
Artistocracy, un nouveau service pour 
faire vivre l'art au quotidien 

 
 
 

L'art est partout, pour peu que l'on sache le voir. 
 

Pour autant, on peut aussi faire le choix délibéré d'en mettre dans notre quotidien, et 
plus particulièrement dans les objets et les décors qui partagent notre vie de tous les 

jours. 
 

Histoire d'ajouter un peu de fantaisie et de (se) faire plaisir en glissant une note 
artistique un peu partout : sur les coussins, les ceintures, les chaussures, les tasses ou 

encore les nappes... 
 

 
 

 
 
L’art c'est la vie et la vie c’est l’art ! 
 
Artistocracy propose à ce titre une large gamme de produits créés pour permettre à tous, 
passionnés d'art ou non, de s'offrir de l'art. Et cela en conjuguant qualité, choix, prix et 
services d’aide personnalisés. 
 
Le site met ainsi à disposition de tous des centaines de créations d'artistes internationaux 
ayant ouvert leur propre boutique sur Artistocracy. 

https://artistocracy.com/


 
 

Thomas Gayet, cofondateur de la plateforme commente : 
 

Le principe d'Artistocracy est de rendre artistiques les objets et les décors de 
tous les jours. Des murs des maisons aux coques de téléphones portables en 
passant par les chaussures, les mugs ou les boucles d’oreilles, nous voulons 
montrer que l’art doit pouvoir vivre et s'exprimer partout. 
 

Et Artistocracy fait d'ailleurs sienne cette citation de l'artiste peintre, graveur et poète 
britannique William Blake : « L'art c'est la vie et la vie c'est l'art ! ». 
 
	

Un concept store qui donne pignon sur rue aux artistes 
 
Le principe d'Artistocracy ?  
 
Julien "Soone", cofondateur également, explique : 
 

A chaque fois qu'une commande est effectuée sur le site, un artiste reçoit des 
royalties et nous produisons l'objet avec soin et délicatesse en France, sur des 
matériaux de haute qualité et avec les meilleures machines du marché dont 
certaines ont été fabriquées spécialement pour Artistocracy. 
 

 
 
Si le duo fait la part belle au savoir-faire français, il met en outre un coup de 
projecteur sur certains artistes qui peuvent ainsi proposer et vendre leurs créations sans 
intermédiaire, sur de nombreux supports modernes et selon leurs conditions. 
 
Thomas poursuit : 
 

Ayant été dans le milieu de la création depuis plus de 20 ans, et tous deux 
amoureux des arts graphiques numériques et contemporains, l'idée d'ouvrir une 
boutique rendant accessible l'art à tout un chacun s'est révélée plus qu'une 
évidence ! 
 



Zoom sur... 
 
 

 
 
 
 
 

Tableau encadré OLATHYA de 
l'artiste Hyantra 

 
 
 
 
 
Cadre en aluminium noir mat brossé 
Taille du papier : 24 x 30 cm 
Taille de l’impression : 19 x 25 cm 
Taille globale : 26 x 32 cm 
Prix : 36 € 
Disponible en différents formats 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mug Rising Sun de l'artiste Cion 
 
 
 
 
Porcelaine premium 
Traité avec un vernis ORCA 
Contenance de 325 ml (11 oz) 
Prix : 13,20 € 
 
 
 
 

 
 



 
 

Notebooks The End  
de l'artiste Moon 

 
 
 
Format A4 
Taille : 20,6 x 25,8 cm 
100 pages 
Marque-page intégré en tissu noir 
Couverture rigide recto verso en tissu 
polyester premium 
Prix : 26,40 € 
Disponible en format A5 
 
 
 
 
 

 
Ceinture Geek 

de l'artiste Maksim Lopez 
 
Cuir recouvert sur la face extérieure 
d’un polyester oxford 
Boucle en alliage aluminium brossé au 
rendu mat 
Disponible en 2 largeurs (3 ou 4 cm) 
5 trous 
Prix : 60,00 € 
Disponible en 6 longueurs (85, 90, 95, 
100, 105 ou 110 cm) 
 
 
 
  
Housse de coussin Garden Skull 

de l'artiste Ali Gulec 
 
 
Imprimées sur les deux faces 
100% polyester oxford premium 
Cousue à la main 
Prix : 60,00 € 
Disponible en différents formats 
(40x40cm ou 50x50 cm) 
 
 



A propos d'Artistocracy :  
vitrine de tous les artistes et fenêtre sur l'art 
 
 
Artistocracy, c'est une aventure 
initiée par deux amoureux de 
l'art : Thomas Gayet, directeur 
artistique et graphiste de 
formation, entrepreneur dans 
l'âme et fondateur de AmkaShop, 
et Julien "Soone", légende du 
graffiti français et fondateur de 
Bullrot. 
 
Thomas Gayet raconte l'origine 
du projet : 
 

Après avoir travaillé sur 
ce projet pendant près de 
deux ans dans plusieurs 
pays du globe, nous avons 
lancé Artistocracy en juin 
2016. De la conception et fabrication des articles à la réalisation du site, en 
passant par les nombreuses journées de tests en tout genre, nous avons travaillé 
avec détermination et passion sur ce projet. 

 
Et en tant que passionnés d'art, Thomas et Julien ont été, en quelque sorte, les premiers 
clients d'Artistocracy, comme le souligne Julien : 
 

Nos parcours et expériences respectives dans le domaine de l'art et de la 
création ont fait de nous des spécialistes dans l'impression de l'art numérique. 
Aujourd'hui, on peut aussi nous définir comme des « maniaques » du détail mais 
surtout comme des amoureux du travail bien fait ! 
 
 

En savoir plus 
 
Site Internet : https://artistocracy.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/artistocracy.shop/ 
Page Twitter : https://twitter.com/artist0cracy 
Instagram : https://www.instagram.com/artistocracy/ 
 
Contact presse 
 
Thomas Gayet 
E-mail : thomas@artistocracy.com 
Tél. : 06 40 07 79 81 


