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►Présentation du concept 
 
Les galeries ZEF 
Nous souhaitons à travers ce projet faciliter l’insertion dans le milieu professionnel des étudiants aux propensions 
artistiques. Le constat est alarmant, se faire un nom est un exercice périlleux pour qui aspire à vivre de son “art”, 
vivre de ses créations nous semble impossible pour nous qui sommes encore dans le cadre rassurant des études. 
On remarque que petit à petit, notre pays tente de retrouver une capacité à faire de son propre territoire un lieu 
d’expérimentations artistiques, un lieu d’aventures humaines et collectives (ceci étant encore plus notable ici, à 
Rennes). Notre projet est ancré dans ce constat et répond à cette envie d’offrir un regard nouveau sur l’art, ses 
formes, ses évolutions et ses innovations. Il sera également un moyen pour les étudiants de se faire connaître et 
reconnaître avant d’entrer pleinement dans le monde professionnel et d’y percer. 
Concrètement, notre projet prendra la forme de deux galeries spécialisées dans les formes d’arts émergents sous 
l’ère numérique. Elles permettront la mise en valeur de projets personnels d’étudiants européens qui ont de grandes 
idées nouvelles, freinées par leur méconnaissance du marché, par leurs faiblesses professionnelles et par un 
manque de ressources et de soutien. Nous entendons par art émergent : les hybridations (association de techniques 
artisanales et nouvelles, exemple de la sérigraphie alliée à la réalité augmentée etc.), l’art interactif,, vidéo, musique, 
vidéo ludique etc. 
 
Notre galerie physique implantée à Rennes est dite de premier “marché” puisque nous mettons en avant et 
proposons à la vente et à la location des œuvres ainsi que des expositions provenant directement de l’artiste ou de 
son atelier. 
Nous serons également qualifiés de galerie “de promotion” , nous nous emploierons à mettre en avant de nouveaux 
créateurs. L’art qui nous concerne est un art abordable,  nos gammes de prix (entre 1 et 10000 euros) permettant 
l'accessibilité aux œuvres à un grand nombre. 
 
Il sera  également développé un second système permettant de suivre l’évolution de ces jeunes artistes. Cette 
galerie digitale adaptable sur tablette, smartphone et ordinateur utilisera les coordonnées GPS (foursquare), 
instagram, twitter et autres “datas” propres aux artistes, à chacune de leurs œuvres, aux visiteurs passionnés, aux 
représentants de structures culturelles et artistiques. Tout cela afin de permettre à la manière des techniques de data 
visualisation, de suivre la progression de toutes les parties prenantes et leur évolution géographique et créative. 
Nous nous emploierons donc à proposer aux visiteurs une plate-forme communautaire qui permet l’interaction avec 
les œuvres auxquelles nous croyons, les artistes qui nous interpellent. Ils seront directement confrontés à des 
œuvres qu’ils n’auraient peut être jamais croisées sans notre intervention. Si les galeristes traditionnels sortent les 
artistes de leurs régions conquises, nous nous attachons à les mettre en avant bien en amont.  
 
Ces deux galeries sont aussi un moyen pour nous de révéler et faire dialoguer les frontières entre les différents 
acteurs du marché de l’art contemporain. Leurs avis que  nous avons pu consulter à la rédaction de ce dossier 
insistent sur la grande importance de l’échange avec les artistes dans la construction de leur propre vision de l’art. 
Pourquoi ne pas partager cette richesse à l’aide des outils que nous offrent les NTIC ? 
Nos clients et visiteurs seront inclus dans ces échanges ordinairement réalisés en privé. C’est ainsi que nous avons 
pensé notre plate-forme virtuelle. 
 
À l’instar des galeries œuvrant dans la sphère de l’art contemporain, il s’agit pour nous de capter la tendance, 
d’anticiper les modes à venir pour cerner au mieux l’originalité des créations offertes par les étudiants. Pour y 
parvenir, une veille permanente sera nécessaire. Dans le futur, avec la reconnaissance de notre action et de notre 
structure, nous souhaitons organiser des commissions de sélection de candidatures dans le but de voir croître notre 
communauté représentée et soudée autour de galeries physiques et digitales. 
 
La galerie physique 
Située à Rennes, d’une superficie comprise entre 60 et 100 m², elle permettra de mettre en avant des projets divers 
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réalisés par des étudiants européens : 
- présenter des projets et œuvres aboutis  
- présenter des concepts d’exposition (2 ou 3 modules) 
- présenter des œuvres en cours de réalisation 
- vendre des éditions sur supports papiers ou numériques 
- soutenir des événements ponctuels (vernissages, soirées d’accueil, workshops, conférences) 
 
 
La galerie digitale - le lieu de vie de notre communauté 
Située sur internet via un nom de domaine déposé, conceptualisée par nos soins et développée par un tiers, elle 
permettra sous la forme d’une cartographie de data, l’élaboration d’une communauté. La galerie fera l’objet d’un 
abonnement. 
 Si le visiteur ne souscrit à aucun forfait, la galerie web permettra de : 
- présenter sous un système de cartographie dynamique les data relatives aux artistes (villes et structures dans 
lesquelles ils ont exposé, position GPS en temps réel, comptes de micro blogging et autres systèmes de réseaux 
sociaux : foursquare, twitter, facebook, flikr, reddit, site personnel, blog personnel...)  
- présenter sous un système de cartographie dynamique les data relatives aux œuvres qui ont transité par notre 
structure physique (noms, caractéristiques, présentation ou reproduction digitale, lieu de résidence, historique...) 
 
 Si le visiteur souscrit à un abonnement, la galerie web permettra en plus : 
- de proposer via un chat une interaction complète entre tous les acteurs du monde de l’art numérique : 
professionnels de l’art et la culture, artistes, passionnés, collectionneurs et nous, membres de la galerie 
- aux visiteurs de proposer leurs propres concepts artistiques 
- aux visiteurs/artistes de trouver les compétences nécessaires afin de voir aboutir leurs projets (collaboration entre 
artistes présents sur le board) 
- présenter notre veille permanente de l’art numérique, nos coups de cœur, coups de pouce, les technologies, les 
artistes, les projets, les focus sur les acteurs de cette forme d’art 
- la possibilité de louer ou acheter les œuvres présentées 

 
 
Zef ? 
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Le zef est ici  un mouvement sud-africain. Terme afrikaan désignant une culture alternative qui met en avant la 
pauvreté comme moteur. Le zef ne fait pas dans la complaisance. La pauvreté est ici un moyen de surmonter, 
transcender sa classe sociale pour aller le plus haut possible. “You’re poor, but fancy”.  Harmony Korine  pourrait 
selon nous représenter ce mouvement pour le grand public. 
 
 
►La valeur 
 
La proposition de valeur 
Saturé de messages publicitaires et moins sensible à la consommation de masse, le comportement du 
consommateur a évolué. Il cherche, réfléchit, compare et revendique son droit d’expression. 
Sans aucune proposition de valeur, les consommateurs ne comprennent pas pourquoi ils devraient alors devenir 
clients. En l’absence de cette notion primordiale, la décision d’achat sera motivée le plus généralement  par le prix. 
Alors pourquoi les professionnels de la culture, de l’art, les collectionneurs et artistes devraient-ils nous accorder leur 
confiance, s’entendre ou plus prosaïquement faire affaire avec nous? 
L’apport de notre structure est évidemment culturel et social. Si nous souhaitons tendre la main aux jeunes créateurs, 
nous avons propension à mettre en avant les efforts culturels d’une région, ses structures, pour un rayonnement 
international rendu possible grâce aux évolutions conduites dans les NTIC. 
 
Déconnecté des prescripteurs de tendances, le passionné s’épanouit. Notre vecteur d’innovation est le fait d’apporter 
notre regard d’expert dans un domaine où le marteau ne fait pas encore loi. En effet, la prescription de l’innovation 
n’est pas le synonyme de prix exorbitant. L'intérêt de la découverte de procédés créatifs nouveaux c’est qu’ils sont 
abordables à la fois au niveau prix qu’au niveau de l’intérêt qu’on lui porte. 
Cet art est souvent ludique, dépouillé de toute forme d’élitisme, il plaît autant aux amateurs comme aux passionnés 
et a souvent bonne presse. On observe alors un élan vers l’art numérique identifiable au récent succès de XYZT 
présenté cette année aux Champs Libres. 
Nous voulons  révéler et faire dialoguer les frontières établies par la fonction de galeriste, que tous les acteurs 
puissent échanger. Nous ne serons plus l’interlocuteur privilégié des artistes.  Ce que nous délivrons c’est un 
soutien concret à l’innovation dans l’art qui nous passionne. 
 
Notre offre est enrichie par une aide à l’échelle européenne aux jeunes créateurs et l'aboutissement d’une 
communauté tournée vers le futur d’un art qui est encore à ses balbutiements. 
Nous proposons également une valeur orientée vers le consommateur final : nous souhaitons apporter un sens 
social, expérientiel à nos structures et les inscrire dans l'histoire de l’art. Il s’agit pour nous d’humaniser et de 
concrétiser l’effort d’un tel engagement, voir sa participation en lien direct avec l'évolution d’une forme d’art en 
constante progression. Tout ceci étant rendu possible grâce à notre galerie digitale. 
Enfin, nous proposons une valeur vers l’artiste engagé : donner un sens à ses projets personnels, sa passion, 
concrétiser ses ambitions et se voir inscrire de façon durable et remarquée dans l’histoire d’un art en mouvement. 
Nous souhaitons donc présenter et soutenir l’innovation dans les arts numériques émergents dans ce souci de 
rafraîchir une activité artistique. 
 
 
Valeur perçue 
Les artistes percevront notre intervention comme un accompagnement sur le long terme de leur carrière dans les 
domaines financier, juridique, artistique etc.  
Si de nombreux galeristes à l’instar de Gilles Dayan ont assis leur notoriété sur la proximité du luxe et du clinquant 
recherchant les lieux les plus emblématiques du luxe, nous souhaitons nous distinguer dès notre choix de lieu pour la 
galerie. Nous souhaitons réellement nous affranchir de tout élitisme et cela passe par le choix géographique de notre 
structure physique.  
Nous souhaitons nous rapprocher de l’esprit d’atelier, celui qui animait les demi fous à la fin des 80’s. Nous sommes 
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les enfants de Kiki Picasso et consorts, ces personnalités qui par leur audace ont animé le paysage artistique 
français. 
Le choix du lieu est donc important et c’est pour cela que nous avons pris la décision d’exister sur internet. C’est un 
endroit d’échanges directs, dépouillés de toutes considérations sociales. 
Les autres visiteurs de nos structures percevront notre valeur comme un soutien à la jeunesse créative, une 
implication dans une histoire de l’art nouvelle, l’éradication des frontières entre les acteurs et passionnés de cette 
forme d’art et un pari sur un art novateur qu’ils apprécient autant que nous. 
 
 
Livraison de la valeur 
La  livraison de l’innovation est assurée par notre passion, la veille permanente, nos connaissances technologiques et 
les réseaux virtuels que nous avons pu construire en amont grâce aux solutions de micro blogging et réseaux 
pseudo-sociaux. 
Nous livrons notre passion, notre veille permanente à une communauté par l’intermédiaire de notre maîtrise 
technologique cristallisée autour de la création de cette galerie digitale. 
C’est ici que notre conception innovante de l’art fera écho aux idées, commentaires, projets ; échanges des autres 
membres de notre communauté “virtuelle”. Nous prouvons encore une fois une certaine aptitude à concevoir et 
produire une solution avec peu d’intermédiaires. 
 
 
Il est primordial de proposer une valeur durable pour les utilisateurs et pour soi 
- Avec notre galerie numérique , nous nous adressons à des passionnés, des professionnels, des acteurs du milieu 
artistique. Ils sont, de part le monde, connus et reconnus. 
- Avec notre galerie physique , nous nous adressons au même public mais dans un périmètre géographique réduit 
(200 km) et donc pas forcément connecté. Mais ces acteurs sont primordiaux dans l’établissement d’un réseau 
pérenne. Pour s’ouvrir à l’étranger, il est nécessaire d’avoir une assise locale solide. Notre but est de mettre en avant 
les formes nouvelles d’art numérique dans une région ouverte, favorable à cette forme d’art. Si nous parvenons à 
contribuer à l’ouverture culturelle d’une région, dialoguer et s’entendre avec les acteurs locaux, s’engager ensemble 
dans un élan pour un renouveau culturel et artistique, nous serons plus enclin à partager notre impact, notre travail et 
nos découvertes sur le média qu’est internet. 
Nous voulons révéler et faire dialoguer les frontières établies par la fonction de galeriste, nous voulons que tous les 
acteurs puissent échanger. Notre rôle sera d’apporter les bons artistes aux personnes concernées par leur art. 
Nous ne serons plus l’interlocuteur privilégié des artistes. 
Nous offrons un soutien à l’innovation dans l’art, notre offre est enrichie par une aide européenne aux jeunes 
créateurs et l'aboutissement d’une communauté tournée vers le futur. 
 
Proposition d’une valeur vers le consommateur  final : donner un sens social, inscrit dans l’histoire de l’art 
aux achats, c’est aussi le moyen d’humaniser et de concrétiser l’effort d’un tel achat, voir sa participation en 
lien direct avec l'évolution d’une forme d’art en constante progression. 
 
