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Les artistes, galeries d’art, professionnels de l’art, amateurs 
et collectionneurs forment un véritable écosystème. Cet 
écosystème est en pleine mutation depuis l’avènement 
d’internet et des nouvelles technologies.

Alors qu’ils souhaitent se tenir informés, gérer leurs 
œuvres, revendre, connaître les prix de vente des artistes 
actuels et partager autour de leur passion, il n’existait 
pas, jusqu’à ce jour, de réelle solution pour répondre à ces 
attentes.

C’est pour permettre à tous les amateurs et collectionneurs 
d’art de partager, d’échanger, autour des artistes et des 
œuvres, que Sabine Botella a eu l’idée de créer Hubbub Art.

Fruit d’une réflexion et d’un travail collaboratif, Hubbub 
Art est le premier réseau social dédié aux œuvres d’art.

Le site rassemble en un même endroit : un espace de 
discussions, des annonces, des documents & wikis, des 
« spots » (lieux insolites en lien avec l’art), des vidéos, ainsi 
qu’un agenda des événements.

Le plus : une « Marketplace » ouverte aux galeries, artistes 
mais aussi aux collectionneurs qui ont enfin un espace 
pour revendre une œuvre d’art. Aucune commission sur les 
ventes, pas d’intermédiaires, les membres se mettent en 
relation et concluent les transactions de gré à gré. Un outil 
d’estimation, permettant aux amateurs et collectionneurs 
d’évaluer leurs œuvres d’art est adossé à la marketplace.

Avec Hubbub Art, les passionnés disposent enfin d’un 
espace complet pour vivre pleinement leur passion, 
avec toutes les informations au même endroit, en toute 
simplicité !

https://www.hubbubart.com/
https://www.hubbubart.com/


Aujourd’hui, Hubbub Art se présente comme un 
concept avant-gardiste qui propose :

UN RÉSEAU SOCIAL SPÉCIALISÉ

Ouvert à tous les passionnés, il permet de tisser des 
liens, d’initier des rencontres, de partager des coups 
de cœur, des connaissances et son expérience...

En bref :  c’est un endroit chaleureux pour 
discuter entre passionnés et faire aussi de belles 
découvertes.

U N E  M A R K E T P L A C E  O U V E R T E  A U 
SECOND MARCHÉ

Les collectionneurs et amateurs d’œuvres d’art 
peuvent vendre et acheter de gré à gré, pour se 
constituer une collection à leur image ou tout 
simplement pour se laisser tenter par de véritables 
“coups de cœur”.

Mais ils peuvent aussi préférer échanger, prêter 
ou louer une œuvre d’art, et aller encore plus loin 
dans le partage. La marketplace a toutes ces 
fonctionnalités et répond à leurs attentes.

La plateforme permet ainsi d’accéder à des œuvres 
que l’on ne voit pas partout, de ne pas subir de 
discours commerciaux, et de présenter une pluralité 
de créations/courants/périodes.

Redonner toute leur place 
aux collectionneurs et aux 
amateurs sur le marché de l ’ar t

Actuellement, le marché de l’art est en pleine mutation. L’explosion 
des technologies digitales a notamment abouti à l’émergence de 
nombreuses plateformes de vente en ligne, conçues autour du même 
modèle : la vente d’œuvres d’art aux collectionneurs.

Or cette approche est loin d’être anodine.

Il a fallu deux ans de travail pour peaufiner le projet Hubbub Art 
puis, après la réalisation d’une étude de marché en octobre 2019, 
développer tous les détails de la plateforme.

«  A u j o u r d ’ h u i ,  f o r c e  e s t  d e 
constater que les collectionneurs 
e t  a m a t e u r s  s o n t  c o n s i d é r é s 
u n i q u e m e n t  c o m m e  d e s 
c o n s o m m a t e u r s …  O r  c e  s o n t 
a v a n t  to u t  d e s  p a s s i o n n é s  q u i 
do ivent  redeven i r  de  vér i tab les 
acteurs du marché de l ’ar t  !  »

Sabine Botella, 
la fondatrice de Hubbub Art



Des fonctionnalités 
spécialement conçues 
pour tous ceux et celles 
qui aiment l’Art

Hubbub Art redonne ses lettres de noblesse à la mise en 
relation entre les passionnés d’art qu’ils soient amateurs ou 
confirmés. Ici, l’outil est à leur service… et non l’inverse !

La plateforme va permettre également d’abolir les problèmes 
de distance : si au départ elle vise le marché français, elle va 
ensuite élargir son offre à l’Europe puis aux Etats-Unis.

Voici un petit aperçu des fonctionnalités principales :

LA GESTION DES COLLECTIONS (ABONNEMENT 
PREMIUM)
Les membres peuvent enregistrer leur collection, documents, historique des 
œuvres, localisation… en gérant totalement les paramètres de confidentialité 
(personnel, partage avec des amis sélectionnés ou mode public).

L’AGENDA INTERNATIONAL COLLABORATIF GÉOLOCALISÉ 
PARTICIPATIF
Il permet d’avoir une vision très large de l’actualité artistique, de savoir 
quels amis se sont inscrits sur tel ou tel événement, et donc de favoriser les 
rencontres.

Les membres peuvent également créer des événements privés et gérer les 
invitations.

