Pour toutes vos oeuvres d’art, exigez la certification Oeuvredart.com !
Véritable trait d’union entre les artistes et les amateurs d’art, la galerie
Oeuvredart.com facilite leur mise en relation pour promouvoir l’art et garantir les
transactions d’œuvres de qualité en toute transparence.
Pour mener à bien cette mission, son fondateur, Eric Vançon a imaginé un concept
innovant : la certification des artistes.

Oeuvredart.com lance sa certification des œuvres d’art
Comment être sûr d’acheter une œuvre de qualité lorsqu’on a un coup de cœur pour un
artiste ou une création sans être expert en art ? Comment renforcer sa notoriété et
valoriser sa signature lorsqu’on est un artiste « de l’ombre » ?
C’est en cherchant à résoudre ces deux questions cruciales, tant pour l’artiste que pour
le collectionneur ou l’amateur d’art, qu’Eric Vançon, fondateur de la galerie en ligne
Oeuvredart.com, a imaginé une solution originale : la certification.
C'est un procédé qui permet de valoriser la signature de l'artiste connu ou en devenir et
de renforcer aussi bien sa réputation que sa notoriété sur les marchés de l'art. La
certification se positionne comme une preuve de tiers de confiance délivrée
par oeuvredart.com, un gage de qualité, d'exigence et d'excellence.

Qui peut obtenir la certification Oeuvredart.com ?
.... et comment ?
La galerie d’art Oeuvredart.com est ouverte à tous les artistes : peintres, sculpteurs,
photographes, etc., professionnels ou amateurs confirmés, connus ou en devenir.
"L'histoire de l'art ne manque pas d'exemples pour dire combien il est difficile d’estimer
la valeur absolue d’une œuvre", souligne Eric Vançon. "Une oeuvre qui a une certaine
valeur aujourd’hui ne correspondra pas forcément aux critères standards dans plusieurs
années.... et à l’inverse, une oeuvre qui n'a pas de valeur « financière » aujourd'hui,
peut demain voir sa côte s’envoler parce qu’elle répondra à la demande et à la mode
artistique du moment".
Pour garantir honnêteté et objectivité, la certification Oeuvredart.com est donc validée
et délivrée après étude de plusieurs critères et paramètres stricts. L'artiste est en effet
évalué et jugé sur ses :
• parcours artistique
• parcours personnel

•
•
•
•

niveau technique
originalité
personnalité
potentiel au niveau de la création et de certaines œuvres.

Oeuvredart.com propose différentes formules de certification, œuvres ou artiste, avec
ou sans hébergement, à partir de 30 euros.

Les atouts de la certification
Parce qu’elle assure et confirme les démarches et parcours artistiques, ainsi que le
niveau technique des œuvres, la certification Oeuvredart.com est un formidable gage de
qualité, d’exigence et d’excellence.
Les artistes peuvent faire valoir leur certification auprès des
organismes et particuliers pour renforcer leur notoriété et
valoriser leur signature grâce au numéro unique et personnel de
certification. Chaque artiste certifié dispose en effet d’un
espace membre et d’outils personnels pour afficher
automatiquement sa certification sur ses supports de
communication web (site, blog, page Facebook, etc.) ou print
(plaquette, invitation, exposition, etc.)
Les collectionneurs et amateurs d’art peuvent céder à leurs
coups de cœur en toute sérénité grâce à la certification délivrée par Oeuvredart.com.
Le numéro personnel unique attribué à l’artiste, permet de contrôler à tout instant la
validité de sa certification.

Pour en savoir plus
http://www.oeuvredart.com
Pour s’inscrire : http://www.oeuvredart.com/inscription/tarifs.php
Page Facebook : www.facebook.fr/oeuvredartcom
Twitter : www.twitter.fr/oeuvredart1
Contact et informations :
Eric Vançon
Oeuvredart.com - 25 rue du Vieux Marché - 78100 Saint Germain en Laye
Tel : 06 60 56 34 62
Mail : vancon@oeuvredart.com

