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ARTISTICS.COM 
Une plateforme web pour découvrir  
de nouveaux artistes et acheter leurs 
oeuvres en ligne sans pousser  
la porte d’une galerie 
 
Dédié à la promotion d’artistes vivants et à la vente 
de leurs œuvres en ligne, Artistics.com se donne 
pour objectif d’accompagner la « digitalisation » du 
marché de l’art et de répondre aux attentes d’une 
nouvelle génération de collectionneurs. 

 
Une récente étude réalisée par la société ArtTactic1 notait que « dans un monde où la technologie 
et le commerce en ligne sont en train de bouleverser toutes sortes de marchés, celui de l’art ne fait 
pas exception ». Les réponses données par les professionnels interrogés suggéraient par ailleurs 
« qu’une nouvelle génération d’acheteurs est en train d’apparaître, qui est tout à fait disposée à 
utiliser les réseaux de vente en ligne pour acquérir des œuvres d’art. » 
 
C’est dans ce contexte que s’inscrit le lancement du site Artistics.com, dont l’objectif est de 
permettre aux amateurs d’art - débutants ou éclairés - de découvrir de nouveaux artistes et 
d’acquérir leurs œuvres en quelques clics, et en toute confiance. 
 
La plateforme a été imaginée autour de deux principes fondateurs : 
• d’une part, rétablir un lien direct entre l’acheteur et l’artiste, de manière à redonner à cette 

rencontre toute son importance dans le plaisir de collectionner. Il est ainsi possible de pénétrer 
dans l’atelier de chaque artiste en visionnant la vidéo associée à son profil. L’artiste y présente 
sa démarche, avec ses propres mots, et expose son processus de création. 

• d’autre part, garantir un service client de première qualité, afin d’instaurer le rapport de 
confiance nécessaire à l’achat d’œuvres d’art en ligne. L’acheteur peut bénéficier d’un conseil 
téléphonique personnalisé avant et pendant son achat. Celui-ci est entièrement sécurisé et 
couvert par une garantie « satisfait ou remboursé » qui permet de retourner une œuvre dans 
un délai de deux semaines suivant sa réception, quel que soit le motif. Les œuvres sont 
expédiées partout dans le monde, directement depuis l’atelier de l’artiste. 

 
Au-delà de ces choix de départ, et face aux nombreux enjeux qui entourent le développement du 
commerce de l’art en ligne, Artistics.com se veut un laboratoire d’expérimentations, flexible et 
réactif, qui s’efforcera au cours de son développement d’anticiper les attentes d’un nouveau 
public d’amateurs d’art, tout en soutenant le travail d’artistes encore confidentiels. 
 
La plateforme compte pour l’heure une douzaine d’artistes, français et étrangers, pour la plupart 
indépendants. Ils sont sculpteurs (Pierre Yermia, Marine de Soos…), peintres (Hongyu Zhang, 
Jonathan Shearer…), photographe (Christian Houge) ou céramiste (François Debien). Tous 
ont été sélectionnés pour la maturité de leur démarche, qui témoigne à la fois d’une réelle 
recherche esthétique et d’une totale maîtrise de leur médium de prédilection. De nombreux autres 
artistes viendront les rejoindre dans les prochains mois afin de constituer une offre diversifiée de 
plusieurs milliers d’œuvres d’art. 

                                                
1 Hiscox Report: Online Art Trade 2013, avril 2013. http://bit.ly/ZkSRXj 
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À propos de Sonia Rameau, fondatrice d’Artistics.com : 
 
Sonia Rameau a passé plus de dix ans à faire du conseil stratégique auprès de start-up Internet. 
Entre 2001 et 2009, elle a participé au développement de Notrefamille.com (Genealogie.com & 
Cadeaux.com), dont elle a été Directeur Général adjoint. Elle est également associée fondateur de 
Youscribe.com et a participé à son lancement. Sonia a parallèlement initié une collection de 
sculptures, un art qu’elle pratique par ailleurs à titre personnel depuis de nombreuses années.  
Ce double parcours l’a décidée à lancer en octobre 2013 la plateforme Artistics, à un moment où 
la rencontre entre le marché de l’art et le commerce en ligne semble ouvrir la voie à des initiatives 
innovantes. 
 
WWW.ARTISTICS.COM 
 

  
Torse I, Elvire Ferle Untitled 16 - Shadow Within, Christian Houge 

  

  
NO.156, Hongyu Zhang Trois grandes figures debout I, Pierre Yermia 

 


