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Oise : achetez vos œuvres d’art en ligne grâce
à la galerie virtuelle
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Jean-Marc Boxelé, habitant de Verneuil-en-Halatte, a fondé une galerie d’art virtuelle. DR/ART SHOP AND GO

Pour la première fois dans le département, une
galerie d’art sur le Web permet à des artistes de
vendre leurs œuvres à des internautes.
Pas envie de pousser la porte d’une galerie d’art ? Alors l’art viendra
à vous. Et ce, via la première galerie virtuelle de l’Oise, Art Shop and
Go, crée par Jean-Max Boxelé, un passionné de peintures de
Verneuil-en-Halatte.
« Je mène d’autres activités mais ce projet, c’est un peu mon bébé !
», avoue Jean-Max Boxelé. Rien ne le prédestinait à se lancer dans
cette aventure, lui qui a travaillé pendant trente ans dans le
domaine de l’aérien, hormis une passion pour tout ce qui touche à la
création artistique. « Avec des amis, nous parlions déjà de la galerie
virtuelle il y a dix ans mais c’était peut-être encore un peu tôt.
Aujourd’hui, nous sommes en plein dedans et après dix-huit mois
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de développement, nous nous sommes lancés. »

Une cinquantaine d’artistes déjà exposés
La plate-forme Art Shop and Go a débuté l’été dernier et regroupe
déjà les œuvres d’une cinquantaine d’artistes. « Moyennant un
abonnement à partir de 10 € par mois, les artistes disposent de leur
propre espace sur le site, explique Jean-Max Boxelé. Ils fixent euxmêmes leurs prix de vente et exposent autant d’œuvres qu’ils le
souhaitent. Nous ne touchons pas de commissions sur les ventes,
seule la banque qui sert de compte séquestre pour les transactions,
prélève 2 % du prix de vente. »

De nombreuses œuvres d’art sont exposées et mises en vente sur la
galerie d’art virtuelle. DR/Art Shop and Go
Les premières semaines sont encourageantes, avec environ 4 % des
œuvres mises en ligne qui ont été vendues, alors que la plate-forme
se fait connaître uniquement par le bouche-à-oreille pour l’instant.
Les prix démarrent à 50 € et s’élèvent jusqu’à 12 500 € pour l’une
des œuvres mises en ligne.

Les jeunes adhèrent
Le système de galerie virtuelle semble particulièrement bien
fonctionner auprès des plus jeunes. « Les 25-40 ans représentent
plus de la moitié des acheteurs d’art en ligne, rappelle le créateur
d’Art Shop and Go. Ce sont des générations qui sont habituées à
utiliser les supports numériques dans leur quotidien. Mais la vente
de toiles sur le web n’est pas incompatible avec le fait d’aller voir les
expos ou les galeries.
Mais peut-être qu’une partie de nos acheteurs n’oserait pas entrer
dans une véritable galerie d’art. » Tous les styles sont représentés,
du paysage à la nature morte en passant par les portraits de
célébrités. Des tableaux pour tous les goûts et pour toutes les
bourses.

De nombreuses sont exposées et mises en vente sur la galerie d’art
virtuelle Art Shop and Go/DR/Art shop and Go.
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