Proposition de valeur  vers l’artiste engagé : donner un sens à ses projets personnels, concrétiser ses 
ambitions et se voir inscrire aussi dans l’histoire d’un art en mouvement. 
 
Nous sommes inscrit dans le premier marché des œuvres d’art, nous ne suivons pas le vecteur du luxe et nous nous 
inscrivons dans le marché dit à “ -5000 euros” de l’œuvre ouvert aux acheteurs/ collectionneurs CSP+, 
professionnels de l’art et la culture et passionnés/collectionneurs. 
Nous nous ouvrons au marché mondial (collectionneurs sur la plateforme virtuelle) et régional (professionnels inscrits 
dans le territoire artistique et culturel de notre galerie physique) 
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Comment faire accepter et distribuer cette valeur? 
Il nous faut apparaître comme des passionnés, s’inscrire dans une pratique culturelle et innovante dans un parcours 
culturel et vivre sur les deux tableaux. S’inscrire et apparaître dans d’autres laboratoires créatifs du web (arte lab, 
arte futur, spamm...) pour s’afficher comme élément nouveau, mettre en avant notre double dimension, se consolider 
dans un parcours national de galeries innovantes, rencontrer les galeries influentes, surprendre en permanence en 
changeant radicalement notre offre. 
Passer de la robotique au vidéoludique, de l’installation aux arts hybrides impliquant de la sérigraphie, de la gravure 
etc. Il nous faut être en avance sur la presse spécialisées et ses ersatz présents sur le web. Nous devons être en 
avance et cela implique une veille qui transpirera dans nos expositions. 
Il est également nécessaire d’appliquer et penser en amont une collaboration étroite avec les écoles : obligation de 
proposer une insertion professionnelle après les études; consulter les primo-accesseurs, très présents dans la 
sphère de l’art numérique, penser une campagne de promotion sur le web avec des prescripteurs afin de valider 
l’originalité technologique de notre solution : korben, freepod etc. 
Enfin, la mise en valeur de la galerie virtuelle devra être effective dans notre galerie physique, il nous faut inscrire la 
présence de notre galerie physique comme un élément majeur de l’activité culturelle et touristique et 
laisser notre structure ouverte pour des festivals ( Maintenant à Rennes, Ososphère à Toulouse etc.) 
 
 
►L’encastrement social, économique et culturel du projet 
 
Les galeries de premier marché françaises en 2013 
Si l’art contemporain représente 13% des produits de vente de l’art à l’international en 2012-2013, le marché français 
n’est pas en reste. Autrefois ancré dans une offre locale, l’art contemporain français s’exporte, profitant aujourd’hui 
des facilités du web. 
Mais le constat  reste alarmant dans notre pays, de nombreuses galeries déposent le bilan, certains décrivent un 
climat malsain, une fiscalité étouffante et une hégémonie des hyper-galeries qui ne cesse de croître. 
Cette dernière marque durement aujourd’hui le marché de l’art haut de gamme, mais notre structure aussi ambitieuse 
qu’elle puisse être ne couvrira pas ce champs de vente. Aussi, il ne sera pas pertinent de considérer ce type de 
galerie dans la suite de nos analyses. Nous tenterons de trouver des solutions aux problèmes financiers, de “climat” 
tout en utilisant au mieux les outils à notre disposition dont l’Internet. 
Prenant en compte le nombre d’œuvres vendues à moins de 5000 euros, Artprice a noté une hausse de plus de 
131% en six ans. Et comme la forme d’art que nous souhaitons défendre favorise les multiples ( dématérialisation, 
copie...), nous observons ici un champ d’opportunités non négligeable. 
 
 
Une vision du métier de galeriste : thématisation et marché de niche 
Notre objectif est de mettre l’accent sur les nouvelles formes d’expression des artistes en herbe européens. 
Thématiser nos présentations par pays, cela a un écho dans le monde de l’art. On a souvent opposé la typographie 
italienne et suisse. Les affiches minimalistes polonaises sont reconnaissables au premier coup d’œil. Si les frontières 
physiques tendent à disparaître, dans l’art, la culture même d’un pays imprègne l’œuvre. De plus, il est fréquent de 
retrouver dans la presse spécialisée des dossiers insistant sur les travaux d’étudiants du monde entier. Ainsi le 
magazine Juxtapoz  a récemment rédigé une enquête sur les aspirants illustrateurs japonais. Nous allons donc 
thématiser nos expositions ponctuelles. 
Par exemple, nous pourrions sur une période de trois mois élaborer la présentation d’œuvres d’étudiants polonais 
puis une exposition sur les artistes numériques français pourra lui succéder et ainsi de suite. 
 
La thématisation pourrait donc s’opérer selon les pays mais il est également envisageable de présenter des œuvres 
issues d’une même technique, d’un même outil, d’un mode similaire etc. 
Nous souhaitons appliquer ici les conseils de la galeriste et auteur Marie-Claire Marsan qui propose dans son 
ouvrage la galerie d’art , la spécialisation comme outil à la pérennité d’une galerie. 
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Il faut proposer un regard singulier à nos visiteurs, que nos choix d’artistes et nos collaborations reflètent une âme, 
une identité propre à notre travail. 
On pourrait parler alors de marché de niche mais il faut le penser sans l’aspect négatif du terme. En effet, il s’agit du 
pan de l’art contemporain le plus ouvert. Si l’on se retrouve circonspect devant la vacuité qu’offre une œuvre de 
J.Koons ou Basquiat, ici l’artiste invite le tout venant à interagir, s’amuser parfois avec son œuvre. L’expérience est 
plus agréable, souvent bien reçue, parfois amusante ou troublante, le plus grand nombre s’y retrouve sans pour 
autant percevoir la portée symbolique de l’œuvre. 
 
 
Les aspirants artistes en France et en Europe 
En 2006,on dénombrait 686 400 étudiants de l’enseignement supérieur en art dans l’Europe soit 3.9% de la part 
totale des étudiants de l’enseignement supérieur. 
La France est un vivier et dispose d’une population de futurs artistes (1,5% des étudiants français dans le supérieur) 
qui semble satisfaisante dans la concurrence européenne.  
La France et l’Europe assurent donc une offre importante. Il est alors nécessaire d’apprécier si cette masse de 
créatifs a propension à se rapprocher des formes d’art qui nous intéressent. 
 
 
L’évolution des arts à l’ère du numérique en France 
L’essor des festivals consacrés en France et dans notre région d’implantation, l’émergence de créateurs, la création 
de multiples fablabs dans les universités et ailleurs, le succès des formations arduino et workshops dédiés à la 
création numérique sont autant d’atouts et témoins d’un engouement naissant et grandissant pour un public large 
dans notre pays.  
L’outil numérique n’est plus l'apanage des ingénieurs, on voit fleurir des initiations à arduino, raspberry pi etc. Un bref 
coup d’œil sur le succès mérité de l’exposition XYZT présenté l’année dernière à Rennes nous le confirme.  
“Laurent Chicoineau a accueilli en 2011 à La Casemate la création de l'exposition XYZT, Les paysages abstraits, de 
la compagnie Adrien M / Claire B, que près de 8000 visiteurs avaient pu découvrir tout au long des 3 mois 
d'exploitation.  L'exposition rentre aujourd'hui d'Argentine où elle était présentée au Centre Culturel San martin de 
Buenos Aires (avec le soutien de l'Institut Français), et sera au Planétarium de Vaulx-en-Velin d'octobre à janvier 
2014.” 
 
 
Une galerie tournée vers l’avenir 
Il est à noter un vieillissement évident de la population, et l’art s’enferme, s’engonce ainsi dans une forme d'apathie, 
offrant aux passionnés de plus en plus âgés et enrichis, une culture figée. 
L’annonce de la foire Art Paris 2013  est pessimiste, si les galeries continuent de rester perméables au changement, 
la profession va décliner au profit des hyper-galeries. Il faut changer, grandir, mais grandir comment ?  
De nombreux galeristes ont retrouvé un renouveau, un second souffle dans l’art contemporain urbain mais la “vague 
de fraîcheur” passe. Le street art que l’on propose en galerie est une forme établie qui suit désormais des codes et 
des règles.  
Les termes sont des indices, lorsqu’une galerie propose les œuvres de Tanc comme œuvres “de l’art séquentiel 
street art” . Lorsque de nouveaux termes apparaissent et s‘emploient dans le “milieu” pour s’en extraire, ils sont le 
témoin d’une acceptation.  Bien qu’il reste encore de belles initiatives, le renouveau se ressent et se retrouve 
aujourd’hui dans l’art numérique sous toutes ses formes. 
Si nous élaborons une valorisation de l’art numérique au début de notre activité, notre structure se devra de rester 
attentive à cette forme d’art et si son destin nous apparaît alors similaire à celui de l’art contemporain urbain, il nous 
faudra nous adapter. 
 
 
▲La galerie physique  
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►Le statut de la galerie physique ZEF 
  
Activité de notre galerie 
C'est une galerie d'expo/vente des œuvres d'art. Nous faisons partie des galeries dites de premier marché. Les 
œuvres que nous exposons proviennent directement de l'artiste ou de son atelier et n'ont encore jamais fait l'objet 
d'une transaction commerciale. Une galerie dites "de second marché" vend des œuvres déjà commercialisées. Au vu 
de ces détails primordiaux nous pouvons commencer l'élaboration et les choix dans notre partie juridique. 
  
 
Statut juridique : Pourquoi une SARL ? 
Afin de respecter le partenariat des 2 personnes engagées dans cette aventure, le statut qu'il nous semblait le mieux 
convenir est la SARL. En effet ce statut permet d'avoir au minimum 2 associés dans une structure dont l'un des deux 
est le gérant. L'apport en capital social est établi librement par les associés par rapport à leur statut. Ces apports 
peuvent être en numéraire, en nature (tout autre bien qu'une somme d'argent) ou en industrie ce qui laisse une 
grande liberté dans la construction de notre structure. 
Le capital que l'on aura réussi à réunir pour notre galerie devra par la suite être divisé en parts sociales réparties 
entre les associés proportionnellement à leurs apports. 
Ce statut est sécuritaire, il n'engage pas nos biens personnels et il se trouve que près de 53% des galeries d'art 
françaises sont enregistrées en SARL. Au vu de ce dernier argument nous avons tout naturellement choisi ce statut 
juridique. 
  
 
Le rôle des intervenants 
Les deux associés, l'associé gérant inclus, seront souvent en déplacement. Ils se répartiront le travail de la recherche 
d'artistes et de professionnels. 
 En effet, le premier associé devra partir à la conquête des professionnels, leur faire part de nos projets, de les 
intéresser à nos artistes, les convaincre de rejoindre notre réseau afin d'avoir accès à un grand nombre d'étudiants 
prometteurs. 
À l'inverse, le deuxième associé devra chercher les œuvres et leurs créateurs en contactant les écoles pour avoir 
accès aux étudiants en art numérique les plus talentueux et réaliser une veille sur internet et ainsi détecter les talents 
de demain. Pour s'ancrer dans la conscience collective plus facilement et avoir accès aux étudiants nous 
organiserons des évènements divertissants. Le but étant d'organiser des journées ou des soirées de rencontre entre 
nous et les étudiants et ainsi faire connaître notre label de manière plaisante. 
En d'autres termes, les associés au projet se constitueront un véritable carnet d'adresses. 
Quand notre notoriété sera faite, la recherche d'artistes et de professionnels s'amenuisera et le rôle des associés 
évoluera. Ils devront alors organiser toute la logistique autour des œuvres et les problèmes qu’elle engendre (respect 
de l'œuvre lors de son installation, précaution lors de son déplacement, accompagnement des artistes pour leurs 
échanges avec les professionnels...). 
En ce qui concerne le salarié, il assurera plusieurs postes autour les galeries physique et virtuelle. Tout d'abord il 
effectuera une permanence à la galerie aux horaires d'ouverture et ainsi accueillera les visiteurs, les guidera dans la 
visite, répondra aux questions s'il y en a. Puis ce salarié prendra en charge aux mêmes horaires, la maintenance du 
site internet en garantissant une actualisation journalière des données sur le web et il répondra aux questions des 
utilisateurs du forum. Par rapport au forum se trouvant sur notre plate-forme, il faudra obligatoirement un modérateur, 
c'est à dire une personne qui lira les commentaires de nos internautes et veillera à ne pas laisser paraître des 
discussions déviantes. Ce poste ne peut être laissé de côté, il est primordial pour que notre site ait une image 
sérieuse. Nous avons pensé faire appel à un prestataire qui agirait ponctuellement. Toutefois, cette modération 
demande une gestion quotidienne. Il nous a semblé judicieux d'installer ce même salarié contractuel, pluridisciplinaire 
qui pourrait nous assurer une modération et ainsi accroître la crédibilité de notre forum.  
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Droits et devoirs de chacun 
 
 - L'Associé Gérant  
Le gérant de notre galerie est associé au régime des travailleurs non-salariés car il est majoritaire dans la structure. Il 
peut accomplir tout acte de gestion dans l'intérêt de la société comme les actes administratifs (calcul de la TVA...). 
De ce fait, il est responsable des éventuelles erreurs de gestion  de comptabilité et il est également responsable 
pénalement et civilement au nom de la société. 
Suite aux déclarations précédentes, il se doit d'apporter 51% des parts sociales puisqu'il est majoritaire. 
Dans la logique de son statut, le gérant signera le contrat de notre salarié et il l'embauchera au nom de la société. 
Sur le même principe, c'est lui qui pourra entamer des procédures en justice s'il y a lieu, toujours au nom de la 
société. Il se doit également d'assurer l'information de ses associés. 
Dans la cas d'une SARL, le gérant est dans l'obligation de tenir 2 types d'assemblées, l'AGO (Assemblée générale 
ordinaire) et l'AGE (Assemblée générale extraordinaire). Annuellement, nous organiserons donc une AGO pour 
évoquer les comptes de la société, la nomination et la révocation du gérant ainsi que sa rémunération. Toutefois, si 
nous souhaitons prendre une décision entraînant une modification des statuts nous organiserons  alors une 
Assemblée Générale Extraordinaire. Il est à noter que lors de ces assemblées, le club des investisseurs des Cigales, 
qui nous aides grâce à des apport en capital, sera présent lors de ces réunion car il est associé à notre projet.  
  
