
L'art, un acte d'achat qui se réinvente ! 

Fini le temps où il fallait nécessairement franchir les portes d’une galerie d’art 

pour acheter une œuvre ! Porté par les évolutions du numérique et les nouvelles 

habitudes de consommation des Français, le marché de l'art en ligne est en plein 

boom. 

Spécialiste des petites annonces dans le domaine de l’art depuis 2012, le 

site Artdesannonces.com lance aujourd’hui son application mobile pour 

permettre à tous d’acheter des œuvres en un clic depuis son smartphone ou sa 

tablette ! 

 

Artdesannonces.com lance son application mobile de 
petites annonces d’art 

Selon une récente étude Hiscox, la vente d’art en ligne représente 3,27 milliards 

de $ en 2015, soit une hausse de +24% sur un an ! Ce boom du marché de l’art en 

ligne s’accompagne d’une nette évolution des usages et des attentes des 

consommateurs, et tout spécialement de la génération Y : 

 68 % des amateurs d'art souhaitent acheter davantage sur internet, 

 82 % ont des habitudes d'achat sur PC, 

 16 % ont des habitudes d'achat sur tablette et 16% sur smartphone. 

Sous l’impulsion d’Internet, le marché de l’art sort donc des traditionnels circuits 

des marchands et galeries d’art pour se démocratiser et conquérir de nouvelles 

cibles. Avec un fort engouement pour la décoration et un niveau d’exigence de plus 

en plus élevé, les Français aspirent en effet à une véritable mise en scène de leur 

intérieur. Ils recherchent des éléments porteurs de sens, relevant du domaine de 

l'art et de l'intemporel, « que l'on ne verra pas ailleurs ». Des objets et des œuvres 

qui ont une histoire à raconter, capables d'embellir et de sublimer un intérieur de 

manière authentique et raffinée. 

Passionné d’art et d’objets anciens, Christian Bros crée en 2012 le site de 

référence des petites annonces dans le domaine de l’art : Artdesannonces.com. 

Avec plus de 2 000 annonces en ligne, il décide en 2016 d’aller plus loin pour 

http://www.artdesannonces.com/


toujours réinventer l’acte d’achat des œuvres d’art et lance l’application 

smartphone et tablette Art des annonces. 

Une application pour trouver et acheter des œuvres d’art 

Peinture, Dessin, Sculpture, Photographie d’art, Gravure, Emaux, 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 papiers... 

A l’image de son site Internet, l’application Art des annonces comblera les 

amateurs, curieux, passionnés et collectionneurs. Exclusivement dédiées aux 

œuvres et objets d’art, toutes les annonces sont répertoriées par catégories et 

présentées de manière claire et attractive avec photos et descriptif. 

 

Christian Bros, fondateur d’Art des annonces, souligne, 

Artdesannonces.com est unique en son genre. Bien sûr, il existe des sites 

d’art et des sites de petites annonces, mais Artdesannonces.com est le seul 

site, et aujourd’hui la seule application, spécialiste des petites annonces en 

art. Notre objectif, tant pour les artistes que pour les clients, est de réunir 

le meilleur des deux mondes pour démocratiser et faciliter les transactions 

d’objets et d’œuvres d’art. 



Artdesannonces.com, des petites annonces d’art... et plus 
encore ! 

Depuis son lancement en 2012, des centaines d’artistes, d’amateurs et 

professionnels de l’art, de France ou d’ailleurs, ont choisi Art des annonces pour 

vendre ou/et acheter des œuvres et objets d’art. 

Mais plus qu’un simple site de petites annonces, Art des annonces est le résultat 

d’un véritable engagement en faveur de l’art. En plus d’offrir aux artistes un 

formidable outil de visibilité et de vente, et à tous ses utilisateurs un magazine 

d’actualités et d’informations liées au domaine de l’art, Art des Annonces s’est 

fixé pour objectifs de : 

- produire, diffuser et promouvoir les œuvres d’art et les artistes, 

- créer des réunions d’échanges et de créations entre les artistes, 

- organiser des événements en rapport avec l’art, rencontres d’artistes, 

expositions, salons, conférences, colloques, ateliers, vide-greniers, brocantes, 

antiquités etc., 

- sensibiliser et apporter une médiation par les arts visuels. 

Pour cela, Art des annonces associe les artistes à d’autres professionnels de l’art : 

galeries, curateurs, collectionneurs, musées, éditeurs, historiens d’art, critiques 

d’art, médias, mécènes. 

A propos de Christian Bros 

Christian Bros évolue durant sa carrière 

professionnelle dans l'hôtellerie. Après quatorze 

années à la direction d'hôtels à l'international 

(Zaïre, Sierra Leone, Tahiti, Guadeloupe, 

Sénégal), il devient directeur régional de chaîne 

hôtelière Ibis, puis directeur commercial d'une 

chaîne hôtelière du groupe AccorHotels. 

En parallèle, l’art devient au fil des années son 

passe-temps favori, son activité privilégiée du 

week-end, une source de détente.  

Christian Bros interroge ses nombreux voisins et amis artistes sur leur travail et leur 

présence sur Internet. Quand il réalise que la plupart ne dispose ni de site Internet, 

ni de compte sur les réseaux sociaux pour se faire connaître et proposer leur 

œuvres, l’idée de créer un site Internet dédié aux petites annonces du domaine de 

l’art commence à germer...  



Quand sonne l’heure de la retraite, toutes les formes d’art visuel, les objets 

d’antiquités, de brocante et de collections sont devenus depuis plusieurs années 

une véritable passion, et l’art devient naturellement le centre de sa vie.  

Aussi, Christian Bros décide de mettre l’expérience et les compétences acquises au 

fil de sa carrière au service des artistes pour les aider à mieux communiquer et 

vendre leurs œuvres d’art. En 2012, le site des petites annonces d'art gratuites 

Artdesannonces.com voit le jour, une nouvelle et belle aventure commence. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.artdesannonces.com 

Facebook : www.facebook.com/Artdesannonces/ 
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