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Découvrez Artzup, le airbnb de l'art !
Organisez votre exposition privée à domicile.
Invitez des artistes et mettez en situation leurs œuvres dans votre salon.
Faîtes de vos acquisitions un événement inoubliable, conviez vos amis à une soirée originale.

Paris, le 1er septembre 2016 - Après Airbnb, voici Artzup, le site des expositions privées à domicile qui crée
un lien direct et plus humain entre public et artistes. Basée sur l’économie collaborative, c’est une
plateforme numérique qui met en relation amateurs d'art et artistes. Original, innovant et pratique.

Artzup, c’est quoi ?
Il est désormais possible grâce à Artzup d'organiser chez soit une exposition privée d’un artiste, afin de
profiter de l'artiste rien que pour soit, de mettre en situation ses œuvres directement dans son salon, et de
faire de ses acquisitions un événement original, unique et inoubliable à partager entre amis !
Idéal pour acheter des œuvres d'art autrement et sans se déplacer, pour partager sa passion et initier ses
amis à l'art, ou même pour simplement donner une touche originale à ses soirées ou dîners entre amis,
Artzup permet à chacun de devenir acteur de son exposition dans un cadre convivial, et non plus simple
spectateur comme lorsqu’il visite une galerie, une exposition, une foire ou même un site internet.

Quelle est l'originalité et le point fort du concept ?
Concrètement, les artistes définissent un tarif compris en général entre 200 et 600€ pour venir exposer
chez un particulier. Ce tarif permet de s'assurer du sérieux de l'organisateur, et de rembourser les frais de
déplacement de l'artiste. Ce tarif est remboursé à l'organisateur lors de l'exposition si celui-ci achète au
moins une œuvre à l'artiste. Avec ce système, l'artiste est gagnant car tout est fait pour qu'il réalise au
moins une vente lors de son exposition ; le collectionneur également, puisqu'en cas d'achat d'une œuvre,
les couts liés à l'organisation de son exposition ainsi que la livraison et le retour des œuvres pris en charge
par l'artiste deviennent gratuits.

Avec Artzup, vous gagnez sur tous les tableaux !
Pourquoi Artzup ? Artzup est né d’un constat : il n’existe aujourd’hui aucune offre sérieuse permettant à un particulier de
faire venir l’art jusqu’à lui dans de bonnes conditions. En parallèle, l’économie collaborative a le vent en poupe. La recherche
d’authenticité, de chaleur humaine, de désintermédiation sont des tendances de fond. Des logiques autrefois surprenantes
(louer son appartement ou son véhicule à des inconnus) s’ancrent peu à peu dans les mœurs. Le retour à ces valeurs, la
redécouverte du Do It Yourself vont dans le sens des expositions à domicile car l’art est, et a toujours été, un vecteur social et
culturel puissant. Notre vision est de faire rentrer l’art chez vous !
Contact Presse : Eric Thomas / eric.thomas@artzup.com / +33.6.03.11.23.99