 - Le deuxième associé  
Le deuxième associé de notre structure a un droit de regard sur la gestion de l'entreprise du gérant, car il participe 
activement au fonctionnement de la société. 
L'associé a le droit de participer aux assemblées générales qui sont organisées par le gérant. Si l'associé ne peut 
pas participer à l'assemblée il doit se faire représenter. Dans la rédaction de nos statuts, nous stipulerons que le 
salarié est celui qui pourra représenter l'associé s'il est absent. 
De manière générale, l'associé a le droit d'avoir accès aux informations qui concerne la société (rapports des 
assemblées, documents liés à la gestion de l'entreprise, ...) 
Enfin compte tenu de ses devoirs et obligations fondamentales, l'associé doit libérer ses parts sociales prévues pour 
l'entreprise. S'il y a manquement à ce devoir,  il pourra alors être poursuivi en paiement par le gérant de notre 
structure au nom de la société de ce fait il a une responsabilité face à la société qui s'élève à hauteur de ses apports. 
  
 - Le salarié 
Le salarié est soumis à un contrat de travail, il a donc comme obligations seulement celles décrites dans ce contrat. 
S'il ne le respecte pas, une rupture de ce contrat est possible. Toutefois l'employeur a également des obligations 
envers celui-ci, comme lui verser un salaire à hauteur de la somme fixée dans le contrat, égale au SMIC horaire au 
départ de notre activité. Si l'exercice de notre galerie se porte bien, il sera envisageable de faire évoluer sa 
rémunération selon l'état financier de notre structure. Le gérant doit aussi prévoir des conditions de travail décentes 
pour son salarié. 
À la fin de sa journée, le salarié doit s'engager à mettre en marche le dispositif de sécurité (alarmes, caméras) et 
mettre les œuvres les plus précieuses en réserve. En cas de manquement à ces règles, il sera tenu pour 
responsable des dégradations ou vols éventuels. 
  
 
La cession des parts sociales 
Les parts sociales d'une SARL ne peuvent être cédées à un tiers étranger à la société seulement si la majorité des 
associés sont d'accord. Il faut que cette majorité représente au moins la moitié des parts sociales. Dans notre cas, 
c'est le gérant qui décidera de cette cession car il est majoritaire dans la société et représente à lui tout seul plus de 
la moitié des parts sociales. Donc si l'associé minoritaire veut quitter la structure, il doit se soumettre au jugement du 
gérant. 
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En ce qui concerne la cession des parts entre associés, elles sont libres. Cependant, les statuts peuvent prévoir une 
permission d'organiser la cession dans les mêmes conditions de majorité que pour les tiers. Dans notre galerie, les 
associés étant au nombre de 2 la cession des parts peut se faire par consentement mutuel, toutefois s'il y a 
désaccord et que l'associé minoritaire veut plus de parts  c'est alors le gérant majoritaire qui tranchera, comme le 
prévoit les statuts. 
  
 
La rémunération du gérant 
Dans notre société, le gérant est l'instigateur du projet. Il a été désigné par accord commun entre les deux associés 
selon les qualifications de chacun. Au même rang que le deuxième associé, il touchera une rémunération seulement 
quand la SARL réalisera un bénéfice. En fonction des recettes futures, ils décideront de se répartir le bénéfice entre 
eux ou d'en réinvestir une partie dans la société afin de lui assurer un fond de roulement. 
  
 
CPGA 
Il faut noter que pour toutes les questions importantes que nous nous poserons au sujet du développement de notre 
galerie, nous nous adresserons au Comité professionnel des galeries d'art (CPGA). Il représente les galeries d'art 
françaises auprès des pouvoirs publics et plus largement, il assure un rôle de conseil auprès des nouveaux galéristes 
et sert de modérateur auprès des professionnels de l'art. 
 
La galerie d’art et les démarches juridiques 
- Elle doit faire l'objet d'un déclaration d'existence. Cette déclaration doit être faite auprès de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie (CCI)  afin d'avoir l'immatriculation au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) . 
- L'enregistrement de la structure est assorti de la désignation du code NAF  qui caractérise l'activité principale de la 
galerie : Notre Code NAF : 47 78 C pour l'art contemporain 
- En tant qu’entreprise, nous avons l’obligation légale de verser une contribution auprès d'un organisme paritaire 
collecteur agréé (OPCA) . Le montant de la contribution pour les entreprises de moins de 10 salariés est 0,55% de la 
masse salariale annuelle brute. Cette cotisation permet de former les salariés de l'organisme et ainsi les autoriser à 
percevoir un salaire tout en étant en formation. Des aides sont apportées par l'OPCA  pour payer le salarié. Si un tel 
cas se présente et qu'un salarié de la galerie souhaite se former, le gérant doit s'adresser au FORCO . 
- Dès le début de l'activité, une inscription à la Maison des artistes (MDA)  est obligatoire afin de contribuer au 
financement du régime de Sécurité Sociale des artistes. Cette contribution est calculée selon le chiffre d'affaires 
effectué par notre galerie. (Contribution de 0,10% calculée sur 30 % du chiffre d'affaires déclaré au titre des ventes 
d'œuvres originales) 
- Les charges sociales sont communes aux petites entreprises. Il convient de demander à la chambre de commerce 
et d'industrie le détail de ces charges; 
- Nous ne faisons pas partie du second marché des galeries d'art, nous ne devons donc pas tenir un registre de 
police. 
- Notre choix de statut juridique est la SARL (Société À Responsabilité Limitée). 
  
 
La galerie d’art et son régime fiscal : la revente des œuvres fait l’objet de plusieurs taxes 
-  La SARL est soumise au régime d'imposition des sociétés (IS). Sous ce régime, l'administration fiscale considère 
l'entreprise séparément de ses dirigeants. (Ces derniers seront imposés sur leur rémunération et sur les dividendes 
perçus, dans leur propre imposition sur le revenu). Le taux d'imposition est fonction du montant du chiffre d'affaires. 
- Toutes nos ventes d'œuvres d'art seront assujetties à la TVA. Nos artistes étant de l'Union Européenne, toutes 
feront l'objet d'une TVA à 19,6%. L'auteur lui est soumis à un taux réduit  de 7% sur la vente de ses œuvres. Nous, 
étant une entreprise, la TVA reste au taux normal  de 19,6% 
- Taxe forfaitaire (ou plus-value selon les options) 
- Versement d'un droit d'auteur 
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- En ce qui concerne le droit de suite : c'est la rémunération dont bénéficient les auteurs d’œuvres originales 
graphiques et plastiques lors des reventes de leurs œuvres au cours desquelles intervient un professionnel du 
marché de l’art. Il s’agit d’un droit inaliénable : l’auteur ne peut pas le vendre, le donner, le léguer, ni même y 
renoncer.  Ce droit s’applique pendant 70 ans après la mort de l’artiste. Nous ne sommes par concerné par le droit 
de suite par essence car nous effectuons la première vente d’une œuvre venant directement de l’atelier de l’artiste et 
revendue dans le cadre d’un mandat de dépôt-vente. Cependant, s'il nous arrive de procéder à l'achat d'une œuvre 
qui nous intéresse alors le droit de suite sera applicable. Mais il ne s’agit absolument pas de la majorité de nos 
transactions. 

 
  
►Les aides 
  
Aide à la première exposition  
Délivrée par le Centre des Arts Plastiques (CNAP)  : il s’agit d’un soutien pour la première exposition réalisée par une 
galerie. Cette aide nous concerne car elle est destinée aux galeries commerciales; nous sommes dans le cadre des 
disciplines artistiques dites de « nouveaux médias ». 
Cependant, il est à noter : « L’aide peut être accordée pour la première exposition personnelle d’un artiste français ou 
étranger déjà engagé dans la vie professionnelle » 
  
Pouvons-nous déposer une demande pour bénéficier de cette aide ? 
- Nous sommes une SARL  
- L’activité de notre galerie est domiciliée en France et elle se concentre sur la diffusion et la promotion d’œuvres de 
l’art contemporain 
- Elle dispose d’un lieu d’exposition permettant d’accueillir les œuvres des artistes et le public de manière 
professionnelle et permanente 
  
Procédure de candidature à suivre 
1 / Remplir le formulaire 
2 / Réaliser un dossier artistique  
3 / Réaliser un dossier administratif 
4 / Réaliser un dossier numérique 
  
Procédure de sélection  
Après examen des demandes et délibérations, la commission nationale consultative formule un avis sur chaque 
projet. Pour les demandes ayant reçu un avis favorable, elle propose au directeur du CNAP  l’attribution d’une aide. 
La commission peut également proposer l’ajournement ou l’irrecevabilité d’une demande. 
  
Critère d'évaluation de la demande : 
La commission attache une importance particulière aux critères suivants : 
- qualité artistique du projet 
- pertinence de la démarche artistique, inscription dans le domaine des arts plastiques et particulièrement dans le 
champ de l’art contemporain 
- capacité du porteur de projet à en organiser l’économie 
- cohérence entre le projet et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation 
- pertinence du budget  
- cohérence du budget et justification au regard de devis précis 
- impact de l’aide demandée sur la faisabilité du projet 
- participation financière de la galerie pour la réalisation du projet  
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Intégrer une pépinière d’entreprise 
Il existe un réseau de pépinières d'entreprises mis en place par Rennes Métropole et qui fait adérer les créateurs au 
réseau “Espace Entreprises”. Il s’agit de bureaux clés en main, mis à disposition des entreprises en création pendant 
les deux premières années, après acceptation d’un dossier de candidature. La ville de Rennes propose des locaux 
de 9 à 400 m2, destinées à faciliter le bon développement des jeunes entreprises ainsi qu’un service d’accueil et 
d’accompagnement. En général, les pépinières sont 20% moins chères par rapport aux offres immobilières que l’on 
peut trouver sur le marché. C’est pourquoi nous pensons qu’il est stratégique de rejoindre ce réseau pour les 2 
premières années de vie de notre société. De plus lors de la présentation de notre projet à la pépinière, notre projet 
de réaménagement de l’espace est tout à fait possible.  
Le prix du loyer dans une pépinière fonctionne de la manière suivante : 
Le loyer perçu s’élèvera à 65 € HT/m²/an la première et la seconde année et à 70 € HT/m²/an la troisième année.  
Nous avons estimé que la surface de notre galerie est suffisante à hauteur de 80m2. Nous ne voulons pas trop grand 
pour ne pas faire de dépense inutile mais il faudra assez d’espace pour accueillir notre exposition permanente. 
 
  
Demande de prêt d’honneur 
Il est possible de faire une demande auprès de Rennes initiative  et avoir accès à un prêt d'honneur pouvant aller de 
3000 à 8000 € remboursable sur 2 à 5 ans sans garantie personnelle et qui doit être associé à un prêt bancaire. 
  
 
Demande de prêt à BPIFrance 
Il s’agit d’un prêt accordé aux créateurs d’entreprise (PCE). Une personne physique ou morale en phase de création 
d’entreprise quelque soit son secteur d’activité peut y avoir droit. Prêt sans garantie ni caution personnelle, de 2 000 
à 7 000 euros, d’une durée de 5 ans avec 6 mois de différé d’amortissement du capital et de paiement des intérêts. 
 
 
Demande auprès du réseau AMACCA 
Notre projet se rapproche fortement du principe de cette association. Elle entend revoir le lien entre producteurs et 
consommateurs dans une logique qui dépasse largement l’échange marchand. Comme nous, cette aide vise à 
donner plus d'importance au dialogue vis à vis de la culture plutôt qu'un simple rapport commercial. Cependant pour 
rejoindre les AMACCA et bénéficier de leurs aides, il faut être une association. On ne peut alors faire partie de leur 
réseau et échanger entre AMACCA. Notre structure développera, à court terme, son propre réseau, nous ne pouvons 
donc pas faire partie de cette organisation. De plus nous ne sommes pas une association donc les AMACCA ne nous 
concernent pas. Toutefois elles représentent exactement ce à quoi nous voulons tendre c'est pourquoi nous avons 
étudié cette structure et nous nous en sommes inspiré. 
  