LES SPOTS
Quels sont les lieux insolites en lien avec l’art ? Avec Hubbub Art les spots se 
partagent instantanément entre membres !

Lors de leurs déplacements, ils postent des photos géolocalisées pour que 
les autres membres puissent découvrir des lieux d’intérêt artistique autour 
d’eux… Ces “curiosités” ne sont visibles que par la communauté Hubbub Art.

LES WIKIS
Les membres peuvent rédiger des articles et laisser la possibilité aux autres 
membres de les compléter, tous les paramètres de confidentialité sont réglables. 
C’est la rubrique idéale pour en savoir plus sur certaines œuvres ou artistes, 
s’initier au milieu de l’art, découvrir des tendances et d’autres regards, profiter 
de retours d’expériences…

LES VIDÉOS
Interviews d’artistes, de collectionneurs, de spécialistes du monde de l’art, 
d’événements artistiques… les équipes d’Hubbub Art publient des vidéos 
décomplexées où tous les sujets sont abordés, de façon simple et ludique.



TITRE 1- 3 lignes Modipsam 
quatemolut rectem hilicient et 
ad quia sit venitae volend

Deux statuts de membres pour 
répondre à tous les besoins

MEMBRE « STARTER » :  
DÉCOUVRIR GRATUITEMENT HUBBUB ART

Il suffit de s’inscrire sur Hubbub Art pour profiter de 
nombreuses fonctionnalités :

• Intégrer un réseau social privé, uniquement accessible 
et visible des membres inscrits ;

• Discuter entre amateurs et collectionneurs d’œuvres 
d’art en publiant dans le fil d’actualité ;

• Créer des groupes par centres d’intérêt et les animer ;

• S’informer et s’inscrire sur l’agenda artistique, 
participer à sa mise à jour ;

• Gérer son propre agenda et organiser des événements 
privés ;

• Partager des moments sur le vif (street-art…) en 
postant des “Spots” et en les géolocalisant ;

• Découvrir des interviews d’artistes, de professionnels… 
avec les vidéos décomplexées d’Hubbub Art ;

• Découvrir et publier des Wikis, articles sur des sujets 
ciblés ;

• Découvrir des œuvres ;

• Consulter des annonces.

MEMBRE « PREMIUM » :  
POUR CEUX QUI ONT ENVIE D’ALLER PLUS 
LOIN

Via un abonnement sans engagement de 29€/mois 
(accessible dans le menu), il est possible de profiter de 
tous les outils de la version “Starter” auxquels s’ajoutent 
des solutions concrètes qui simplifient la gestion des 
collections :

• Vendre, louer, prêter, échanger… des œuvres entre 
collectionneurs et amateurs ;

• Gérer sa collection d’œuvres, enregistrer les factures 
& certificats… ;

• Consulter les prix de vente des artistes pratiqués sur 
le marché de l’art ;

• Accéder aux publications réservées aux membres 
Premium ;

• Publier des annonces



TITRE 1- 3 lignes Modipsam 
quatemolut rectem hilicient et 
ad quia sit venitae volend

Portraits des passionnés d’Art 
qui dirigent Hubbub Art

SABINE BOTELLA, LA PRÉSIDENTE

Née en 1968, Sabine est issue d’une école supérieure de commerce.

Après un parcours de 20 ans dans les ressources humaines, elle vend 
son cabinet pour créer une galerie d’art orientée vers la découverte de 
nouveaux talents.

« Les 10 années que j ’a i  consacrées 
au  mét ie r  de  ga le r is te  m’ont  donné 
e n v i e  d e  r e d o n n e r  d u  s e n s  à  c e 
métier et de recentrer le discours sur 
l ’ar t .  I l  y  une vraie attente de la  par t 
des col lect ionneurs !  »

Sabine Botella

Loin des plateformes de vente en ligne, elle lance donc Hubbub Art, un 
projet de réseau social en phase avec les enjeux actuels.

GRÉGORY CAMPOS, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Né en 1989, Gregory est anthropologue de formation. Après un 
parcours de 7 ans dans le domaine commercial, il décide de retourner 
à ses amours pour l’Art.

Il intègre donc l’aventure Hubbub Art pour relever un challenge humain 
et culturel au plus proche de sa formation de départ : transmettre sa 
passion avec des mots simples et communicatifs.

«  Je  cons idère  que  l ’amour  de  l ’A r t 
se cul t ive ,  non pas tout  seul  mais  à 
plusieurs !  »

Grégory Campos

POUR EN SAVOIR PLUS

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

 https://www.facebook.com/hubbubart.reseausocial.
collectionneurs.oeuvresdart

 https://www.instagram.com/hubbubart/

 https://www.linkedin.com/in/sabine-botella-9a794170

CONTACT PRESSE

Sabine Botella

E-mail : sabine@hubbubart.com

Tel : 06 18 28 45 34

https://www.hubbubart.com
https://www.facebook.com/hubbubart.reseausocial.collectionneurs.oeuvresdart
https://www.facebook.com/hubbubart.reseausocial.collectionneurs.oeuvresdart
https://www.instagram.com/hubbubart/
https://www.linkedin.com/in/sabine-botella-9a794170
mailto:sabine@hubbubart.com

