



Qu'est-ce que ARTSY ? 

ARTSY (www.artsy.net) est la deuxième plus grande plateforme d'art au monde, derrière 
Sotheby's et devant Christie's. Avec plus d'un million d'acheteurs vérifiés, ARTSY offre une 
occasion unique de présenter vos œuvres d'art au public et aux acheteurs potentiels. Seules les 
galeries sont autorisées à publier des œuvres d'art sur ARTSY. Avec ARTBOX.PROJECTS vous 
avez maintenant aussi la possibilité de présenter vos œuvres d'art à travers notre galerie sur 
ARTSY ! 

A quoi ressemble une présentation sur ARTSY ?  
 
Vous pouvez voir ici un exemple de présentation d'un artiste sur ARTSY : 

https://www.artsy.net/artist/noah-deledda


Wichtige Daten: 
 

ARTSY 
KEY FACTS

https://www.artsy.net/artist/noah-deledda


Comment puis-je montrer mes œuvres sur ARTSY via ARTBOX.PROJECTS ? 

Afin de vous soutenir encore plus en tant qu'artiste et de vous offrir la plus grande plateforme 
internationale possible pour votre art, toutes les œuvres que vous enregistrez et payez pour 
l'ARTBOX.PROJECT World 2.0 seront automatiquement publiées par nous sur ARTSY. Votre 
œuvre sera donc diffusée simultanément sur ARTSY pendant toute la durée de l'exposition de 
l'ARTBOX.PROJECT World 2.0 (1er février - 4 mars 2022). 

IMPORTANT : 

• Seules les œuvres d'art que vous enregistrez pour l'ARTBOX.PROJECT World 2.0 seront 
présentées sur ARTSY. Il n'est pas possible d'ajouter des images supplémentaires ou d'échanger 
des images après la date limite d'enregistrement du projet ! 

• Le service pour ARTSY est uniquement valable pour l'ARTBOX.PROJECT World 2.0.

Combien de temps mon œuvre sera-t-elle exposée sur ARTSY ? 

Votre œuvre sera présentée sur ARTSY pendant l'exposition ARTBOX.PROJECT World 2.0 (1er 
février - 4 mars 2022). Si une œuvre est vendue sur ARTSY pendant cette période, 100 % du prix 
de vente vous revient. Nous ne prenons pas de commission sur les œuvres vendues par ARTSY. 
Si vous vendez une œuvre d'art, vous pouvez décider si nous devons mettre l'œuvre à "ne pas 
vendre" ou la retirer du site - mais l'œuvre ne peut pas être échangée.