 
Demande de prêt à la NEF   (société coopérative de finances solidaires) 
Deux types de prêts sont proposés par LA NEF : 
-Les prêts de type professionnel et associatif : ce sont les prêts les plus couramment effectués pour lesquels la Nef a 
reçu son agrément initial de la Banque de France. 
-Les Prêts à la Création d’Entreprises (PCE), permis par l’agrément SOFARIS de la société financière. 
Ces prêts peuvent être réalisés à moyen ou long terme (entre 2 ou 15 ans). On peut également demander un prêt 
dans le cas d'opérations à court terme. Dans notre cas, lors de la présentation d'une œuvre extrêmement imposante 
en laquelle nous croyons, il se peut que le coût du transport dépasse notre budget et que nous devions faire face à 
une dépense imprévue pour ce déplacement. Ce prêt nous serait très utile afin de ne pas renoncer à accueillir 
l'œuvre en question dans notre galerie. 
Les taux d'intérêt des prêts réalisés par LA NEF sont calculés en fonction des taux du marché et prennent en compte 
les caractéristiques de chaque prêt (montant, durée, risque, etc.). Le montant du prêt minimum est de 10 000 € et 
toutes les formes de garantie traditionnelle sont possibles. 
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Demande auprès des CIGALES  (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne 
Solidaire) 
Les CIGALES sont des clubs d’investisseurs qui participent au capital de petites et moyennes entreprises. Ces clubs 
veulent donner la priorité à des entrepreneurs dont les buts, au delà de l'aspect financier, sont sociaux, culturels, 
écologiques... Notre structure respecte le point fort de la charte des CIGALES : Elle est respectueuse de la place de 
l'homme. En tant que SARL, nous souhaitons être rentable évidemment, mais avant cela nous voulons accompagner 
les artistes débutants dans le début de leur parcours et les propulser sur le marché de l'art en les aidant à rencontrer 
des professionnels. Nous sommes une entreprise culturelle d'utilité sociale et c'est en cela que nous pouvons faire 
une demande d'aide à ces clubs d'investisseurs. 
Toutefois pour bénéficier de l'aide des CIGALES les projets doivent se trouver à proximité d’un club car ils 
investissent au niveau local afin d’aider au développement de leur territoire. Il se trouve que l’ACB  (l'association des 
Cigales de Bretagne) a son siège à Rennes, dans la ville où nous sommes basés. 
 
Pour avoir accès à l'aide des CIGALES nous devons : 
- constituer un dossier de présentation de notre projet comprenant :  
1 / Une description détaillée de l’activité ; 
2 / La présentation du porteur de projet ;  
3 / Une étude de marché ;  
4 / Un prévisionnel d’activité sur trois ans (bilan, compte de résultat, plan de trésorerie) ;  
5 /  Un plan de financement 
-prendre rendez-vous avec l’association des Cigales pour la validation du dossier 
 
Par la suite nous serons contactés par l'association des CIGALES après étude de notre dossier. 
Sous réserve de posséder au moins 5% du capital, les investisseurs vont pouvoir nous aider à hauteur d'un apport de 
24% du capital de notre SARL. Le club n'investit jamais plus dans le cadre de ce statut juridique, il reste minoritaire. 
Cet apport est également temporaire, “les CIGALES” investit dans un projet durant 5 ans seulement (sauf s'il y a 
rupture des clauses de la convention) Passé ce délai, le gérant de la société peut faire une proposition de rachat des 
parts (il peut le faire avant la période des cinq ans s'il en a les moyens) 
  
 
Demande d’aide au FGIF  (Fonds de garantie à l'initiative des femmes)  
Le but de cet organisme est de faciliter l'obtention de prêts bancaires pour couvrir les besoins en fonds de roulement 
ou en investissements d'une femme qui entreprend. 
Nous pouvons bénéficier de cette aide car : 
1/  le Gérant de notre galerie est une femme, 
2 / la date de création de notre galerie a moins de 5 ans. 
Le montant du prêt garanti est d'un minimum de 5 000 € et est limité à 27 000 €. La durée de remboursement peut 
aller de 2 à 7 ans avec des frais de commission de 2,5 % du montant garanti du prêt. 
  
 
Résumé des aides 
Aides au nom de la personne physique  
- Aide à la première exposition  :  3 900 € (Nous ne pouvons pas savoir combien nous coûtera exactement notre 
première exposition car il faudrait avoir la liste des œuvres présentées. Nous partons donc du principe que le CNAP 
nous subventionne à hauteur de 3 900 € car c'est la moyenne des aides accordées) 
- RENNES INITIATIVE  : prêt entre 3 000 à 8 000 € 
- BPIFRANCE  : prêt entre 2 000 et 7 000 € 
- LA NEF  : prêt minimum 10 000 € 
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- FGIF  : Prêt entre 5 000 et 27 000 € 
 
Aide en apport capital 
- LES CIGALES  : Apport à hauteur de 24% du capital 
 
Locaux 
Pépinière d’entreprise Rennes Métropole “ESPACE ENTREPRISE” : 
1ère et 2ème année : Loyer annuel de 5 200 € HT et hors charges (433/mois) 
3ème année : Loyer pour cette dernière année est de 5 600 € HT et hors charges (467/mois) 
 
 
►Le droit et la finance dans notre relation avec les artistes 
 
Nous œuvrons à la création un cadre propice à l’échange, la confiance, le partage. Si nous souhaitons avancer de 
concert avec les parties prenantes, la relation avec les artistes demande une certaine clarté. La confiance passe 
alors par l’établissement de contrats. 
 
 
Les contrats : éléments de base pour établir un contrat avec l’artiste. 
 
 
Le contrat de coopération et de promotion 
Dans la pratique il n’y a pas réellement de contrat type, l’engagement se fait le plus souvent sur la foi d’accord verbal. 
Il est fréquent que les galeristes et les artistes ne manifestent pas de grand intérêt pour les contrats écrits. 
Cependant, dans notre vœu manifeste d'apparaître comme agent et de suivre de jeunes créateurs, le contrat est une 
assurance pour garantir notre pérennité et pour en faire bénéficier nos deux galeries, “la confiance n’excluant pas le 
contrôle ”. Ils n’entacheront en rien la confiance établie entre les galeristes et les artistes. 
Afin d’éviter l’écueil de la rupture abusive, du départ fortuit, et d’éventuelles procédures, le contrat permet de 
proposer une protection efficace sans toutefois assurer la pérennité de la relation entre artistes et galeristes. 
 
Un contrat avec un artiste ne doit jamais négliger les droits patrimoniaux. Chaque droit cédé doit faire l’objet d’une 
mention distincte dans le contrat. Il est à préciser la destination, le cadre, la durée et le support de chaque cession. 
 
Pour la première exposition ou œuvre soutenue par notre structure, nous établirons un contrat d’exclusivité précisant 
une cession de droit de représentation, de reproduction et d’adaptation des œuvres sur supports digitaux, papiers, 
pour 5 ans, dans le cadre d’une présentation physique et virtuelle à destination des visiteurs des deux galeries. Et 
comme il s’agira le plus souvent de la première présentation au public de ces œuvres, nous nous devons d’informer 
nos artistes de leur droit à la première divulgation. 
 
Nous élaborerons selon nos affinités et ambitions avec certains artistes un pacte de préférence, un engagement sur 
la priorité des œuvres créées. Celui-ci étant limité à cinq œuvres futures. Ce pacte permet d’établir et de cadrer notre 
confiance tout en contournant le fait qu’il est impossible de céder en amont des droits pour une œuvre qui n’existe 
pas encore. 
 
Les œuvres présentées sur notre site ne seront pas nécessairement du même auteur. Dans ce contexte, il va donc 
falloir prévoir une clause dans le contrat de l'auteur pour pouvoir exploiter ses œuvres dans notre base de données . 
Lors de la signature du contrat, l'artiste est invité à lire la charte informatique du site internet. Sur le plan moral, à 
partir du moment où l'œuvre est déposée sur la galerie virtuelle, l'auteur nous cède son droit de divulgation. Il nous 
laisse décider quand et comment nous allons communiquer sur ses œuvres au public sur notre plate-forme. C'est 
notre structure qui en prend la responsabilité. Nous nous engageons sur le droit de paternité, le nom de l'auteur sera 
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clairement indiqué lors de la restitution des données. Il nous cède également ses droits de reproduction dans 
l'objectif d'assurer la promotion de ses œuvres et leurs publicités en vue d'expositions et manifestations organisées 
par nos deux galeries.  
Il est bien évidemment admis que l'artiste a le droit de communiquer sur ses œuvres sur internet ou par d'autres 
moyens. Il s'engage néanmoins à la signature du contrat à le faire sous notre label. A tout moment, il peut  choisir de 
retirer son œuvre. Cela entraînera une renégociassions du contrat et une indemnisation de la part de  l'auteur à 
hauteur du préjudice subi. 
 
 
Dépôt d’œuvres  pour une exposition ponctuelle 
Une galerie est également une structure de dépôt où les œuvres attendent clients et passionnés. Nos deux galeries 
feront cet office. 
le dépôt est « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature » 
(Code civil, article 1915). Il ne porte que sur le support matériel de l’œuvre. Il concerne les galeries, pour une 
exposition, assortie de vente (il s’accompagne alors d’un mandat de vente). Il concerne aussi les photographes (en 
vue de l’exploitation par leur agence). Le dépositaire a l’obligation de restituer l’œuvre au terme du contrat, sous 
réserve d’avoir été payé des frais ou du prix du dépôt (droit de rétention ). 
 
Il nous faudra donc s’attacher à des contrats de dépôt-vente, à la création d’un bordereau de dépôt incluant la liste 
exhaustive des œuvres proposées avec leur descriptif complet et détaillé. 
Le bordereau est un moyen de protection en cas de faillite ou de sinistre, il est une preuve de défense face aux 
assureurs. 
Sur ce bordereau, il nous faudra préciser la commission de l’artiste sur le prix public (entre 30 et 50% selon notre 
engagement promotionnel pour la présentation des œuvres). 
 
Le contrat doit mentionner : 
- à qui revient le transport (artiste/galerie; galerie/structure) 
- à qui reviennent les charges d’assurances  
- la commission due à l’artiste 
- la commission due au galeriste 
- la date de retour des œuvres à l’artiste 
Il est à noter que nous conserverons les œuvres dans la galerie physique plusieurs mois après la fin de l’exposition 
pour permettre aux acheteurs et aux structures culturelles qui nous ont prouvé leur intérêt une plus mûre réflexion.  
- dans le cas où l’artiste serait mineur, il devra consentir et apporter l’approbation de ses parents 
- notre engagement à rendre régulièrement compte aux artistes de l’état des ventes et des locations des œuvres 
Ceci implique la revente et la gestion des droits de suite (œuvres en stock depuis plus de 3 ans et revendues à un 
prix supérieur à 10 000 euros)  
 
 
Les engagements 
La galerie assurera les frais d’exposition, la promotion physique et digitale ainsi que la vente, la location des œuvres 
à des acheteurs ou des structures culturelles. Les artistes auront également besoin de notre concours pour les 
présenter et les représenter au mieux dans le cadre de manifestations publiques ou privées (foire, biennale etc.), 
d’échanges entre galeries, d’expositions ponctuelles. 
 
Pour la première année, les actions les plus nécessaires peuvent être prises en charge en commun. Ainsi, nous 
devrons prendre en charge les frais de vernissage, mais les frais de transport des œuvres à la galerie et les frais en 
assurance des œuvres seront à la charge à la fois des artistes et de la galerie. Il est à noter que le type d’art qui nous 
intéresse a propension au gain d’espace, ces frais seront donc moindre. Nous pouvons également penser de telles 
contreparties en termes d’œuvres.  
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L’artiste devra nous garantir que l’œuvre n’est pas “atteinte de vices”. Dans le domaine numérique, cette notion est 
importante. Si un tableau sans cadre permet quand même de s’y intéresser, une installation interactive sans 
interactivité, c’est triste. Il devra également garantir qu’aucun tiers ne pourra troubler la présentation et la vente de 
l’œuvre en réclamant des droits (s’il s’agit d’une œuvre de collaboration). L’œuvre ne devra donc pas porter atteinte 
aux droits d’une tierce personne. 
 
Il n’y a aucun rapport de subordination avec nos artistes, nous œuvrons de concert, cette collaboration ne se fait 
donc pas dans un rapport patron/salarié. Il n’y a pas de mensualités prévues pour les artistes, leurs revenus 
proviennent des dépôts-ventes et des locations par les structures culturelles. Si une œuvre ne se vend pas mais 
acquiert une certaine notoriété, intéresse de nombreuses entités culturelles qui la loue, la galerie pourra alors 
l’acheter à l’artiste pour sa collection personnelle. 
 
 
Le registre des œuvres  
Notre galerie virtuelle est en réalité un registre interactif et augmenté ouvert au public. 
Il est nécessaire d’organiser une base de données régulièrement mise à jour des œuvres en dépôt,  louées, 
vendues, achetées par la galerie afin d’être dans la capacité de répondre à toute interrogation, tout contrôle venant 
de l’administration Française et Européenne. 
 
