



Qu'est-ce qu'ARTSY ? 

ARTSY (www.artsy.net) est la deuxième plus grande plateforme artistique au monde, après 
Sotheby's et avant Christie's. Avec plus d'un million d'acheteurs vérifiés, ARTSY offre une 
occasion unique de présenter vos œuvres d'art au public et aux acheteurs potentiels. Seules les 
galeries sont autorisées à publier des œuvres d'art sur ARTSY. Avec ARTBOX.PROJECTS, vous 
avez maintenant la possibilité de présenter vos œuvres d'art par l'intermédiaire de notre galerie 
sur ARTSY ! 

A quoi ressemble une présentation sur ARTSY ? 
 
Vous pouvez voir ici un exemple de présentation d'un artiste sur ARTSY : 

https://www.artsy.net/artist/noah-deledda


Wichtige Daten: 

• Anmeldeschluss: 15 Juli 2020 

ARTSY 
KEY FACTS

https://www.artsy.net/artist/noah-deledda


Comment puis-je exposer mes œuvres sur ARTSY via ARTBOX.PROJECTS ? 

Si vous vous inscrivez à l'ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0, vous avez la possibilité de sélectionner " 
Montrer les œuvres d'art sur ARTSY " comme service supplémentaire dans le formulaire 
d'inscription. Ce service supplémentaire coûte CHF 200. Si vous choisissez ce service 
supplémentaire, toutes les œuvres d'art que vous inscrivez à ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0 dans 
ce formulaire d'inscription seront exposées sur ARTSY (www.artsy.net) pendant un an. Peu 
importe le nombre d'œuvres d'art que vous inscrivez, le prix de 200,00 CHF restera toujours le 
même. Vous pouvez inscrire jusqu'à 7 œuvres à la fois pour ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0 dans 
un seul formulaire d'inscription. Si vous souhaitez inscrire d'autres œuvres et remplir un deuxième 
formulaire, vous n'avez pas à payer à nouveau les 200 CHF, ces œuvres seront également 
exposées sur ARTSY. 

IMPORTANT : 

• Seules les œuvres d'art que vous aurez enregistrées pour ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0 seront 
présentées sur ARTSY. Il n'est pas possible d'ajouter ou d'échanger des images après la date 
limite d'inscription du projet ! 

• Le service pour ARTSY n'est valable que pour un seul projet artistique à la fois. 

Combien de temps mon œuvre sera-t-elle exposée sur ARTSY ? 

Votre œuvre sera exposée sur ARTSY pendant un an. Si une œuvre d'art est vendue sur ARTSY 
pendant cette période, 100 % du prix de vente vous revient. Nous ne prenons pas de commission 
sur les œuvres d'art vendues par l'intermédiaire d'ARTSY. Si vous vendez une œuvre d'art, vous 
pouvez décider que nous devons la mettre en "non vente" ou la retirer du site, mais l'œuvre d'art 
ne peut pas être échangée.


