
Art Shop And Go, la nouvelle galerie en ligne qui 

démocratise l'art 

Si les différents acteurs du marché de l'art ont mis beaucoup de temps à se lancer 
dans le numérique, la vente d’œuvres en ligne est désormais devenue 
incontournable. Elle est indispensable aux artistes, galeries et salles de 
ventes, puisqu’elle représente un chiffre d’affaires complémentaire non 
négligeable en plus des transactions physiques réalisées. 

L'art en ligne représente en effet près de 10% du marché global et il pourrait 
atteindre 9 milliards de dollars en 2022. Les salles de ventes et galeries d'art les 
plus dubitatives se félicitent d'avoir finalement osé franchir le cap du numérique. 

Alors que 88% des Français utilisent en effet internet (source), le web est le 
support de prédilection d'une clientèle plus jeune (entre 20 et 35 ans) qui 
représente à elle seule plus de 40% des ventes d’œuvres d’art en ligne. D'ailleurs, 
toutes générations confondues, ceux/celles qui ont déjà visité des galeries ou des 
expositions d'art n'hésitent plus à acheter des œuvres en ligne. 

Dans ce contexte, Jean-Max Boxelé, un passionné d'art, a décidé de lancer une 
galerie d'art en ligne "nouvelle génération".  L'objectif d'Art Shop And Go est en 
effet de démocratiser l'art et de le rendre accessible à tous. 

Loin des clichés, cette plateforme montre que l'art aussi peut être populaire ! Il 
suffit de quelques clics pour exposer/acheter une oeuvre, accéder aux actualités 
du monde de l'art, et découvrir les événements à venir. 

 

https://www.blogdumoderateur.com/etat-lieux-2018-internet-reseaux-sociaux/
https://www.artshopandgo.com/


Art Shop And Go : une passerelle entre les artistes et les 

amateurs d'art 

Art Shop And Go est le nouveau rendez-vous de tous ceux/celles qui aiment l'art : 
les artistes bien sûr, mais aussi les collectionneurs, les acheteurs à la recherche 
d'une oeuvre unique, les curieux qui ont envie de s'initier aux nouvelles tendances 
artistiques et découvrir de nouveaux talents... 

Jean-Max Boxelé, le fondateur, souligne : 

Art Shop And Go met en place un cercle vertueux qui profite à tous : les 
artistes gagnent en visibilité et profitent de conditions d'exposition très 
favorables. Quant au public, il bénéficie d'un support moderne, plus proche 
de ses attentes, pour s'initier à l'art. 

Pour les artistes : un tremplin pour se faire connaître 

 

Tout le monde n’a pas la chance, l’envie, le budget ou l’opportunité d’exposer ou 
d’être exposé en galerie ou lors de salons d’art locaux, nationaux ou 
internationaux. 

De plus, avoir son propre site internet et/ou un compte sur les réseaux sociaux 
n'est pas suffisant pour donner toute la visibilité requise à son travail. 

Les amateurs d'art, comme l'ensemble des internautes, sont très sensibles aux 
marketplaces : ils aiment pouvoir admirer les créations de différents artistes et 
avoir du choix. En tant que plateforme, Art Shop And Go offre également un gain 
de visibilité appréciable tant au niveau du référencement que via des actions de 
communication ciblées : mise en avant régulière d'un artiste et de ses oeuvres sur 
la plateforme, publications sur les réseaux sociaux... 



Jean-Max Boxelé précise : 

Nous sommes convaincus que tout artiste doit avoir toutes ses chances pour 
faire découvrir son travail et ses œuvres, puis d’essayer de les vendre. Tous 
les artistes sont donc les bienvenus sur notre plateforme, nous sommes 
volontairement éclectiques. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/12/asag-evenements.png


Il s'agit tout simplement d'une porte ouverte sur de nouveaux marchés à des 

conditions très avantageuses : 

• Pas de sélection à l'entrée : tous les types d'art et d'expression sont 
acceptés ; 

• Un libre accès à son espace de vente : nombre illimité d’œuvres présentées, 
tarifs fixés de façon totalement indépendante ; 

• Aucune commission n'est prélevée par la galerie sur les ventes d'œuvres (et 
l’établissement financier qui gère les transactions ne prélève qu’un très 
faible pourcentage) ; 

• Le tarif de l'abonnement est accessible à tous : 10 €/mois (tarif dégressif en 
fonction de la durée) ; 

• Une possibilité d'essai gratuit ; 
• Un véritable accompagnement : conseils personnalisés, aide technique pour 

créer l'espace de vente et mettre en ligne les œuvres d'art, guide d'aide et 
vidéos tutorielles, livret téléchargeable gratuitement pour optimiser ses 
chances de vendre en ligne, services optionnels d’administration et de 
gestion de son propre espace de vente à la place de l’artiste... ; 

• Des outils pour communiquer sur ses propres événements artistiques à venir. 