 
Le prix des œuvres 
La forme d’art “ultra moderne” qui nous intéresse n’étant pas traditionnelle, il est difficile de définir une règle stricte 
quant à la définition des prix. Nous ne pouvons pas nous avancer mais une chose reste certaine, il s’agira pour la 
plupart de premières œuvres ou expositions. Il est donc primordial que ces œuvres soient vendues ou proposées à la 
location à des prix raisonnables. 
En conservant nos échanges avec les mêmes artistes, en gagnant leur confiance, nous espérons maîtriser 
l’augmentation des prix de vente et ainsi éviter l'écueil des hausses brutales pouvant nuire à la crédibilité des jeunes 
artistes. Il va nous falloir donc œuvrer à une courbe de prix ascendants ou stables. 
 
 
Les droits de reproduction 
“L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle 
exclusif et opposable à tous”  art. L.111-1 du CPI. 
 
Nous sommes donc ici et selon notre rôle d’agent et médiateur garant des droits de l’artiste vis-à-vis des acheteurs, 
des structures locataires, des autres artistes, collaborateurs et pour nous-mêmes. 
- Lorsque nous vendons ou proposons à la location une œuvre, nous ne cédons en aucun cas les droits de 
reproduction qui lui sont attachés. Ces droits peuvent être cédés gratuitement par l’artiste. Il peut en céder pour 
l’œuvre entière ou l’une de ses parties sur les supports précisés sur le contrat signé, selon une quantité et une durée 
donnée 
- Lorsque nous assurerons la promotion des œuvres d’un artiste, il lui sera demandé sous forme de contrat 
l’autorisation pour notre galerie, pour une durée définie et sur une zone géographique donnée de reproduire et 
représenter à titre gracieux ses œuvres sous toutes ses formes actuelles ou futures et sur tous supports. 
Il nous faudra cependant veiller à rester dans le contexte de la promotion, la publicité d'évènements ponctuels, 
d’exposition etc. 
- En tant que galerie, nous devons nous assurer que les artistes avec qui nous collaborons respectent également les 
œuvres d’autres artistes (caricature, pastiche, citation, respect des droits moraux, contrefaçon, œuvres du domaine 
public) 
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Le logo 
Utilisé par notre galerie physique et virtuelle et notamment avec notre label, notre logo devra être défendu s’il est 
usurpé, il est le témoin précieux de notre relation, notre soutien aux artistes pour le public. 
Il est d’abord utile d’apprécier l’originalité de celui-ci : le nom de notre structure n’est ni ancré dans le langage courant 
ni dans les images courantes. Il sort de l'ordinaire en associant une référence sud africaine à deux symboles. Ceux-ci 
représentant l'association du réel et du virtuel. 
Après une recherche en antériorité, nous déposerons à l’INPI avec une protection du nom de marque et image logo 
(le nom de la galerie apparaît clairement sur le logo) pour un montant de 225€ pour 2 classes de produits et services 
(41, 35 ). 
 
 
►Le mécénat 
 
Les entreprises non ancrées dans la dimension artistique et culturelle représentent aujourd’hui pour les galeries une 
potentielle ressource financière non négligeable et la loi sur le mécénat apparaît avantageuse pour l’achat d’œuvres 
d’artistes vivants. 
Il s’agit ici de repérer le bon interlocuteur et mettre en valeur les intérêts (déduction d’impôt, prestige, relations...) au 
travers de ses achats en art. 
L’incitation fiscale permet aux entreprises de déduire une somme égale au prix d’achat du résultat de l’exercice 
d’acquisition et des 4 années suivantes par fractions égales. 
 
Il est à noter que la déduction fiscale ne peut excéder les 5 pour 100 du chiffre d’affaires. Cette déduction fiscale 
étant effective pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ou au régime des sociétés d’exercice libéral. 
 
Les plus du mécénat : 
- la simplicité d’un investissement profane, non lié à des mécaniques économiques complexes 
Il est cependant nécessaire d’approcher des experts d’art pour élaborer un achat intelligent 
- le plaisir de contribuer à l’histoire d’un art et la réussite d’un artiste 
- pas de volatilité de la valeur 
- la notion de prestige accordée à l’art 
- le bénéfice fiscal 
 
Les conditions à remplir selon le guide La galerie d’art  de Marie-Claire Marsan : 
- l’entreprise doit inscrire l’œuvre à un compte d’actif immobilisé 
- l’entreprise doit porter les sommes déduites à un compte de réserve spécial 
- l’œuvre doit être mise en avant, à portée de vue du public, dans tout lieu de l’entreprise (Hall, caféteria...), hormis 
les bureaux 
 
Enfin : 
- “Dans le cadre d'une cession, le cédant ne devra s'acquitter que d'un forfait de 5% du prix de la vente, incluant 
uniquement la CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale) et fera donc l'économie de 15.5 % 
au titre des prélèvements sociaux.” 
 
 
▲La galerie digitale 
 
 
►Le droit et la finance dans notre relation client au travers de l’outil web 
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Recontextualisation 
Située sur Internet, la galerie digitale se veut être une plate-forme dont l'objectif est de révéler et faire dialoguer les 
frontières entre nos artistes et le marché de l'art numérique. Qu'ils soient jeunes talents, galeristes ou passionnés, 
notre ambition est de regrouper tous les acteurs du marché au sein d'une même communauté.  
Pour cela, nous souhaitons créer un espace basé sur l'échange de points de vue, de compétences et de moyens. 
Cet espace fera l’objet d’un abonnement non obligatoire. Si le visiteur choisit de ne pas y souscrire, le site web lui 
permettra de : 
- recueillir avec un système de cartographie dynamique les informations relatives aux artistes (nom, villes et 
structures dans lesquelles il a exposé, position GPS en temps réel) 
- recueillir avec un système de cartographie dynamique les informations relatives aux œuvres qui ont transité  
par notre structure physique (nom, caractéristiques et lieu actuel de résidence) 
 
Lorsque le visiteur souscrit à un abonnement, la galerie web permettra : 
- de proposer via un chat une interaction complète entre les professionnels de l’art et la culture, les artistes, 
passionnés, les collectionneurs et les membres de galerie 
- aux visiteurs de proposer leurs propres concepts artistiques 
- aux visiteurs/artistes de trouver les compétences nécessaires afin de voir aboutir leurs projets (collaboration  
entre membres) 
- présenter notre veille permanente de l’art numérique, nos coups de cœur, coup de pouce, les technologies,  
les artistes, les projets, les focus sur les acteurs de cette forme d’art 
- la possibilité de louer ou d'acheter les œuvres présentées 
 
 
Nom de domaine 
La création d'une telle structure requière dans un premier temps le dépôt d'un nom de domaine, notre marque ZEF 
ayant préalablement été déposée à l'INPI . Nous souhaitons acheter les noms de domaine ZEF-gallery.com et 
ZEF-gallery.fr. Seul ZEF-gallery.com sera utilisé, l'achat du nom de domaine ZEF-gallery.fr répond à la nécessité 
d'éviter une utilisation non conforme de notre image.  
Pour déposer un nom de domaine en France, nous devons nous adresser à un prestataire agréé par l'AFNIC , 
l'Association, Française pour le “Nommage” Internet en Coopération . La sélection de ce prestataire s'effectue sur le 
site de l'AFNIC  en fonction de plusieurs critères techniques incluant notamment le choix du protocole réseau et de 
l'opérateur. En fonction des services sélectionnés, nous sommes redirigés vers l'intermédiaire le plus approprié. Pour 
le choix de notre prestataire, les critères suivants ont retenu notre attention : 
- la possibilité d'achat de noms en .fr et .com 
- la couverture du prestataire (régionale ? nationale ?) 
- l'hébergement 
- La création de site web 
- le tarif 
 
Dans la mesure où ils ne sont pas indispensables à la mise en œuvre de notre site, nous avons jugé le reste des  
critères (offre privée, IPV6, services aux particuliers, DNSSEC) comme accessoire.  
L'achat du nom de domaine effectué, il nous faut penser chaque année au renouvellement de ce dernier pour éviter 
qu'il ne tombe dans le domaine public. 
 
 
Le prix de l'abonnement à la galerie web 
Seule variable du mix-marketing qui relève d’un coût pour le consommateur et d’une recette pour le producteur, elle 
nécessite un effort de légitimité de notre part. Il nous faudra raisonner sur la dimension globale du prix, ne pas 
omettre dans la relation à notre service web le rapport expérientiel, cognitif, le risque etc. 
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Nous avons adopté une méthode de fixation des prix par la demande. Si l’enquête menée permet une fixation du prix 
sans prendre en compte la concurrence et garantit la plus grosse part de marché, cela va dans notre sens. 
En effet, nous souhaitons identifier la plus grosse communauté possible afin de garantir le plus grand nombre de 
participants et valider notre service. Et l’innovation omniprésente dans notre projet nous permet de faire fi de la 
concurrence dans ce type d’étude. 
 
Résultat de notre enquête menée sur 9 personnes : 

Niveau de prix Prix trop élevé Mauvaise qualité Prix 
 %cumulés 

Qualité %cumulés Taux 
d’acceptation 

0.50€ 0 3 0 100 0 

1.00€ 0 3 0 67 33 

1.50€ 0 2 0 34 66 

2.00€ 1 1 11 11 78 

2.50€ 2 0 33 0 67 

3.00€ 4 0 77 0 33 

3.50€ 0 0 77 0 33 

4.00€ 2 0 100 0 0 

4.50€ 0 0 100 0 0 

5.00€ 0 0 100 0 0 

Total 9 9    

 
Il apparaît alors qu’il nous faudra proposer un service d’abonnement facultatif à hauteur de 2.00€ à la création de 
notre structure, tout en insistant sur l’importance du don directement sur notre plate-forme digitale. 
Lorsque nous pourrons nous targuer de concentrer une communauté suffisante  autour de nos activités nous 
pourrons alors penser à développer notre galerie digitale petit à petit avec de nouveaux modules grâce au 
crowdfunding. Solution quasi impossible à mettre en œuvre de façon pérenne et efficace sans communauté ou 
réseau suffisant pour prendre forme. 
 
Mais cette enquête reste toutefois insuffisante quant aux répondants, 9 réponses formulées ne peuvent conduire à 
une analyse sensible. Mais l'intervalle a été établi selon une veille appliquée par des organisations qui ont une 
activité similaire : des communautés “podcastiques” orientées tech’ (ADC, freepod...), des chaînes d’informations 
communautaires (Arrêt sur images), des systèmes de partages de contenus communautaires (spotify...), les blog de 
contenu spécialisés (le blog de Paul Jorion). 
Cette veille sur les abonnements menée de concert permet donc d’appuyer notre étude ci-dessus... 
Si le prix vu ici est un prix à la création, le montant de l’abonnement devra être revu à la hausse durant l’évolution de 
notre solution digitale. Cette dernière de plus en plus fournie demandera un effort et un investissement plus 
important. C’est une condition à opérer pour la pérennité de notre solution. 
 

 
Évolution du montant de l’abonnement à la galerie virtuelle 
 
Base de données 
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Une grande partie de notre site est construite autour des données relatives aux artistes et aux œuvres. Pour veiller 
au confort d'utilisation et à la sécurité de notre galerie web, la restitution de ces informations doit répondre à certaines 
conditions d'implémentation et de hiérarchisation. Nous devons à ce titre veiller à la protection de toute donnée 
personnelle enregistrée sur notre site.  
L'ensemble des datas sera répertorié de façon structurée dans une base de données. Elle sera organisée sous cette 
forme : 
 
Utilisateur abonné 
- nom et prénom 
- pseudo 
- avatar 
- historique transaction 
- historique posts 
 
Utilisateur artiste (relation d'interdépendance avec Œuvre) 
- nom et prénom de l'artiste  
- pseudo 
- avatar 
- historique transaction 
- historique posts 
- villes et structures dans lesquelles il a exposé 
- position GPS en temps réel 
- informations complémentaires type comptes de micro blogging et autres systèmes de réseaux sociaux :  
foursquare, twitter, facebook, flikr, reddit, site personnel, blog personnel... 
 
Œuvre (relation d'interdépendance avec Utilisateur artiste) 
- nom 
- nom et prénom de l'artiste 
- caractéristiques 
- présentation ou reproduction digitale  
- lieu actuel de résidence  
- historique des lieux d'exposition 
 
Ce catalogue doit pouvoir être facilement mis à jour pour assurer la pérennité de notre structure. Les sections 
Utilisateur abonné et Utilisateur artiste peuvent être mise à jour par la personne qui possède le compte utilisateur. La 
section “Œuvre” ne peut être actualisée que par nos soins. Dans le cadre juridique, la base de données bénéficie 
d'une double protection par le droit d'auteur et le droit propre aux bases de données. Au titre du droit d'auteur la base 
de données doit être originale. Ici la restitution des données se traduit visuellement par un système de cartographie 
dynamique. La forme et l'architecture particulière d'organisation des différentes informations constituent l'apport 
d'originalité indispensable à la protection des droits d'auteur.  
 
