
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Exposition temporaire 
Sans engagement 

 

330HT € soit 7,5HT €/jour 
+ 

30 TTC % de commission sur prix de 

vente 

 
➢ Une exposition « 3D » pendant 45 jours. 

➢ Accès à notre espace de vente en ligne sur 

Artmajeur.  

➢ 3 posts par semaine sur nos réseaux sociaux 

Facebook et Instagram. 

 

E-Galerie permanente 
 

59HT € /mois soit moins de 2HT €/ jour 
pour un engagement de 6 mois  

Ou 

29HT € /mois soit moins de 1HT € / jour 
pour un engagement de 12 mois 

+ 
30 TTC % de commission sur vente prix 

de vente 

  
 

OFFRE ESSENTIELLE* 

 

➢ Votre E-Galerie « 3D » à votre nom dans notre 

section « Les E-Galeries ». 

➢ Possibilité d’ajouter jusqu’à 4 œuvres par mois. 

➢ Présentation de vos œuvres sur notre espace de 

vente en ligne Artmajeur.  

 

OFFRE PREMIUM + 5 €/mois* 

 

➢ Confiez votre communication digitale à E-Galerie 

avec un post par semaine sur une de vos œuvres 

sur nos réseaux Facebook et Instagram 

➢ Offre d’un boost (publicité payante) ciblé sur les 

réseaux sociaux pendant 5 jours, destiné à 

augmenter votre visibilité  

 

*Offre limitée  

Je suis intéressé(e) 

J’envoie ma candidature 
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Exposition temporaire * 
Sans engagement 

 

330 HT € soit 7,5 HT €/jour 
+  

30 TTC % de commission sur prix de vente 

 

 
➢ Vous bénéficiez d’une exposition en ligne sans engagement.  

 

➢ Vous bénéficiez d’une galerie de vente en ligne Artmajeur à votre nom, entièrement gérée par E-Galerie afin de :  

o Cibler un large public d’amateur d’art,  

o Présenter chaque œuvre de façon professionnelle,  

o Donner accès à un site de paiement sécurisé, 

 

➢ Nous assurons la promotion et la communication autour de votre exposition avec 3 posts par semaine sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi qu’un 

boost (publicité payante) en début d’exposition. Nous vous vous encourageons à partager les posts sur vos propres réseaux. 

 

➢ Vous cédez à E-Galerie l’exclusivité sur les œuvres exposées pendant les 45 jours de l’exposition. 

 

➢ En cas de vente nous prélevons une commission de 30% du prix de vente public, intégrant les 12 % de commission Artmajeur. 

o Le prix atelier vous sera versé 15 jours après la réception de l’œuvre par le client (afin de respecter les 14 jours légale de rétractation du client) 

 

➢ A la fin de l’exposition 3 choix possibles : 

o Vous souhaitez garder votre galerie et continuer avec nous, passez à l’offre premium, nous vous offrons 1 mois gratuit. 

o Ou nous vous cédons les droits d’administrateur de votre espace de vente sur Artmajeur pour 100€.  

o Ou encore nous supprimons votre espace de vente en ligne Artmajeur sans frais. 

 

*Le paiement du forfait s’effectue en une fois par virement. 

 



 

E-Galerie permanente 
 

59 HT € / mois soit moins de 2 HT € / jour pour un engagement de 6 mois  
Ou 

29 HT € / mois soit moins de 1 HT € / jour pour un engagement de 12 mois 

+ 
30TTC% de commission sur vente  

 
 

Détails de l’OFFRE ESSENTIELLE * 

➢ Une E-Galerie à votre nom avec un engagement de 6 mois minium, dans notre section « Les E-Galeries ».  

 

➢ Nos engagements : 

o Nous nous occupons de votre E- Galerie, vous n’avez plus à gérer de site internet. 

o Vous bénéficiez du flux régulier des visiteurs des autres expositions d’E-Galerie. 

o Vous avez la possibilité d’ajouter jusqu’à 4 œuvres par mois, en nous envoyant un simple mail.  Ces œuvres seront ajoutées à votre E-Galerie et à votre 

espace de vente en ligne. 

o Vous faites partie de la sélection E-Galerie, pour laquelle nous choisissons exclusivement des artistes professionnels. Chaque candidature d’artiste est 

étudiée et discutée en équipe au sein d’E-Galerie. 

 

➢ Vous bénéficiez d’une galerie de vente à votre nom sur notre espace Artmajeur, entièrement gérée par E-Galerie qui nous permet de :  

o Cibler un large public d’amateur d’art,  

o Présenter chaque œuvre de façon professionnelle, 

o Donner accès à un site de paiement sécurisé organisant le transport de l’œuvre et ainsi rassurer l’acquéreur. 

 

➢ En cas de vente nous prélevons une commission de 30% du prix de vente public, intégrant les 12 % de commission Artmajeur. 

o Vous percevrez le prix atelier 15 jours après la réception de l’œuvre par le client (afin de respecter les 14 jours légale de rétractation du client) 

o Vous nous cédez l’exclusivité sur les œuvres exposées dans votre E-Galerie. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails de l’OFFRE PREMIUM* 

+ 5 HT €/mois 

 

Consacrez-vous à 100% à votre création  

Nous sommes là pour parler de vous et vous faire connaitre. 

➢ Nous nous occupons de votre communication digitale avec la publication d’un post par semaine d’une de vos œuvres sur nos réseaux Facebook et Instagram. 

Pour chaque post nous utilisons des « # et @ » ciblés qui offrent une meilleure visibilité. 

➢ Nous vous offrons un boost ciblé sur les réseaux sociaux pendant 5 jours.  

 

o De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une publicité payante ciblée auprès de profils de personnes déterminés par nos soins auprès de Facebook et Instagram (âge, 

profession, activité, centres d’intérêts). Cette publicité est destinée à augmenter votre visibilité en touchant un public extérieur à votre cercle sensible à 

l’art.  

 

* Offre limitée à un nombre restreint d’artistes afin de préserver la qualité de nos services. 

*Le paiement s’effectue en une fois par virement sur notre site. 

 

 

 

 

Je suis intéressé(e) 

J’envoie ma candidature 
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