
LegendArt, une galerie en ligne d'œuvres 

d'art pour sublimer l'intérieur des français 

Des œuvres d'art authentiques, originales et raffinées chez soi : nombre de 

Français en rêvent, afin de personnaliser leur décoration intérieure et lui apporter 

une touche à la fois esthétique et unique. 

Parce que la décoration est considérée aujourd'hui comme une façon d'exprimer sa 

personnalité, elle tient une place de plus en plus importante dans le quotidien des 

Français. 

L'engouement des Français pour une décoration originale et 
raffinée 

En parallèle, l'engouement actuel pour les éléments d'aménagement et de 

décoration intérieure s'accompagne également d'un niveau d'exigence de plus en 

plus élevé : les clients attendent une véritable mise en scène de l'intérieur et de 

l'extérieur de leurs habitations avec un choix réfléchi concernant les éléments, leur 

disposition et l'aménagement de la pièce. Ainsi, ce que recherchent les clients 

lorsqu'ils souhaitent décorer leur intérieur, ce sont des éléments susceptibles de 

porter et de véhiculer un message relevant du domaine de l'art et de l'intemporel, 

des éléments originaux que l'on ne verra pas ailleurs, avec une histoire à raconter, 

et cette capacité à embellir et sublimer un intérieur de manière authentique et 

raffinée. 

C'est dans ce contexte que deux artistes français, Anne Lin et Julien Delanssays, 

propriétaires de la galerie d'art New Art Gallery à Lille, lancent LegendArt.fr, le 

nouveau haut lieu français de l'art pour les amateurs comme pour les acheteurs 

d'art. 

Cette nouvelle galerie d'art en ligne propose ainsi d'accéder aux œuvres d'Anne Lin 

et de Julien Delanssays, ainsi qu'à celles d'artistes invités, parmi lesquels Lawrence 

Rasson, Ed Org, Lucidaëlle et Brucéro. 

 

  

 

http://www.legendart.fr/


Une galerie d'art en ligne pour amateurs d'art et néophytes 

LegendArt est une rencontre entre plusieurs univers artistiques, et offre la 

possibilité aux amateurs d'art ainsi qu'aux néophytes de : 

 s'offrir de véritables créations artistiques authentiques et pour certaines 

uniques, 

 d'apprendre le dessin, la peinture, la calligraphie, etc... à travers des 

tutoriels réalisés par des professionnels expérimentés, 

 de retrouver des reproductions d'art de très haute qualité musée, de 

« qualité musée ». 

 

Anne Lin souligne: 

LegendArt est notre dernier né, à Julien et moi, après l'Ecole d'Arts 

Nouveaux et la New Art Gallery. Nous y proposons de nombreuses œuvres, à 

la fois nos propres créations mais aussi des œuvres d'autres illustrateurs et 

peintres. Nous proposons aussi une gamme de tutoriels artistiques 

permettant l'expression de la créativité de chacun. 

Les légendes d’Asie et d’occident inspirent en partie les œuvres du couple et celles 

proposées sur le site, offrant une richesse esthétique, graphique et colorée unique 

sur Internet, le tout rehaussé d'une grande qualité de réalisation. 

Julien Delanssays ajoute : 

LegendArt s'inscrit comme un projet de créatif culturel, et ambitionne de 

faire connaître un art différent à travers la beauté, l'esthétisme et une 

profondeur en lien avec le monde imaginaire et une vraie quête de sens. Un 

art légendaire au confluent des arts oubliés et médiévaux, de la spiritualité 

et des symboles. 
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Les « plus » de LegendArt 

- Une offre d'oeuvres originales réalisées par des artistes talentueux et inspirés. 

- Des oeuvres abordables. 

- Une possibilité de commander des calligraphies. 

- Des calligraphies chinoises en différents styles sur les signes chinois, les vertus... 

pour tous les formats et à tous les prix. 

- Et, pour les adeptes du Do It Yourself, la possibilité de recréer ces oeuvres chez 

soi à l'aide de tutoriels proposés par ces mêmes artistes. 

Zoom sur quelques œuvres présentées sur LegendArt 

- Gravure originale « Odyssée n°112. » de Julien Delanssays : une gravure 

originale laquée, rehaussée d’encres, d’or et de pigments naturels, s'inscrivant 

dans un cycle de gravures inspirées de l’Odyssée d’Homère et réalisées sur papier 

gravure Haute Qualité. Prix : 159 € 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/06/kadeg-gravure-112-01-520x535.jpg


- Calligraphie originale « Eté » de Ching Yuan : une calligraphie très grand format 

(77x142 cm) faisant partie d’une série d’images de contemplation en Calligraphie 

sur le thème des 4 saisons. Création à l'encre de chine véritable sur un papier de riz 

épais fait main réalisé de façon traditionnelle. Prix : 1 600 € 

 

- Poster « Crescent moon » d'Ed Org : une reproduction qualité musée du dessin 

au crayon, signée au stylo par l’artiste. Poster cartonné « Crescent Moon » 21 cm x 

30 cm. Prix : 31 € 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/06/calligraphie-chinoise-ete-01-520x535.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/06/Crescent-Moon.jpg


A propos des fondateurs 

Anne Lin grandit à Taipei, capitale de l'île de Taïwan, où elle apprend la 

calligraphie et la peinture chinoise avec des maîtres. A l'âge de 17 ans, elle part 

étudier en Afrique du Sud pour y apprendre l'anglais, l'art et le commerce 

international. C'est ici qu'elle crée ses premières toiles dans la lumière et la nature 

de l'hémisphère sud. 

Elle confie : 

Mes créations sont nourries de ces lieux et ces expériences. Elles sont un 

mélange de calligraphie, de méditation et de peinture. Je suis par ailleurs 

passionnée par les styles calligraphiques anciens Li Shu et Xin Shu, et mes 

travaux sont le reflet des pratiques ancestrales et de la fraîcheur de la 

modernité. 

 

De son côté, Julien a été formé aux Beaux-Arts de Valenciennes, où il apprend la 

couleur, la gravure et le dessin, et se forme aux techniques anciennes ainsi qu'à la 

dorure, technique qui occupe une grande place dans son travail. Passionné d'art 

médiéval, de légendes, de licornes et de mythologies, il travaille sur l'Odyssée 

d'Homère et crée une série de toiles sur cette épopée. 

Il raconte : 

J'ai également travaillé avec un collectif d'artistes et l'écrivain Pierre 

Lassalle sur une réinterprétation en peintures des tapisseries de la Dame à 

la Licorne du Musée de Cluny. Ce projet visait à unir art et la spiritualité, 

et rendre hommage à ce trésor artistique français. Il sera l'objet de la 

prochaine exposition de la rentrée à la Galerie. 
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Il y a trois ans, le couple d'artistes créée une école et une galerie d'art en plein 

cœur de Lille, avant de lancer, aujourd'hui, cette nouvelle galerie en ligne, 

LegendArt. 

Pour en savoir plus 

LegendArt 

Site : http://www.legendart.fr 

Contact presse 

Anne Lin 

Mail : nag-lille@orange.fr 

Tel. 07 84 14 66 49 

 

http://legendart.fr/
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