 
La charte du site web 
Ici l'objectif sera d'informer clairement l'utilisateur du cadre dans lequel il pourra utiliser notre site. 
La charte est là dans le but de rappeler à tout utilisateur que la confidentialité et l'anonymat ne peuvent être garantis 
sur Internet. Il appartient à chaque utilisateur de notre site de prendre toutes les mesures nécessaires à  
la protection de ses propres données et logiciels pour éviter toute contamination éventuelle par des virus circulant  
sur Internet. 
 
 - Les obligations de l'Utilisateur envers le site 
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Il n'y a aucune objection au fait que l'utilisateur télécharge, reproduise ou imprime l'ensemble des informations 
présentes sur notre site. Néanmoins il s'engage à ne pas modifier ces dites informations. Il ne doit  utiliser ces 
informations qu'à des fins personnelles et d'aucune autre manière que ce soit. Pour toute autre utilisation, l'utilisateur 
doit obtenir une autorisation préalable et écrite de notre structure. 
Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude, aux erreurs, ou aux omissions qui peuvent être présentes 
sur le site. L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de telles informations. A ce titre, nous nous réservons le 
droit de modifier à tout moment les présentes informations, notamment en actualisant notre site. Les marques et 
logos présents sur notre site sont des marques déposées. Leur mention n'autorise en aucun cas un droit d'utilisation 
des dites marques ou logos. Un consentement préalable et écrit du propriétaire de la marque est obligatoire. 
 
 - L'Utilisateur abonné et la galerie virtuelle  
L'abonnement à notre galerie web entraîne un coût mensuel de 2 euros. A tout moment, il peut choisir de se 
désabonner. Dans ce cas, le désabonnement entraîne la fermeture du compte utilisateur. L'utilisateur s'engage à ne 
pas diffuser sur notre site des informations pouvant entraîner une responsabilité civile ou pénale. Il promet 
notamment de ne pas utiliser notre plate-forme pour transmettre des informations illégales, contraires à l'ordre public 
ou diffamatoires. La diffusion de telles informations entraînera systématiquement une modération pouvant aller 
jusqu'au bannissement. A ce titre, les sites extérieurs à notre plate-forme présents sous la forme de liens hypertexte 
ne sont pas sous notre contrôle. Nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. 
 
 - L'Utilisateur artiste et la galerie virtuelle 
Les modalités d'inscription de l'artiste sur notre site sont exposées lors de la signature du contrat liant ce dernier à 
nos galeries.  
Les œuvres présentées sur notre site ne seront pas nécessairement du même auteur. Dans ce contexte, il va donc 
falloir prévoir une clause dans le contrat de l'auteur pour pouvoir exploiter ses œuvres dans notre base de données . 
Lors de la signature du contrat, l'artiste est invité à lire la charte informatique du site internet. Sur le plan moral à 
partir du moment où l'œuvre est déposée sur la galerie virtuelle, l'auteur nous cède son droit de divulgation. Il nous 
laisse décider quand et comment nous allons communiquer sur ses œuvres au public sur notre plate-forme. C'est 
notre structure qui en prend la responsabilité. Nous nous engageons sur le droit de paternité, le nom de l'auteur sera 
clairement indiqué lors de la restitution des données. 
Il nous cède également ses droits de reproduction dans l'objectif d'assurer la promotion de ses œuvres et leurs 
publicités en vue d'expositions et manifestations organisées par nos deux galeries.  
Il est bien évidemment admis que l'artiste a le droit de communiquer sur ses œuvres sur internet ou par  
d'autres moyens. Il s'engage néanmoins à la signature du contrat à le faire sous notre label. A tout moment il peut  
choisir de retirer son œuvre. Cela entraînera une renégociation du contrat et une indemnisation de la part de l'auteur 
à hauteur du préjudice subi. 
 
 - Com pte, achat et données utilisateur 
L'utilisateur est responsable de la confidentialité de son compte et mot de passe. Dans la limite de ce qui est autorisé 
par la loi, il est responsable de toutes les activités qui ont été menées depuis son compte. Il dispose  
à tout moment d'un droit d'accès et de modifications de ses informations dans l'espace "Mon compte" de notre 
galerie digitale. 
Afin de permettre à notre plate-forme de reconnaître l'appareil de l'utilisateur et de lui offrir des fonctionnalités, nous 
utilisons les « cookies ».  
Nous offrons la possibilité à l'utilisateur abonné de réaliser des transactions sur les œuvres présentées sur notre site. 
De ce fait, nous nous engageons sur la sécurité des informations personnelles de l'utilisateur. Les informations qui 
sont entrées par ce dernier sont cryptées (cryptage SSL) avant qu'elles ne nous soient envoyées. Lors de la 
finalisation d'une transaction, nous ne révélons que les quatre derniers chiffres de la carte bancaire.  
 
 - Litiges 
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En cas de non respect de la charte d'utilisation, nous nous réservons le droit de refuser l'accès, de fermer le compte, 
et de supprimer ou d'éditer du contenu. 
Les présentes conditions et la relation entre notre structure et l'utilisateur quel qu'il soit sont soumises au droit 
français et tout différent n'ayant pu trouver une issue sera porté devant les tribunaux compétents. 
 
 
La réalisation et la mise à jour du site 
La réalisation de notre site sera confiée à un prestataire. Cela ne constitue pas pour autant une œuvre de 
collaboration. Le tiers qui réalisera notre site sera lié par un contrat de travail. La base de données sera créée à partir 
des données que nous lui fournirons. La manipulation de données personnelles nécessite un niveau de sécurité 
efficient et suffisant. 
Lorsque la base de données est constituée, la durée de protection de cette base est de 15 années. Mais à chaque 
MAJ de la base de données la protection s'allonge de 15 années. Compte tenu de cette information, notre base de 
données sera protégée de façon perpétuelle par le droit des bases de données. 
 
 
►Le label ZEF et ses enjeux 
 
Nous avons cette envie de travailler en révélant et faisant dialoguer les frontières entre les acteurs de l’art 
numérique, de créer un climat de confiance, d’être le vecteur d’une communauté active qui s’emploie à laisser une 
empreinte dans l’histoire de l’art qui nous intéresse, la notion de label apparaît comme une nouvelle solution. 
Il permet de nous distinguer, de profiter de la futur exposition des jeunes talents auxquels on croît. Si à l’avenir, un 
artiste avec qui nous collaborons brille à l’instar de XX aujourd’hui, notre structure profitera de son rayonnement. Ce 
rayonnement renforcera notre crédibilité face aux professionnels et institutions. Le label c’est un marqueur pour nous 
identifier dans le marché grandissant de l’art numérique, un moyen de rayonner avec nos artistes et de souligner une 
communauté qui grandit et influence les arts numériques émergents en Europe. 
Laisser une trace, c’est notre but. Ce label, c’est un moyen de calculer et d’apprécier notre influence. C’est un vrai 
outil d’analyse, il nous permettra d’évaluer nos actions et de diriger nos choix à l’avenir. C’est la base de notre vitrine 
numérique. 
 
S’il est à noter dans les efforts marketing des marques de grande consommation un manque de fiabilité des labels 
qui mettent en avant une promesse. Ici, ce que nous mettons en avant ce n’est ni plus ni moins que notre nom. On 
opère à un transfert de réputation entre les artistes et notre structure, on partage notre rayonnement, nos réputations 
et tout ceci est symbolisé par le label. Toutes les notoriétés sont donc renforcées. 
Nous souhaitons mettre en avant l’importance d’une galerie dans la construction d’une notoriété, nous ne sommes 
pas dans une logique de marketing  revendicatif ou de dénonciation des labels de la grande consommation ou des 
associations. 
 Cette solution de plus en plus employée reste délicate à mettre en œuvre. Souvent pointés du doigt par les 
associations de défense des consommateurs, les labels sont aussitôt remplacés par un nouveau toujours plein de 
promesses. Cette logique technico-juridique étouffante, sclérose le marché et installe le doute dans l’esprit du 
consommateur. 
Notre label ne veut pas créer une relation de confiance mais en être le témoin. Nous sommes ici dans une logique de 
marketing de partenariat, de mécénat et cela fait écho dans le monde de l’art. Notre méthode est singulière. 
 
Selon le docteur en sociologie Thierry Brugvin , les labels ne jouissent pas d’une réelle crédibilité dans un marché 
épié par ses consommateurs. La micro production et les productions indépendantes économiquement (argent public) 
peuvent disposer de cette réelle crédibilité. Les conflits qu’il identifie, nous les avons pris en compte lors de 
l’élaboration de notre structure. Il est donc nécessaire pour nous d’éviter l’écueil de la dénonciation, la revendication 
et la logique technico-juridique si nous souhaitons voir notre label pérenne et utile. 
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Le label et notre solution de galerie digitale 
Le but étant d’aboutir à une cartographie de notre impact sur l’art mise à jour en temps réel, construire une 
e-réputation dans le milieu de l’art contemporain et culturel français tout en accroissant notre présence sur le web, 
démocratisant ainsi l'intérêt pour l’art numérique au plus grand nombre.  
La présence sur le net est un baromètre qu’il ne faudrait pas oublier. Si l’on voit consacrer le designer Starck  par 
Linkfluence  dans le palmarès 2013 de l’e-reputation, notre souhait serait de retrouver un jeune artiste éclore sur le 
web grâce à l’intervention de notre solution digitale. 
 
 
►Vers le plan de financement 
cf annexes, graphiques de synthèse 
 
Loyers 
Loyers à reverser dans le cadre de la pépinière d’entreprise de Rennes Métropole “Espace Entreprises” (estimation 
sur les 3 prochaines années à venir) : 
 

 1ère année 2ème année 3ème année 
 

 Mensuel Annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel 

Loyer HT 433 € 5 200 € 433 € 5 200 € 467 € 5 600 € 

Loyer avec TVA 518 € 6 219 € 518 € 6 219 € 558 € 6 698 € 
 
Nous avons estimé qu’une surface de 80 m² était suffisante pour notre activité de galerie et ainsi avoir l’espace 
nécessaire pour accueillir notre exposition. 
Il est à noter une somme mensuelle réévaluée pour la troisième année d’activité selon les critères propres à la 
pépinière d’entreprises de Rennes Métropole. Évoluant de 65 à 70€ au m². 
 
 
Les besoins au commencement de notre activité 
La forme d’art que nous défendons propose une certaine simplicité. Elle s’adapte souvent sur des moyens de 
représentations identiques. Un artiste vidéoludique, numérique, certains créateurs en cinétique, robotique, interactif 
ont des besoins similaires afin de mettre leurs œuvres à la disposition du public. Les appareils listés ci-dessous, nous 
envisageons d’en faire l’acquisition à la création de notre structure physique. Ils seront en permanence à notre 
disposition et celle des artistes engagés, dans la galerie physique. 
Ils ont pour but de réduire les éventuels coût de transports de matériel à l’échelle européenne et répercutés sur une 
année d’activité, ils vont permettre d’engranger des économies financières non négligeables. 
 
 
Matériel électronique 
- tablette de démonstration système IOS  : I-Pad 448,99 € TTC  
- tablette de démonstration système Androïd : Google Nexus 10 : 399 € TTC  
- smartphone de démonstration, système Android : Google Nexus 5 : 349 € TTC 
- smartphone de démonstration, système IOS : I-Phone 4S : 406 € TTC 
- capteur Kinect : 99 € TTC 
- vidéoprojecteur Vivitek Qumi : 599 € TTC 
- suite Adobe Creative Suite 6 Design Standard (Photoshop, Illustrator, InDesign) : 1998,5 € TTC 
Nous n’utiliserons la suite de logiciels de PAO proposée par Adobe que ponctuellement pour réaliser en interne les 
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différents éléments qui composent notre communication print et digitale. De ce fait, il n’y a aucun intérêt pour notre 
structure d’allouer un budget conséquent pour un abonnement mensuel au cloud de Adobe. Une version précédente 
de cette suite sera  utilisée. Il s’agit d’une offre composée d’un logiciel de compositing bitmap, un logiciel de mise en 
page et un dernier pour l’illustration vectorielle. 
- fixation TV murale Vogels EFW 8205 : 34 € TTC 
 
Bureautique 
- étagères IKEA : Une étagère EXPEDIT à 159 € TTC ; une étagère BESTA à 60 € TTC ; 2 étagères EKBY OSTEN à 
19,90 € TTC l’unité (39,8 € TTC le lot de 4) 
- 2 chaises pivotantes : Chaise SNILLE à 17,95 € TTC l’unité (35,9 € TTC les 2) 
- une chaise de bureau : Chaise TORKEL à 55 € TTC 
- bureau MICKE IKEA : 79,90 € TTC 
- 4 bobines de papier bulle pour le stockage des œuvres : 19 € TTC les 50 mètres. (76 € TTC les 4) 
 
Coût matériel électronique et bureautique = 4839 € TTC (pour la première année) 
Les années suivantes nous avons estimé notre besoin en matériel divers à 200 € TTC.  
 