Pour les acheteurs : un vivier de talents et de valeurs sûres 

 

 

Pousser la porte d'une galerie d'art peut 
sembler intimidant, voire totalement 
rebutant, pour beaucoup d'acheteurs. De 
plus, les galeries d'art ou les expositions de 
qualité ne se trouvent pas partout et les 
horaires d'ouverture sont parfois très 
contraignants (fermeture le soir et certains 
jours de semaine…). 

Art Shop And Go offre un accès à l'art "sans 
prise de tête" : l’acheteur ou le 
collectionneur peut prendre son temps et 
consulter à l’envie, n'importe où et 
n'importe quand, les œuvres proposées par 
les artistes. Il suffit d'un ordinateur, d'un 
smartphone ou d'une tablette pour 
découvrir différents univers créatifs 
foisonnants. 



 

Art Shop And Go propose également des fonctionnalités très pratiques : 

• Création d'une liste d’œuvres favorites pour acheter plus tard ; 
• Contact simplifié avec l'artiste pour obtenir des renseignements 

complémentaires ; 
• Un plus large choix d’œuvres d’art à découvrir (en nombre et en catégories) 

que dans une seule ou plusieurs galeries d’art ; 
• Le paiement en ligne d’une œuvre se fait soit en mode sécurisé par carte 

bancaire, soit par virement bancaire ; 
• Les actualités et les événements du monde artistique sont publiés 

régulièrement et consultables très facilement. 



3 œuvres « coup de cœur » à ne surtout pas manquer 

"Mélange des genres" de Hélène Brétéché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage numérique 

Dimensions :30 x 30 cm 

Tarif : 150 € 

"Armada russe à Monaco" de Jean Lamy 

 

 

 

 

Huile sur bois peinte 
dans les hauteurs de 
Monaco et représentant 
l'armada Russe dans la 
brume festive. 

Exemplaire unique. 
Format : 43 cm x 34 cm 

Tarif : 650 € 



"Fou d'océans 13" de Gérard Obadia 

 

 

 

 

 

 

Huile sur toile de 96 x 
130 cm. Exemplaire 
unique. 

Tarif : 2200 € 

A propos de Jean-Max Boxelé, le fondateur d’Art Shop And 
Go 

Jean-Max Boxelé, 57 ans, a effectué 
une carrière d'une trentaine d'années 
dans l'aviation au sein de trois 
compagnies américaines puis d'une 
compagnie française. 

Cette expérience est très formatrice 
car les nombreux voyages qu'il 
effectue contribuent à l'ouvrir sur le 
monde et notamment sur l'art.  C'est le 
début d'une véritable passion ! Jean-
Max découvre sur chaque continent les 
différents courants d’expression 
artistique (techniques, styles, 
messages véhiculés, ...). Il visite aussi 

de nombreux musées, expositions et salons d’art. 

Dans les années 80, il photographie notamment de nombreuses fresques murales, à 
une époque où le terme "street-art" n'était pas encore entré dans le langage 
courant. Ces oeuvres, parfois démesurées, étaient pour la plupart des trompe-
l’œil. 

Entrepreneur dans l'âme, il a lancé sa première entreprise il y a une dizaine 
d'années dans le secteur de la numérisation d'anciens supports musicaux et vidéos. 
A cette époque, l'idée d'Art Shop And Go voit le jour autour d'une discussion entre 
amis : tous avaient la même idée de lancer une galerie d'art en ligne.   



Ils étaient des précurseurs. Mais le marché de l’art et le public n’étaient pas 
encore prêts pour cette nouvelle façon d’appréhender la création artistique. 

En 2016, Jean-Max décide de fonder une société dans le secteur de l'informatique 
et de la création de sites web. Il n'a pourtant pas oublié sa passion pour l'art ni son 
projet de plateforme spécialisée autour du monde de l'art. Il réunit alors une 
équipe spécialisée puis, après 18 mois de développement et de tests, il a enfin la 
satisfaction de lancer sa propre galerie d’art en ligne sous la forme d'une 
marketplace : Art Shop And Go vient de naître. 

Son objectif : faciliter la mise en relation des artistes avec des acheteurs ou des 
collectionneurs. 

A court terme, Art Shop And Go va proposer des versions multi-langues de la 
plateforme afin de toucher un plus large public. De nouveaux services sont 
également en cours de développement. A long terme, la galerie d'art en ligne 
pourrait s'ouvrir à l'international. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.artshopandgo.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/as.and.go 

Contact Presse 

Jean-Max BOXELÉ 

E-mail : contact@zeronet.fr 

Tél. : 06 44 67 10 61 

 

https://www.artshopandgo.com/
https://www.facebook.com/as.and.go
mailto:contact@zeronet.fr

