
Galerie Mont-Blanc : les plus grands classiques de la 
peinture, à prix tout doux, grâce à des reproductions 

à l'huile qui ont un supplément d'âme 

Qui n’a pas rêvé d’exposer un jour dans son salon un tableau de Van Gogh, 
Kandinsky ou Gauguin ? De pouvoir admirer à sa guise ses œuvres favorites ? 

Ce désir un peu fou se heurte vite à la réalité : soit ces chefs d'œuvres sont exposés 
dans des musées, soit ils sont réservés à de rares collectionneurs, des privilégiés 
qui peuvent se permettre d'investir des sommes folles. A titre d'exemple, un petit 
tableau de Botticelli a été adjugé 92,2 millions de dollars en janvier dernier 
(source). 

Il existe bien sûr des posters ou des impressions mais le rendu est loin d'être 
suffisant : il manque le relief, les pigments, et tout ce qui donne une réelle 
dimension à une œuvre d'art. Une affiche ne procure pas la même émotion, elle ne 
partage pas la dimension essentielle de la peinture. 

Dans ce contexte, la Galerie Mont-Blanc se lance un challenge un peu fou : 
démocratiser l'art en proposant de très belles reproductions à la peinture à 
l’huile des plus beaux chefs-d’oeuvre de l’histoire de l’art, toutes créées à la 
main par de véritables artisans-peintres expérimentés.  

Avec un objectif : insuffler de la beauté, de l'émotion et du "waow" à tous les styles 
d’intérieur. 

 

La référence en reproductions d'œuvres d'art 

Lancée en 2020, la Galerie Mont-Blanc est à la fois : une galerie en ligne, un 
showroom à Genève, et désormais une galerie physique qui ouvrira cet été à 
Nice. 

Sa marque de fabrique : traiter chaque demande façon personnalisée de A à Z. 
Disponibles en trois tailles, les tableaux peuvent d'ailleurs être commandés sur-
mesure. 

https://www.lesechos.fr/patrimoine/investissements-plaisir/explications-sur-un-botticelli-a-922-millions-de-dollars-1286567
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Ils sont ensuite créés à la main par des artistes de talent, puis livrés en deux 
semaines montés sur un châssis en bois et accompagnés d'un certificat 
d'authenticité. Ainsi, chaque toile est unique. 

Le service client est aux petits soins pour répondre à toutes les demandes et 
conseiller les clients, tout en leur apportant des services adaptés. 

Les (grands) petits plus de la Galerie Mont-Blanc 
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Un service sur-mesure 

La Galerie Mont-Blanc peut reproduire absolument toutes les œuvres issues du 
domaine public. 

Une démarche éthique 

Toutes les peintures sont livrées montées sur un châssis en bois éco-responsable 
(FSC). Issues du commerce équitable (label Swiss Fair Trade), elles garantissent une 
relation gagnant-gagnant avec les partenaires de la galerie en Asie. 

Une garantie de qualité 

Chaque peinture est inspectée par un expert d’art, Jean-Sebastien Altmann, 
membre de la Chambre nationale des experts spécialisés qui délivre un certificat 
d’authenticité pour chaque œuvre expédiée. La Galerie a aussi instauré un 
partenariat avec Pierre Rosso Encadrement, un prestigieux encadreur de Genève. 

La Galerie Mont-Blanc dispose enfin d'un service après-vente réactif basé à 
Genève, et d'une politique « satisfait ou remboursé » sans détour. 

L'accessibilité 

Le prix proposé reste relativement bas pour des reproductions d'exception 
entièrement réalisées à la main par des artistes de talent. 

Zoom sur une sélection d'œuvres cultes pour sublimer son home 
sweet home 

Le Baiser - Gustav Klimt 

 



Il s'agit du travail le plus populaire de Gustav Klimt. Il peint cette œuvre entre 
1907 et 1908, à l'apogée de sa période dorée. 

L'œuvre présente un couple qui s'embrasse, dissimulé sous un immense drap d'or 
qui donne une dimension d'éternité au couple qu'elle enserre et protège : du côté 
de l'homme, on observe des symboles de force, de virilité et de masculinité; du 
côté de la femme, Klimt présente plutôt des symboles de féminité et de maternité. 

Prix : à partir de 269€ selon la taille de la toile et des options choisies (avec ou 
sans cadre). 

Amandier en fleurs - Vincent Van Gogh 

 

Vincent Van Gogh choisit de représenter les branches d'un amandier - l'un des 
arbres les plus précoces au printemps - pour symboliser l'éclosion d'une vie nouvelle, 
celle de son neveu aussi appelé Vincent. L'artiste s'inspire ici des estampes 
japonaises et accorde une attention inédite à chacune des fleurs peintes. 