 
Les besoins en équipement de notre galerie pour les 3 ans 
 
Services et conseils 
- avocat :Marie Blandin (Avocate au barreau de Rennes) : Honoraires 130 €/h +50 € de frais de dossier. Enveloppe 
de 466 € destinée aux problèmes juridiques.  Le choix d’un avocat a été fait en s’attardant sur l’importance de la 
proximité. L’avocat que nous avons sélectionné est un interlocuteur qui doit être disponible. En cas de problème, 
l’éloignement ne doit pas être une source de difficulté. Il s’agit ici d’un budget prévisionnel en cas de besoin ponctuel, 
il est bien évident possible qu’à la fin de la première année ou plus tard, nous ne prenions pas contact avec l’avocat 
sélectionné. 
- comptable : De part notre statut juridique, le nombre de salarié (1 seul), le régime de notre TVA (nous souhaitons 
un régime réel simplifié), l’imposition sur les sociétés et l’estimation de 80 factures annuelles, les honoraires que 
nous avons estimé devoir payer pour le comptable s’élève à 97 € / mois, 1 390 € / annuel TTC 
- promotion de la galerie, communication : seul le coût de l’impression sera à notre charge. Nous sommes des 
graphistes, nous pouvons réaliser la communication de notre galerie nous même. Estimation de nos besoins en 
impression : 100 cartes de visite R/V = 68 € TTC ; 1000 flyers = 124 € TTC ; 50 affiches A2 = 15 € TTC. 
- création d'événements au fur et à mesure : Nous réservons 300 € annuellement pour l’organisation des soirées 
dans les établissements scolaires afin de rencontrer les étudiants en art multimédia. 
 
 
Sécurité 
- alarme + caméra : Nous avons choisi de souscrire à un abonnement au Crédit Mutuel qui protège notre galerie 
contre le cambriolage. 149 € d’installation et 29 € à payer mensuellement soit 593 TTC / an (348 € HT / an). Ce 
dispositif prévoit une sirène intérieure, 3 points de détection, un clavier avec bouton d’agression, une télécommande 
avec bouton d’agression ainsi qu’une centrale d’alarme permettant le déplacement d’un vigile lorsqu’une personne 
non identifiée s’introduit dans notre galerie. 
- assurance galerie (local) / œuvres : Nous allons assurer notre galerie d’art chez AXA art en souscrivant à une 
assurance “tous risques sauf”. Ce contrat d’assurance permet des extensions qui peuvent être réalisées facilement 
lors des transports, des foires et des expositions exceptionnelles. Nous paierons 400 € annuel TTC, (40 € mensuel) 
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- 2 cadenas antivols pour écran d’ordinateur et écran de télé : 29,95 € TTC l’unité, 59,9 € TTC les 2. 
 
 Dimension digitale du projet 
- accès à internet haut débit : 29,99 € /mois (359,88 €/an TTC) 
- coût du salarié contractuel : Le SMIC net mensuel est d’un montant de 1 121,71 € et brut de 1425,67 €. Le coût 
annuel brut de notre salarié sera de 17 108,04 €. Rémunération de 2 euros mensuel pour abonnement au site (sert à 
payer le salarié) 
 

 
Coût réel du salarié 
 
- réalisation du site Internet par GRAFFIPIX : 2 350 € 
Réalisation du site Internet par une société spécialisée de la conceptualisation d’outils et de solutions digitales. Le 
choix s’est porté vers une structure proche de notre implantation physique pour faciliter les échanges durant la 
conceptualisation de notre structure digitale. Il s’agit également d’un prestataire que nous connaissons avec qui nous 
entretenons des liens. Le dialogue sera d’autant plus facilité et de la conceptualisation à la réalisation nous 
souhaitons faire entièrement confiance à tous les acteurs impliqués. 
Vous pouvez retrouver en annexe le devis utile à la rédaction de notre plan de financement. 
Hébergement et nom de domaine du site internet : Dépôt du nom de domaine chez 1&1. Le .fr : 4,99 € la première 
année et 6,99 les années suivantes. Pour le .com : 5,99 € la première année et 6,99 € pour les années suivantes. 
 
 
Galerie physique 
- fourchette d'argent pour payer le transporteur : Le coût de la location d’un véhicule utilitaire de moyenne dimension 
s’élève à 81 € / par jour. Nous allons allouer un budget de 300 € pour ces déplacements d’œuvres ponctuels. 
- 2 mandarines (spots pour éclairer les œuvres)  : 159 € TTC l’unité (318 € TTC les deux) 
- 4 systèmes de cimaises de 200 cm l’un : 10,99 l’unité (43,96 € TTC les quatre) 
- ouverture d’un compte courant pour professionnels au Crédit Mutuel : 106.78  € à l’année pour les services 
bancaire. On compte donc 200 € pour la première année (avec les frais de dossier de l’ouverture du compte) et 
106,78 € pour les autres années. 
- enregistrement à l'INPI : 225 € pour un dépôt papier + 40 € pour l’achat des classes 41 et 35.  
Soit un total de 305 € 
- facture électricité (option électricité pro EDF) : Nous sommes passé par le simulateur de budget d’énergie d’EDF qui 
nous a estimé notre consommation d’électricité à 1010 € HT / par an. (1204 € TTC) 
- facture d’eau : Abonnement semestriel de 17,07 € TTC soit 34,14 € TTC par an. 
- enregistrement à la maison des artistes : La contribution est de  0,10% sur 30% du CA. Nous ne pouvons estimer 
ce montant à l’heure actuelle 
- contribution à l’OPCA (Organisme collecteur paritaire et agrée) : Nous devons reverser a notre organisme de 
formation (FORCO) 0,55% de la masse salariale annuelle brute c’est à dire 96,09 €. 
 
Total des besoins au commencement de notre activité (besoins estimé sur 1 an)  = 30 586,10 € 
Élaboration du capital estimé selon nos besoins immédiats  = 39 000 € 
 
Détail de la prise en charge de ce capital 
Apport en numéraire 
24% de pris en charge par les Cigale à auteur de 9 360 € 
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Apport de l’associé gérant à hauteur de 13 477,12 € + 7 000 €  = 20 477,12 € 
Apport du deuxième associé à hauteur de 8 000 € 
 
Apport en nature  

 
Montant total TTC de nos apports personnels en industrie 
 
- écran 40” Sony KDL-40R470A  (câbles d’alimentation et de connexion vidéo compris)  : 369,54 € TTC 
- ordinateur équipé de Windows (clavier et souris inclus) : 500 € TTC, 
Sans entrer dans des considérations techniques inutiles, l’ordinateur utilisé doit être moyennement puissant. 
Suffisamment pour pouvoir utiliser les logiciels de PAO retenus :  la suite Adobe et effectuer la mise à jour 
quotidienne de notre solution digitale. Il sera également utilisé pour la diffusion d’œuvres, vidéos etc. lorsque les 
tâches décrites précédemment seront achevées. 
- écran d’ordinateur Philips 239C4QHSB : 175 € TTC 
- imprimante Jet d’encre Canon Pixma MX525 : 74,90 € TTC 
Total apport en industrie = 1162,88 TTC 
Total des apports (en additionnant numéraire et nature) : 
= 39 000 € 
 
 
Les aides financières des associés 
En tant que personne physique, les deux associés de notre structure vont demander des prêts et des aides pour 
apporter leurs financements à la société à hauteur de ce qui a été décidé. Par rapport aux besoins immédiats de 
l’activité, les associés demanderons des prêts à hauteur des sommes qu’ils leur seront utiles.  
Après étude des différentes aides qui nous ont été données de voir précédemment, nous avons choisi de faire appel 
aux structures suivantes : 
 
- Rennes initiative : Accorde un prêt entre 3 000 € et 8 000 € à taux zéro (remboursable sous 2 à 5 ans). = Aide 
accordée à notre projet = 8 000 €

 
Prêt Rennes Initiative avec remboursement sur 5 ans 
 
- BPI FRANCE : Accorde un prêt entre 2 000 € à 7 000 € à taux de 1,86% (remboursable sous 5 ans avec 6 mois de 
différé) Aide accordée à notre projet = 7 000 € 
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           Prêt BPI FRANCE 

 
- FGIF = Accorde un prêt entre 5 000 € et 27 000 € à un taux de 2,5 % (remboursable sur 2 à 7 ans) 
 Aide accordée à notre projet = 13 477,12 € 
 

 
Prêt FGIF (remboursement dès la première année) 
 
Nous estimons au regard des considérations financières présentées la nécessité de disposer d’un capital de  
39 000 €. 
 
Achat par la galerie des œuvres 
Dans certains cas ponctuels et plutôt rares, il nous sera possible d’entreprendre l’achat d’œuvres “coup de cœur” sur 
lesquelles nous tenterons une exploitation économique plus amplifiée. 
 

 
 Montant annuel réel alloué aux achats d’oeuvres 
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Plan de financement 
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Plan de trésorerie
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Seuil de rentabilité

 
►Art et accès universel au numérique : une antinomie? 
 
Les éléments envisagés pour notre solution digitale : e-réputation 
L’intérêt pour nous ici et de développer un système utile pour tous, si les artistes pourront évoluer 
professionnellement , tous les acteurs profiteront de l’évolution de notre communauté. Le but étant d’offrir un partage 
des e-réputations.  
Le but de cette communauté est d’offrir des avantages à tous, issus de l’association, le dialogue, la collaboration et la 
proximité de toutes les parties. 
 
Les fonctionnalités que nous offrirons ( Data visualisation, forums d’échanges, banque de projets en cours et projets 
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à défendre, veille artistique, focus sur les artistes et leurs créations etc.) seront autant d’outils pour gonfler les 
réputations et consolider le réseau. 
 
 
Une communauté d’amateurs 
Avant l’essor d’Internet, le rôle des communautés était de créer les conditions d’un marché, faire circuler un 
vocabulaire, des codes, se confronter entre éléments d’une même communauté dans le but de former une opinion 
commune et de vivre ensemble l’essor d’une réputation partagée. 
 
Or selon Christopher Anderson, Internet est un moyen d’émuler une réputation créée par les utilisateurs 
contrairement aux campagnes de publicité dont l’efficacité est douteuse. 
 
Les communautés virtuelles sont prolifiques, innovantes, inventives et transnationales, merci la neutralité du web. 
Elles ont leur propre vie pouvant résister à la disparition d’initiateurs ou de membres fondateurs et dérangent les 
tentatives de contrôle. Elles allient à l’écrit la spontanéité de l’oral, facilitant les rapports, gommant les hiérarchies, les 
freins à l’échange. 
Mais elles peuvent être instables, il nous faudra donc nous appliquer à conduire les échanges, orienter au mieux les 
interventions et le rôle de chacun dans l’élaboration de notre galerie virtuelle. 
Une étude de 2004 réalisée auprès de 470 lecteurs de l’Internaute magazine  a démontré l'importance des vitrines 
dématérialisées. Si elles permettent en un clin d’œil d’échanger avec des utilisateurs dans le monde, de visualiser 
toute une collection en un clic, de regarder dans le détail chaque élément, elles attirent les clients pour le ”plaisir des 
yeux” et les fidélisent dans l’apport de nouveauté. 
 
 
►Les communautés virtuelles de pratique 
 
Le but de notre entité digitale est de cristalliser une communauté. Celle-ci dépendra de nos intentions, de nos choix 
de rassemblements et dans notre vœu de préciser au mieux notre projet, il est intéressant de préciser le type de 
communauté dans laquelle nous nous engageons. 
La notion de pratique implique qu’il y a déjà au préalable une communauté réelle autour d’un objet, un thème précis. 
Et une communauté de l’art numérique existe belle et bien mais elle est morcelée, dispersée, muselée... 
Nous vous avons exposé cette volonté de révéler et faire dialoguer les frontières creusées entre les différents acteurs 
du monde de l’art numérique, art ultra moderne. 
Si nous nous écartons légèrement de l’analyse de Dameron et Josserand (2006) puisque notre communauté ne sera 
pas réellement autogérée, dépendant de nos prestations et de notre activité, elle en possède toutes les 
caractéristiques développées aux travers des analyses de Wenger (1998) : 
- Notre galerie digitale a un positionnement clair : l’échange se fait sur les technologies, les concepts, les projets, les 
collaborations, les évolutions... 
- Un apport de contenu quotidien, une interaction régulière 
- Une réification de ces contenus et un approfondissement des connaissances et expertises 
- Le partage d’une même préoccupation, d’une même passion pour une forme d’art précise 
- Pas d’échéances à respecter 
- L’envie de renforcer le statut de tous les acteurs présents, du passionné au professionnel de l’art et de la culture 
- Le souhait affiché de porter à son public une veille permanente 
- Et enfin, une identité commune 
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►Étude de marché - recueil et étude des données primaires 
 

Il s’agit pour nous d’évaluer le regard des passionnés et acteurs culturels de la région sur l’art numérique, ses 
ramifications et sa présence autour d’une communauté digitale. 
Est-ce que la valeur que l’on délivre correspond au regard et à l’intérêt qu’ils portent sur l’art ? 
Une galerie basée sur l’innovation et qui ne se complaît pas dans la renommée des artistes qu’elle présente peut 
concentrer un intérêt suffisant chez les acteurs culturels pour exister durablement ? 
Comment participer de façon nouvelle à l’élaboration communautaire d’une histoire de l’art numérique ?  
Comment les passionnés, artistes et acteurs artistiques et culturels appréhendent-ils la notion de communauté et 
l’échange privilégiés avec les acteurs d’une galerie ? 
Dans ”la galerie d’art”, Marie-Claire Marsan insiste sur ces questions qu’elle présente comme primordiales dans la 
conception d’une galerie de promotion. 
  
