurs du bien être que 

l’on recherche.

Et dans les valeurs 

qui priment, la nature 

mais aussi la culture, 

les arts, les émotions 

qui en découlent, sont 

synonymes d’équilibre et 

de sérénité.

Premier site européen de 

vente en ligne, Artmajeur 

a noté une augmentation 

moyenne de 30% de 

ses ventes durant la 

période de confinement. 

Et la deuxième moitié de 

l’année 2020 voit cette 

moyenne perdurer par 

rapport à 2019.

Pascal Nedjar (France)
Cul propre (2019)
Édition limitée (n°1/30), 
Photographie (60x40 cm)
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L E S  F E M M E S 
E T  L E S  J E U N E S 
P R E N N E N T  L E 
P O U V O I R

Les utilisateurs de la plate-

forme sont en réalité… des 

utilisatrices ! 60% des achats 

sur Artmajeur sont réalisés par 

des femmes, et des femmes 

jeunes plus particulièrement. 

Elles ont entre 25 et 35 

ans et sont en train de 

révolutionner le marché de l’art 

contemporain. 

Derrière leur écran, munies 

de leur carte bleue, en un clic 

ces cyberacheteuses sont 

capables de se procurer le 

dernier monochrome tendance 

ou la toile des paysages de 

Provence qui leur rappellent 

leurs vacances… Ces femmes 

sont jeunes, ont le souci de 

l’esthétique et l’achat en ligne 

est une révolution pour elles et 

leur intérieur. 

Du côté artistique, il suffit de 

taper le mot « femme » dans la 

barre de recherche de la plate-

forme pour se rendre compte à 

quel point elles sont présentes. 

55% des artistes sont des 

femmes.

59%
sont des 

utiilisatrices 

55%
des artistes 

sont des femmes

RÉPARTITION PAR 

TRANCHE D’ÂGE DES 

UTILISATRICES DE 

ARTMAJEUR

18-24 ans  14,52%

25-34 ans 23,29%

35-44 ans 17,41%

45-54 ans 15,79%

55-64 ans 15,53%

65+   13,48 %

TOP 5 DES PAYS POUR 

LES UTILISATRICES DE 

ARTMAJEUR

France

USA

Italie

Allemagne

Espagne



011

Dossier de presse2022 Artmajeur

Ci-dessus : Valérie Depadova (France), 
Penser (2020)

Œuvre unique, Acrylique sur Toile 
(100x130 cm)

De plus, on observe 

un fort rajeunissement 

des utilisateurs. La 

tranche d’âge la plus 

représentée étant les 

25-34 ans alors que 

c’était la tranche des 

plus de 55 ans il y a 

encore deux ans. 

Une belle évolution 

que de voir les jeunes 

considérer l’art dans 

leurs

préoccupations et 

consommations.

L E S 

A C H E T E U R S 

R A J E U N I S S E N T

TRAFIC

25% des utilisatrices sont 

françaises

75 % des utilisatrices sont 

étrangères
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NOS EXPERTS VOUS 
ACCOMPAGNENT
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Peur d’être lâché dans 

le Grand Bain ? Pas de 

panique, ici on vous prend 

la main, et on définit avec 

vous l’achat qui vous 

convient le mieux.

Et si vous le souhaitez un 

personal-shopper vous 

propose une sélection 

dédiée qui correspond à 

vos critères. 

Si vous préférez naviguer 

seul, les filtres sont 

intelligents et la navigation 

intuitive.

On vous propose même 

la géolocalisation si vous 

partez en voyage ou si 

vous voulez rencontrer des 

artistes dans votre région.

Sur la home-page sont 

proposées toutes sortes de 

collections :

Les artistes du moment, les 

œuvres les plus achetées, 

des idées de thèmes, des 

collections à prix malins 

et des sélections déco par 

couleur ou par style. 

Tous les paramètres ont 

été pensés pour pour vous 

permettre de dénicher la 

perle tant attendue. 

En bref, vous êtes encadrés 

dans votre achat, ce 

qui est un véritable plus 

pour une plateforme aux 

prix si abordables. Que 

vous soyez débutant ou 

collectionneur chevronné, 

Artmajeur vous guide et 

vous conseille.

Artmajeur c’est un service 

de qualité mais sans se 

ruiner. Car bien entendu, on 

vous certifie l’authenticité 

de l’œuvre sélectionnée, on 

sécurise son transport, et 

on vous permet d’essayer 

votre œuvre en toute 

tranquillité pendant 14 

jours. 

