
A la recherche d’un objet d’art ? Envie de vendre un objet d’art ? 
Une seule adresse : Artdesannonces.com 

 
 

Art des annonces, un nouveau site de petites 
annonces gratuites dédié à l’art 

 
 

Depuis quelques mois, un nouveau site de petites annonces gratuites en ligne 
a fait son apparition. Art des annonces est entièrement consacré aux objets 

d’art : tableaux, objets de collection, objets anciens, etc. Avis aux amateurs, 
passionnés et collectionneurs ! 

 
 
 

 

 

Art des annonces, le premier site de petites annonces gratuites 
dédié à tous les arts ! 

Certes, les sites de petites annonces en ligne ne manquent pas ! Pourtant, il est souvent 
difficile de se repérer dans ces sites « fourre-tout » lorsqu’on cherche la perle rare... 

	  
Un site dédié aux petites annonces d’art 

Amateur d’objets anciens et d’art, Christian Bros a décidé de profiter du temps libre que 
lui accorde sa récente retraite pour créer un site de petites annonces d’art. « L’idée est 
d’offrir un site clair et accueillant pour tous ceux qui souhaitent vendre ou acheter des 
objets d’arts ou objets anciens », précise le fondateur d’Art des annonces. « Grâce à une 
thématique définie, tout le monde gagne du temps, de la visibilité. Tous les objets sont 
classés par catégories ». 

	  
Des catégories pour plus de clarté 

Dès la page d’accueil, les internautes peuvent naviguer facilement au gré des catégories 
d’annonces mises à leur disposition. 



Peinture, Dessin, Gravure, Sculpture, Céramique artistique, Emaux, Photographie d'art, 
Vinyles anciens, Collections, Antiquités, Objets de brocante, Horlogerie ancienne, 
Lutherie et instruments de musique, Objets insolites, Bijoux d'art en joaillerie et anciens, 
Livres, BD et vieux papier, Arts vivants, Expositions... 

 

Des services gratuits... 

Afin de permettre au plus grand nombre de profiter des services de Art des annonces, le 
site propose de publier gratuitement les petites annonces en incluant une photo. 
Contrairement aux sites d’annonces généralistes, les annonces publiées sur Art des 
annonces restent en ligne 90 jours, soit un mois de plus ! 

Enfin, présent sur Facebook, Twitter et Google+, Art des annonces relaie une grande 
partie des annonces et articles diffusés sur le site, sur ces réseaux sociaux. 

	  
... et des options 

Dès la publication de la première petite annonce, Art des annonces offre "10 crédits". Ces 
crédits peuvent être utilisés pour profiter des options suivantes : 

•  mise en haut de page 
• mise en évidence 
• ajout de photos supplémentaires 
Par ailleurs, l'équipe Art des annonces est tous les jours à la disposition des annonceurs 
pour les aider ou les conseiller pour la rédaction, la mise en ligne de leurs annonces ou 
de leur publicité. 

	  
Un magazine et un forum 

Plus qu’un simple site de petites annonces, Art des annonces met à disposition de ces 
utilisateurs un magazine regroupant des actualités et informations liées au monde de 
l’art et un forum pour échanger bons plans, conseils et partager ses passions ! 

 



Déjà des centaines d’artistes européens francophones, d’amateurs et 
professionnels de l’art ont choisi Art des annonces pour vendre ou/et acheter 
des œuvres et objets d’art. 

Faîtes comme eux, ne perdez plus de temps sur les sites généralistes, rendez-
vous sur Art des annonces ! 

	  
Pour en savoir plus : 

Site web : www.artdesannonces.com 

Fan page : www.facebook.com/pages/Art-Artdesannonces 

Twitter : https ://twitter.com/#!/artdesannonces   

Google + :  https://plus.google.com/artdesannonces 

	  
Contact presse : 

Christian Bros 

Tél : 09 65 34 65 36  / 06 58 39 62 00 

Email : christian.bros@artdesannonces.com 

Art des annonces 

800, route d’Aubais 

30250 Sommières 

  