Prix : à partir de 269€ selon la taille de la toile et des options choisies (avec ou 
sans cadre). 



 Jaune-Rouge-Bleu - Vassily Kandinsky 

 

On peut observer dans cette œuvre phare de Vassily Kandinsky la succession des 
trois couleurs primaires, jaune, rouge et bleu articulés de manière à créer une 
opposition entre la gauche et la droite. Un grand équilibre se dégage entre tous ces 
éléments. 

Prix : à partir de 269€ selon la taille de la toile et des options choisies (avec ou 
sans cadre). 

La Grande Vague de Kanagawa - Hokusai 
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Cette œuvre de Katsushika Hokusai est un symbole de la façon dont les Japonais 
ressentent la fragilité de leur pays, qui est soumis aux agressions de la nature. De 
l’infiniment grand à l’infiniment petit, la vague évoque un mouvement continu et 
perpétuel. Le bleu et le blanc sont clairement dissociés, les formes marquées d’un 
cerne noir caractéristique du style d’Hokusai, et l’équilibre est parfait entre les 
formes, les pleins et les vides. 

Prix : à partir de 269€ selon la taille de la toile et des options choisies (avec ou 
sans cadre). 

Témoignages de client.e.s 

Galerie Mont-Blanc est notée 9,9/10 sur AvisVérifiés. 

Voici un aperçu des témoignages laissés par les client.e.s : 

"Peinture d’excellente qualité. Le suivi de la commande pendant la réalisation et 
la livraison est très appréciable. Je recommande cette entreprise pour son 
professionnalisme et la qualité de la réalisation des peintures." 

"Qualité du tableau "le baiser" vraiment exceptionnelle. De plus les conseils qui 
m'ont été donnés pour le choix ont été très appréciés. Une enseigne à 
recommander absolument pour son sérieux." 

"Excellent service. Les collaborateurs sont à l'écoute du client et les délais 
toujours respectés. Très bonne qualité des produits. Rien à dire, je conseille 
sincèrement d'essayer au moins une fois ce service à tous les passionnés de 
peinture." 

"J'ai offert une reproduction du Baiser de Klimt à ma femme pour notre 
anniversaire de mariage. Elle était stupéfaite." 

"Tableau magnifique, le rendu des couleurs et l'épaisseur du trait sont très réussis 
et je ne me lasse pas de l'admirer comme si c'était l'original." 

 

 

 

 

 

 

 

 



A propos de la Galerie Mont-Blanc 

 

Derrière la Galerie Mont-Blanc, il y a trois entrepreneurs passionnés d'art. 

Ils ont eu l'idée de ce projet lors d'une discussion au bureau, lorsqu'ils étaient 
collègues de travail. Parce qu'ils déplorent un manque flagrant d'offre dans le 
domaine de la décoration murale, ils décident d'effectuer un sondage auprès de 
leurs connaissances et d'une centaine de personnes. 

Deux conclusions s'imposent : 

• La peinture à l’huile est le support que les gens préfèrent, pour ses reliefs, 
sa qualité artisanale et l'émotion qui s'en dégage. 

• Un grand nombre d'amateurs d'art se laisseraient volontiers tenter par une 
jolie reproduction de leurs œuvres favorites. 
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Vincent Baile, co-fondateur, souligne : 

Les chefs d’œuvres traversent les générations et continuent de passionner 
les gens. Pourquoi pas leurs copies fidèlement reproduites ? Via la Galerie 
Mont-Blanc, nous voulons offrir à tous la quintessence des œuvres originales 
et agir concrètement pour démocratiser l'accès à l'art. 

Le projet, né en décembre 2018, prendra plus d'un an à être concrétisé. En 2019, 
toute l'équipe est en effet partie dans plusieurs pays d'Asie pour aller à la 
rencontre de centaines d'artisans-peintres et effectuer une sélection rigoureuse. 

Début 2020, la Dream Team a lancé sa société et rencontré différentes personnes 
intéressées par cette aventure novatrice et riche de sens. L’intérêt suscité a 
permis d'effectuer rapidement une première levée de fond. 

Aujourd'hui, la Galerie Mont-Blanc souhaite développer de nouvelles collections 
pour compléter les reproductions de tableaux de maîtres. Elle projette notamment 
de proposer des collections exclusives en collaboration avec des artistes locaux et 
d'ouvrir une galerie physique à Nice cet été. L'accès au showroom en vieille ville de 
Genève est déjà possible sur rendez-vous (Rue de l’Évêché 1, 1204, Genève, Suisse). 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://galeriemontblanc.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/galeriemontblanc/ 

Instagram : https://www.instagram.com/galeriemontblanc/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/galeriemontblanc/ 

Contact Presse 

Vincent Baile 

E-mail : vincent.baile@galeriemontblanc.ch 

Tel : +41 22 552 25 01 
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