Natalya Zhadenova (Russie), 
Tulipia (2020)
Oeuvre unique, Pastel sur Carton 
(100x80 cm) 

EXPLOREZ LES STYLES
NOTRE SÉLECTION

(Cliquez pour découvrir sur le site )

DESSINS 
GEOMETRIQUES
CARRE, CERCLE, TRIANGLE...

PEINTURES 
EXPRESSIONISTES
LE RENOUVEAU

PHOTOGRAPHIE  N&B
INTEMPOREL

PEINTURES HYPERREALISTES
INCROYABLE
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    A R T M A J E U R , 
P A R T E N A I R E  D E 
M U S É U M  T V

Artmajeur
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PLUS DE 500 PASSAGES SUR 6 MOIS, 
À RETROUVER AUSSI SUR LE SITE ARMAJEUR

A R T M A J E U R , 
P A R T E N A I R E  D E 
M U S É U M  T V

ÉPISODE 1
Pourquoi acheter de l‘art contemporain sur 

internet c‘est cool ?

ÉPISODE 2
Charlotte veut acheter de l‘art en ligne...Mais 

ne sait pas quel site choisir

ÉPISODE 3
Comment Hector à trouvé l‘œuvre de sa vie

ÉPISODE 4
Lucas comprend enfin pourquoi une œuvre 

d‘art coûte plus cher qu‘un kilo d‘orange

ÉPISODE 5
Comment Suzanne a acheté sa sculpture en 

toute confiance ?

ÉPISODE 6
Claude découvre qu‘il peut y avoir plusieurs 

œuvres d‘une même œuvre.

ÉPISODE 7
Comment Caroline découvre l‘art près de 

chez elle?

ÉPISODE 8
Comment Esther découvre que l‘art 

contemporain, ce n‘est pas que de la 

peinture ?

ÉPISODE 9
Artur Souhaite acheter une œuvre d‘art, mais 

ignote tout des différents styles.

ÉPISODE 10
Comment jean a expliqué le street art à son 

grand-père ?

Artmajeur qui 

souhaite s’affirmer 

comme le meilleur 

« accompagnateur » 

dans le milieu des 

marketplace d’art en 

ligne devient partenaire 

de la chaîne Museum 

TV (Bouquet Canal) 

référence d’excellence 

pour démocratiser l’art.

 

Ce partenariat entre 

les deux médias se 

veut pédagogique. Ils 

produisent ensemble 

une série de 10 petits 

films d’animation qui 

ont pour but de donner 

les clés pour réussir 

son premier achat ou 

sa collection d’œuvres 

d’art.

 Ces vidéos sont 

instructives : elles 

déconstruisent les 

idées reçues, et 

informent l’acheteur 

sur la meilleure façon 

de choisir une bonne 

plateforme de vente en 

ligne, mais aussi sur la 

sécurité, les prix, les 

styles et les différentes 

formes d’art.

Grâce aux personnages 

fictifs, le spectateur peut 

facilement se retrouver 

dans les différentes 

situations : on 

dédramatise l’achat d’art 

sous forme ludique !

1 0  É P I S O D E S  L U D I Q U E S 
E T  I N T E L L I G E N T S .

Du 2 novembre 2020 au 25 avril 2021 ont été 

diffusés tous les jours sur Muséum TV deux des 10 

petits films intitulés

« Ma collection d’art en 10 clics ».
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ARTMAJEUR
L ’ A R T  À 
T O U ( S ) 
P R I X

Artmajeur, c’est avant 

tout un plaisir accessible 

à toutes les bourses !   

Avec une moyenne 

d’achat de 900 euros, la 

plateforme compte bien 

démocratiser l’achat 

d’art au plus grand 

nombre. De 50 à 10 000 

euros, une large palette 

de prix s’offre au futur 

acquéreur.

D’ailleurs, le site n’a 

fait que confirmer 

cette volonté lors du 

confinement, notamment 

avec les offres très 

alléchantes proposées 

lors de la campagne 

#artistsupportpledge sur 

les réseaux sociaux.

Résultat ? 3 600 œuvres 

à moins de 200 euros ont 

été proposées à la vente 

en seulement trois jours. 

Plus d’excuses pour ne 

pas acheter ! 

On change ses habitudes 

de consommation : un 

tableau comme cadeau 

à la place d’un vêtement 

ou d’un livre. L’art s’invite 

dans tous les porte-

monnaies.

Un tableau, une 

photographie, 

soigneusement 

sélectionnés sur 

écran, avec toutes les 

explications nécessaires 

en dialoguant avec 

l’artiste et la livraison 

assurée, que l’œuvre 

coûte 100 ou 10 000 

euros…C’est tentant et 

tellement facile à faire !