Il nous faut recueillir un matériau discursif en profondeur, au delà de la rationalité. Il nous faut sonder le 
comportement des passionnés, des acteurs artistiques et culturels de la région. Nous entrons avec notre concept 
dans une approche expérientielle d’une communauté de passionnés prenant part à l’histoire de l’art et des artistes 
qu’ils soutiennent. 
Nous nous intéressons à un phénomène complexe : une communauté web intangible, nous offrons l’expérience 
d’une proximité avec les galeristes et artistes, nous révélons et faisons dialoguer les frontières, enfin nous, Internet 
s’en charge. Il est notre outil principal dans notre offre de valeur. Il nous faudra nous concentrer à la sous culture de 
consommation NTIC ! 
Notre but : apprendre le vocabulaire approprié pour faciliter le dialogue et enraciner la communauté, formuler des 
hypothèses, notamment quant à l’évolution de la structure virtuelle, interpréter un discours et un sujet peu connu, les 
communautés de goût. 
 
Le panel que nous avons sélectionné est composé de professionnels de la culture et des arts et des représentants 
ou membres de communautés NTIC référents ou non. Le but étant de percevoir l'interaction possible et les 
différentes approches de notre solution de communauté. 
 
Nous avons choisi ici l’entretien semi-directif qui permet de faire éclore au mieux les imaginaires, de laisser respirer 
le discours. S’il est plus difficile à rédiger, il correspond le mieux à nos attentes en termes de données à exploiter. 
 
Guide d’entretien semi directif 
 
1 - Professionnels culturels, passionnés et membres de communautés virtuelles : leur vision sur l’art numérique, 
expérientiel et interactif dans le cadre d’une communauté digitale. 
Nous souhaitons appréhender leur degré de perméabilité à notre solution de mise en avant digitale. 
 
Amorce : création d’un climat opportun, objectif  : évacuer les clichés concernant l’art numérique. 
Quelle est votre dernière expérience interactive/numérique dans une exposition ou ailleurs (demander la précision du 
lieu) ? 
Sous thème de relance :  Comment cela s’est-il passé ? Quels sont les apports de ces formes d’art ultra moderne ? 
Leur vision de la dimension ludique dans l’art ? 
 
15 secondes  et relancer sur des thèmes précis selon le sondé et la réponse donnée précédemment : L’art 
vidéo-ludique, l’art numérique, l’interactif, les hybridations entre art artisanal et art numérique, la vidéo etc.. 
 
Cadrage : ouverture vers un imaginaire, objectif  : Définir le board  d’échange réservé à l’art numérique qu’ils 
aimeraient utiliser. 
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“Imaginons à présent qu’il vous est autorisé de participer à la bêta d’un tout nouveau  système d’échange participatif 
autour de l’art numérique qui regrouperait les professionnels, artistes, passionnés de la forme d’art qui nous 
intéresse... Pourriez-vous me dire comment vous profiteriez de ce board ?” 
 
Quels usages ? 
Moyens : Portables, fixes, tablettes et smartphones, dans le cadre privé, le cadre du travail 
Fréquence d’utilisation 
Moments d’utilisation privilégiés 
 
Quels interlocuteurs ? 
Artistes, professionnels de l’art et de la culture, galeristes, mécènes, passionnés, collectionneurs, amateurs, futurs 
artistes. 
 
Quels limites ? 
Neutralité du web  
Censure 
Haters 
 
Approfondissement : objectif :  réagir à la présentation vidéo d’une exposition témoin, XYZT Les paysages abstraits, 
de la compagnie Adrien M / Claire B 
 
Relance toutes les 15 secondes : 
Quel module vous semble le plus intéressant ? 
Comment réagirez vous face à chacun de ces dispositifs ? (partage avec les autres, gène, attente, complicité...) 
Pensez vous à échanger avec l’animateur artistique présent dans l’exposition ? 
Que souhaiteriez vous connaître des coulisses de la création de cette exposition ? 
Pensez vous qu’échanger avec les artistes pourrait réellement enrichir votre visite ? En quoi ? 
Comment conseillerez vous cette exposition ? 
 
Sortie : objectif :  retour à notre concept 
Connaissez vous ces pratiques artistiques ? 
Est-ce que vous vous considérez comme un spectateur potentiel ? 
Conseillerez vous ce genre d’exposition et comment ? 
Proposeriez vous ce type d’expositions dans votre structure ? 
Qu’associez vous au fait de dialoguer avec les galeristes et artistes ? 
Quels sens accordez vous à une communauté des arts numériques ? 
Quels sont vos valeurs d’attente, vos motivations face à une telle solution ? 
Quel degré de lien social souhaitez vous construire ? 
 
Nous sommes arrivés au terme de l’entretien, je voudrais vous remercier pour votre participation. 
 
 
Analyse 1 
Entretiens menés avec un professionnel du développement web et IA (entretien 1),  un passionné d’art (entretien 2), 
un professionnel de la culture (entretien 3) et un membre de communauté web actif (entretien 4). 
Vous retrouverez en annexes l’ensemble des comptes rendus de ces entretiens individuels. 
 
Catégories d’analyse (thématiques abordées) : 
X1 - Vie privée/sociale : anonymat, censure, réseaux sociaux, repli communautaire 
X2 - Contenu : quantité, qualité, export, suivi 
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X3 - Fonctionnalités : partage, collaboration, proximité, veille  
 

Catégorie X Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3 Entretien 4 TOTAL 

X1 - Vie privée/sociale OUI NON OUI OUI 75% 

Anonymat 2 0 0 1 3 

Censure 1 0 2 0 3 

Réseaux sociaux 2 0 1 1 4 

Repli communautaire 0 0 6 5 11 

Sous-total 5 0 9 7 21 

X2 - Contenu OUI OUI OUI OUI 100% 

Quantité 5 1 1 4 11 

Qualité 2 1 1 1 5 

Export 0 2 0 0 2 

Suivi 0 2 0 2 4 

Sous-total 7 6 2 7 22 

X3 - Fonctionnalités OUI OUI OUI OUI 100% 

Partage 3 1 3 5 12 

Collaboration 1 2 0 0 3 

Proximité 1 4 2 2 9 

Veille 2 1 3 0 6 

Sous-total 7 8 8 7 30 

Total 19 14 19 21 100% 
 
Si l’on adopte une analyse verticale tout en visant le profil de l’utilisateur professionnel du domaine numérique, il est 
intéressant de s’apercevoir que le partage et la quantité d’informations sont deux points importants. Ils représentent 
respectivement une fréquence d’évocation de 5/19 (26%) et 3/19 (16%). On décèle alors une attention particulière au 
partage d’informations constant, vers tous les acteurs pour solidifier et justifier leur introduction dans une 
communauté orientée sur un sujet qui relève de leur intérêt professionnel. 
 
On ressent également que la notion de vie privée/sociale et sa protection importe dans une moindre mesure pour les 
professionnels “de la technique”, voire pas du tout pour les passionnés. Ce sont les utilisateurs récurrents de l’outil 
web qui alertent plus facilement sur les dérives de ce genre. Ainsi on a pu comprendre que la notion de repli 
communautaire, le cloisonnement est une chose importante à ne surtout pas négliger aux yeux des professionnels 
de la culture et des membres actifs de communautés virtuelles. Lorsque l’un évoque ce soucis à une fréquence de 
6/19 (32%) , le dernier l’évoque à une fréquence de 5/21 (24%). 
 
En adoptant  une analyse horizontale, le constat reste le même, la quantité d’informations prime, le partage pour tous 
et à tous les niveaux apparaît unanimement primordial. On remarque également que les fonctionnalités offertes 
restent un élément de notre futur réussite si elles sont bien évaluées. Ainsi, dans cette catégorie, les demandes sont 
différentes mais il apparaît que le partage et la proximité remportent les suffrages avec des fréquences d’évocation 
s’élevant à 12/30 (40%) et 9/30(30%). 
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Il nous faudra donc selon nos interlocuteurs accentuer nos efforts sur : 
- proposer un contenu riche mis à jour régulièrement, la galerie digitale doit être significativement différente pour 
plusieurs consultations quotidiennes. 
- éviter l'écueil du “ghetto” numérique et offrir une expérience enrichissante pour des novices jusqu’aux passionnés et 
acteurs du monde de l’art numérique. 
- bien se positionner dans un esprit “Fablab” où l’on vient pour “créer” et soutenir des projets en “partageant” ses 
envies et connaissances. 
- favoriser la parole des créateurs et futurs créateurs, créer des rencontres, guider des artistes sur des collaborations 
possibles 
 
Et dans une moindre mesure, s’appliquer à : 
- rendre l’anonymat possible, respecter la neutralité du web. 
- libérer la parole, la censure n’a pas lieu d’être dans l’expression artistique, mais il faut toutefois veiller au respect 
des uns et des bonnes mœurs. 
- éviter le tracking GPS trop précis qui pourrait effrayer les membres et artistes. De manière générale laisser la 
possibilité de se dissimuler dans l’anonymat. 
- penser à l’adaptabilité de la galerie digitale sur tous les supports numériques. 
- ne pas délaisser des formes d’art moins présentées dans les galeries traditionnelles d’art contemporain comme le 
vidéoludique. 
- penser à la possibilité d’extraire le contenu posté sur la plate-forme par mail, impression PDF, liens vers les réseaux 
sociaux influents. 
 
 
Groupe Delphi  
Une équipe de 8 experts composée d’artistes numériques (vidéo et interaction), de chercheurs en numérique, 
professionnels de la culture, développeur, passionnés en art à été constituée : 
Le but, la recherche de prévisions quant à notre projet en entrepreneuriat par le groupe d’expert constitué. 
 
3 itérations, la première ayant lieu le mercredi 20 novembre. 4 questions : 
Pourquoi choisir de rejoindre une telle communauté ? 
Quel serait le profil de ses utilisateurs ? 
Effacer les frontières entre les acteurs du marché de l’art (sous l’ère numérique) vous semble-t-il pertinent ?  
Quelle serait la population de base à considérer pour que cette communauté soit pérenne ?  
 
 
Analyse 2 
Les acteurs de la méthode d’enquête Delphi ont abouti à un consensus quant à certaines modalités de notre projet : 
les motivations d’appartenance à notre communauté, la fiabilité de notre concept et la justesse de nos propos. 
Après ces trois itérations, il est apparu : 
- une défiance partagée pour la notion de ”communauté”. Si l’on veut s’ouvrir et se répandre sur le net et 
géographiquement, la notion de communauté peut être à double tranchant et faire naître chez certains utilisateurs 
potentiels, une certaine crainte. Il nous faut veiller à ne pas sembler excluant. 
-Une communauté c’est un écosystème à part entière, il faut lui permettre d’évoluer par lui-même. Si des abonnés 
décident d’orienter leurs discussions sur des œuvres ou des formes d’art qui ne concernent pas, il ne faut en aucun 
cas les contraindre d’arrêter mais les encourager à s’étendre. 
-Il faut donc reproduire notre soucis d’ouverture des frontières jusqu’aux thèmes, formes d’arts, acteurs abordés. 
-On ne peut identifier une base de population, il faut s’attacher à combler une curiosité. Les passionnés d’art sont 
ouverts par essence, il nous faudra s’atteler à jouer de cette curiosité pour modeler notre communauté digitale. 
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►Relation client privilégiée - une autre vision du Community Management  
 
Une communication multi-canals, personnalisée pour une communauté unifiée. Cela peut sembler paradoxal mais il 
va nous falloir orchestrer notre solution digitale selon ces deux approches marketing différentes, populaires sur le 
web. Si notre but est de créer une communauté, elle n’est pas autonome, il faut la nourrir et penser à sa croissance. 
Il nous faut dialoguer en permanence avec notre client, notre lecteur. 
Mais on l’a bien vu durant nos entretiens menés en amont, nos clients doivent percevoir une parole personnalisée, il 
nous faudra apporter un contenu en quantité selon les attentes d’expérience pour tous selon des modalités 
différentes tout en rassemblant les parties, c’est un challenge nécessaire. Les individus se singularisent, la frénésie 
des individualités nous conduit à soutenir de multiples identités difficiles à saisir. On observe aujourd’hui un 
changement de fréquentation des médias, les consultations sont différentes comme on a pu l’apercevoir durant nos 
entretiens. Si les Hommes sont les messages, les réseaux sociaux, notre propre plate-forme et une présence sur des 
magazines spécialisés web sont à employer dans notre stratégie de communication. Il nous faut envoyer des signaux 
différents selon notre lectorat, proposer un contenu selon les niveaux et les envies de nos utilisateurs, offrir une réelle 
stratégie de communication. A nous d’utiliser ces outils avec originalité. Celle-ci portera sur l’utilisation de ces canaux 
selon nos cibles élémentaires et non sur notre message. 
Si l’on souhaite donc créer une relation durable, il faut s’adapter aux niveaux d’engagement et de maîtrise des 
acteurs de la communauté. 
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