
Galerie.XYZ le site qui fait tache sur le marché 

de l’art ! 

Le circuit court, qui valorise la relation directe entre le producteur et le 
consommateur, a le vent en poupe. Les Français plébiscitent cette nouvelle façon 
d’acheter, plus éthique et avantageuse pour tous. 

Il est ainsi devenu fréquent de se procurer du fromage, des œufs, des légumes, du 
pain et de la viande en circuit court.  Les nouveaux paysans inventent un monde à 
notre échelle, plus humain. Les AMAP  – Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne – permettent par exemple de se procurer de bons produits de 
qualité à moindre prix… 

Mais que devient l’art dans tout ça ?!! Pourquoi dans ce nouveau monde, voulu par 
tous les partisans d’une vie meilleure, l’artiste peine encore à trouver sa place ? 

Le marché de l’art, tel qu’il existe actuellement, est un monde étrange, 
paradoxalement très éloigné des artistes et des amateurs d’art. Il est plutôt le 
résultat d’une entente entre investisseurs boursiers. 

Les chiffres astronomiques annoncés dans les médias, le dernier record de vente 
d’une salle des ventes, des milliers ou des millions d’euros pour une œuvre d’art… 
ne représentent qu’un marché réservé à une élite. 

Fatigués, désespérés même (!), de cet univers froid et fermé qui ne reflète pas 
leurs valeurs, des artistes ont décidé de réagir. 

Ensemble, ils lancent la Galerie.XYZ et proposent de découvrir, après le panier 
paysan, le Panier Culturel ! 
 
Le concept : un circuit court, adapté au milieu de l’art, pour promouvoir les 
artistes et le développement d’un investissement raisonné et sensible. 
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Stop aux intermédiaires inutiles dans le milieu de 
l’art ! 

Les artistes cherchent, rêvent et travaillent tous les jours dans chaque ville et 
village de France. 

Mais aujourd’hui, ils ne se retrouvent plus dans le milieu de l’art contemporain. 
Celui-ci s’est trop souvent éloigné des régions et du public. Dans les salles de 
vente, les budgets sont colossaux et les œuvres présentées si souvent difficilement 
compréhensibles (art conceptuel). 

Quant aux galeries d’art, indispensables pour permettre aux amateurs d’art de voir 
les œuvres “en vrai”,  le problème vient de la multiplication des intermédiaires. 

Au départ, le fonctionnement des galeries est relativement simple. Les galeristes 
demandent une commission sur les ventes aux artistes qui est justifiée par leur 
mission d’accueil du public, leurs conseils et leur disponibilité. Ils sont précieux 
pour la carrière d’un artiste, et bien souvent ils jouent aussi un peu le rôle de 
confidents et de soutiens. 

Mais aujourd’hui, avec l’explosion du numérique, il existe une grande quantité de 
pseudo-galeries en ligne qui sont surtout attirées par l’appât du gain. Ces 
intermédiaires, des entreprises naviguant souvent sur la vague du “Fabriqué in 
France”, ou du “Fait main”, ou autre titre ronflant et à la mode, investissent des 
budgets colossaux pour apparaître sur les premières pages des moteurs de 
recherche. 

Elles contactent ensuite un par un les artistes pour les inciter à rejoindre leurs 
listes froides et impersonnelles. Et lorsqu’elles ont fait assez de bénéfices, elles 
sont vendues à des grands groupes industriels, cotés en bourse, et pas toujours 
franchement français ! 
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Au final, tout le monde y perd : 

Les artistes qui, pour être visibles, sont alors contraints : 

 de passer par un de ces coûteux intermédiaires, qui facturent une 
commission sur les ventes + le prix d’une location d’exposition à l’artiste ; 

 de créer un site web et une boutique en ligne, qui sera hélas uniquement 
accessible à son propre réseau. 

 
Les amateurs d’art, qui découvrent uniquement par hasard les sites des artistes, 
relégués au fin fond des pages Google, ou autres annuaires. 

C’est pour en finir avec cette situation qu’un collectif d’artistes a créé 
l’association Chez.xyz afin d’éditer un blog/magazine et de proposer la 
Galerie.XYZ, une galerie “nouvelle génération” qui casse les codes du monde de 
l’art. 
 