Et toujours, les 

collections de nos 

experts :

« Des œuvres à moins 

de 100 euros », « grands 

formats-petits prix » ou 

« Grands artistes à prix 

malins » ….

Ci-contre : Irina Bogdanova ,  
Maison blanche (2017),  

Huile sur Toile de lin (60x60 cm)
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ARTMAJEUR
GRAND ARTISTES, 
PETITS PRIX

GRAND FORMATS, 
PETITS PRIX

L‘ART À MOINS DE 
100 €

L‘ART A TOU(S) PRIX
NOTRE SÉLECTION

(Cliquez pour découvrir sur le site )
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V O Y A G E 
A U T O U R 
D U  M O N D E

2 , 5  M
d‘œ u v r e s d ‘a r t

ARTISTES BRITANNIQUES 
DÉCOUVERTE

 
ARTISTES ITALIENS
LA DOLCE VITE

LA HAVANE
CUBA SECRÈTE

L’IRLANDE
DÉCOUVERTE

AUTOUR DU MONDE
NOTRE SÉLECTION

(Cliquez pour découvrir sur le site )

Artmajeur est multi et 

interculturel : 2,5 millions 

d’œuvres exposées 

en ligne et 750 000 

collectionneurs de toutes 

les régions du monde. Et 

ce en douze langues et 193 

pays, de quoi vous faire 

tourner la tête !

La plateforme accepte 

ainsi les artistes du 

monde entier. Son filtre 

localisation permet de faire 

une sélection à plusieurs 

échelles : pays, région ou 

ville. La messagerie directe 

permet ensuite d’envisager 

une rencontre physique 

avec l’artiste.

Les experts vous feront 

découvrir la scène 

biélorusse, la photographie 

italienne, L’école de Nice ou 

les artistes de Montreuil.

En plus d’être un moyen 

révolutionnaire pour 

acheter de l’art, grâce à 

Artmajeur, l’art devient un 

foyer d’échanges culturels. 

Acheter un masque africain 

à un artiste béninois tout 

en étant français mais en 

résidant à Londres…  De 

quoi faire le tour du monde 

tout en restant dans son 

canapé, n’est-ce pas 

fabuleux ?

Origines, nationalités 

plurielles, et rêves 

d’évasion deviennent des 

enjeux majeurs. A travers 

l’art, Artmajeur soutient la 

culture au bout du monde 

et se veut vecteur de 

partage et de solidarité.



019

Dossier de presse2022 Artmajeur

19 3 
pay s

12
L a n g ue s

9 0 0  0 0 0
c o l l e c t i o nne ur s

17 0  0 0 0
a r t i s t e s
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S O L I D A I R E S 
O U  R I E N  ! 
La solidarité est une 

valeur fondamentale chez 

Artmajeur.

Au début de l’aventure, 

en 2000, Artmajeur aide 

les artistes à créer leur 

site, puis à l’implémenter 

dans les réseaux sociaux, 

pour toucher des 

collectionneurs.

Ils éditent le petit livre 

blanc « Comment vendre 

de l’art sur Internet » et 

organisent une tournée 

dans les écoles d’art pour 

former les artistes à leur 

communication digitale.

C’est peu dire que dans 

l’ADN de la marque 

l’engagement et la 

solidarité pour les artistes 

prime.

En professionnalisant 

leur offre auprès 

des collectionneurs, 

ils poursuivent leur 

engagement en appliquant 

la commission la moins 

chère du marché.

Pendant le confinement 

du printemps dernier 

grâce au challenge 

#ArtistSupportPledge, plus 

de 12 000 œuvres à moins 

de 200 € ont été proposées. 

Pour renforcer cette action, 

la plate-forme s’est engagée 

à ne prendre aucune 

commission sur les ventes 

du challenge.

Lorsque l‘artiste avait 

vendue pour 1 000 €, 

il s’engageait à acheter une 

œuvre à 200 € à un autre 

artiste, référencé sous ce 

même hashtag.

Grâce à cette initiative, 

une chaîne vertueuse s’est 

créée : les artistes soutenus 

deviennent à leur tour le 

soutien d’autres artistes. 

Artmajeur est un foyer 

d’artistes où il fait bon vivre !

N’était-ce pas finalement 

cette légèreté qui manquait 

au marché de l’art actuel ? 

Ici, c’est solidaire ou rien !

Mathilde Oscar (France), 
L‘odalisque masquée (2020)

Édition limitée, Photographie 
(100x150 cm)
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Artmajeur

C O N T A C T S 
P R E S S E

ARTMAJEUR
Samuel Charmetant 
press@artmajeur.com
Tel : +33 (0)950959966 


