
Oeuvredart.com - L’art, une valeur sûre pour
enchanter Noël ! 

Si Noël est un conte, l’œuvre d’art est un recueil... 

Façonnée par la personnalité de son auteur, imprégnée de ses sentiments et de son 
histoire, l’œuvre, à l’instar des contes, ne prend pleinement vie qu’à travers les regards
posés, les émotions partagées. D’ailleurs, lorsqu’il est question de telle ou telle œuvre 
d’art aujourd’hui célèbre, n’associe-t-on pas naturellement la critique artistique et 
technique à son histoire et à celles de ses propriétaires successifs ?

Si l’œuvre d’art traverse le temps, se lègue de génération en génération, c’est bien 
parce qu’elle est intemporelle, qu’elle est chargée d’émotions très personnelles et 
qu’elle seule, est le gardien de notre histoire et même parfois de nos secrets.

Alors...

Quel plus beau cadeau qu’une œuvre d’art ?

Pour sceller un amour, pour émerveiller un enfant, pour surprendre un parent ou un ami 
cher,  l’œuvre d’art d’un artiste connu ou en devenir, est le reflet de la confiance, des 
sentiments sincères et d’une attention toute particulière.

Pour Eric Vançon, nul doute,

L’œuvre d’art est un cadeau pour la vie, qui fait obligatoirement plaisir et qui va « au-
delà de tout événement ou toute fête.

Peintures, sculptures, photographies... toutes les techniques, tous les styles et thèmes 
et  tous les goûts en matière d’art sont réunis sur la galerie en ligne Oeuvredart.com. 
Une adresse incontournable pour trouver des cadeaux intemporels, à des prix accessibles
et de valeur !

Pour fêter Noël et rendre l’art encore plus accessible, oeuvredart.com offre 10% de 
remise* !

*valable jusqu'au 10/01/2014 pour toute œuvre d’art achetée via le site, d’une valeur 
de plus de 250 euros - prix affiché - hors frais de transport et d'encadrement.

http://www.oeuvredart.com/


Jacques COMMARMOND - « Aphrodite de Cnide »

Sculpture en résine - 450 x 330 cm - 600 €, vendu avec cadre

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/11/Jacques-COMMARMOND-oeuvre4.jpg


Alain FAURE - « Avignon »

Peinture à l’acrylique - 80 x 80 cm - 800 €

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/11/Alain-FAURE-oeuvre3.jpg


Ismaël COSTA - « Profil »

Peinture à l’huile - 130 x 89 cm - 2600 €

Pour en savoir plus

http://www.oeuvredart.com

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

mailto:vancon@oeuvredart.com
http://www.oeuvredart.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/11/Ismael-COSTA-oeuvre-N%C2%AF9.jpg
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