« Nous souhaitons recréer un tissu social, replacer l’art et l’artiste au sein 
de nos communautés humaines, notamment en réunissant au même endroit les 
amateurs d’art, les entreprises et les artistes. » 

Galerie.XYZ, le site qui fait tache dans le monde de 
l’art ! 

 
 

La Galerie.XYZ a été conçue par des artistes et cela change tout ! 

Eric Caminade – Batistin, co-fondateur, souligne : 

« Nous ne prélevons aucune commission sur les ventes, quel que soit le 
nombre d’œuvres présentées ou vendues. Certains services sont même accessibles 
via une simple inscription gratuite. L’adhésion annuelle est de 30 €/an, et puis 
c’est tout ! » 
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Chaque artiste a sa galerie personnelle pour y présenter et y vendre ses œuvres, et 
son blog pour se faire connaitre un peu mieux, y présenter son atelier, ou y écrire 
ses humeurs ! Les artistes profitent ainsi d’une vraie mise en valeur de leur travail 
et d’une relation en direct avec les amateurs d’art, en respect du principe du 
circuit court. 

Un concours artistique mensuel (gratuit) est également organisé pour offrir à un 
artiste par mois sa Galerie en ligne gratuite pour une année + la diffusion d’une 
œuvre pendant un mois à la “une” du site. 

Les artistes qui le souhaitent peuvent en prime profiter d’une palette de services 
supplémentaires “à la carte” : un pressbook, une cotation de leur travail, une 
parution dans les magazines ou une participation à des expositions à des tarifs 
préférentiels, l’impression de leurs œuvres, un service de comptabilité, un service 
d’envoi de colis, l’accès à des investisseurs… 

 

Le savon pour nettoyer la tache :-) 
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Un investissement raisonné pour les amateurs d’art 

Comment acquérir une œuvre d’art dans des conditions avantageuses ? Quelle est 
la valeur réelle de tel ou tel artiste ? 

Pour de nombreux amateurs de belles œuvres, le marché de l’art peut sembler 
opaque et déroutant. Il y a la peur de se tromper, de payer trop cher, de ne pas s’y 
connaître assez… 

C’est pour cela que la Galerie.XYZ offre un véritable accompagnement grâce à ses 
partenaires : 

 Akoun Cotation aide à certifier la valeur d’un artiste ; 
 Art Collector Invest qui sait vous proposer l’achat d’œuvres en leasing. 

 
De plus, il y a ce petit plus qui fait tout le charme du circuit court : le contact 
direct avec un.e artiste, passionné.e par son métier, qui pourra répondre à toutes 
les questions et partager sa vision de l’art. 

Et comme il n’y a pas d’intermédiaire inutile les tarifs des œuvres sont nettement 
plus attractifs ! 

Un partenariat fédérateur avec les entreprises 

 
 

La Galerie.XYZ propose à des entreprises de rejoindre cette belle aventure 
collective en devenant Partenaires (Mécènes). 

En contrepartie d’un don de 120 euros/an, elles profitent d’une palette d’outils 
performants pour présenter leur activité, tout en soutenant l’artiste de leur choix 
(l’adhésion annuelle lui est alors offerte) ou toute l’association. 
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Pour booster leur notoriété en ligne, ils profitent ainsi de : 

 la réalisation de leur bannière entreprise par les graphistes de la 
Galerie.XYZ; 

 l’affichage de leur bannière en mode aléatoire sur toutes les pages du site ; 
 un lien vers leur site web ou vers une fiche détaillée réalisée par la 

Galerie.XYZ; 
 une diffusion sur les réseaux sociaux de la galerie/de ses bénévoles 

culturels/des artistes + des publicités affichées dans le réseau de partenaires 
de la galerie; 

 la présence d’une bannière (fiche entreprise) visible depuis l’accueil du site 
dans la rubrique “Entreprises Partenaires”. 

 
Une belle opportunité de mettre en valeur son image de Marque ! 
 

Pour en savoir plus 

Site web : https://galerie.xyz 
Facebook : https://www.facebook.com/chez.xyz 

 

Contact Presse 

Eric Caminade – Batistin 

E-mail : lebatistin@gmail.com 
Tel : 06 81 70 64 92 
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