
Affichez-vous devant 2 millions de 
visiteurs et vendez sur ARTactif.com

L ’ A N N U A I R E  O F F I C I E L  D E S  A R T I S T E S

Découvrez tous les avantages du site ARTactif.com pour les artistes :

• Présentez vos œuvres à plus de 2 millions de visiteurs

• Vendez vos œuvres en ligne par paiement sécurisé

• Créez votre book digital

• Faites-vous connaître auprès de 4.000 galeristes français

• Boostez votre visibilité sur FaceBook et Instagram

• Estimez vos œuvres en ligne

• Éditez les certificats d’authenticité

• Faites rédiger votre biographie par un rédacteur spécialisé

•  Suivez l’actualité artistique de (BeauxArts, ArtPress, Connaissance 

des arts et l’Œil)

• Annoncez vos événements

• Suivez vos statistiques de vues en ligne

• Archivez vos œuvres sur nos serveurs sécurisés

-50% sur tous les abonnements

Abonnez-vous ici !

Plus de 20 ans après sa création, ARTactif est fier de rester fidèle à sa vocation 
d’origine d’Annuaire officiel des artistes contemporains. Le premier site de vente 
d’art en ligne en France soutient résolument sur tous les artistes, professionnels 
et amateurs passionnés.
 
Seule place de marché à offrir une plateforme dotée d’un moteur de recherche 
par IA (Intelligence Artificielle) qui offre toute une palette de services destinés à 
aider les artistes à rencontrer une réussite dans le monde difficile et capricieux 
de l’art.
 
C’est ainsi qu’ARTactif s’emploie à promouvoir tous les artistes et galeries 
désireux de se faire un nom en présentant leurs créations artistiques aux millions 
de visiteurs de ARTactif.

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.ARTactif.com

et/ou par téléphone au +33 (0)3 88 14 31 78

ARTactif - 1 Place Broglie Strasbourg, Alsace 67000 - France

Je veux me désabonner

En partenariat avec ART X TERRA,
profitez de remises exceptionnelles  
pour vous faire connaître et vendre

vos œuvres sur ARTactif.com ! 

 Utilisez le code promo : XTERRA

annuels pour une période limitée*

*Offre valable pour une période limitée sur l’ensemble des abonnements annuels d’ARTactif.


