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Car pour un artiste, il est difficile de trouver l’énergie et le temps de défendre son art et de 
communiquer autour de ses œuvres... 
 
Car pour un amateur d’art, il est compliqué de dépenser son temps à parcourir les galeries et les 
expositions, d’évaluer la qualité d’une toile, d’une sculpture ou d’une photographie… 

Un trait d’union entre les artistes et les amateurs d’art 

Une galerie d’art virtuelle placée sous le signe de l’excellence et de 
l’engagement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel un trait d’union entre les artistes et les amateurs d’art, OEUVREDART.COM a pour raison d’être 
la promotion de l’art en facilitant la mise en relation entre les artistes et acheteurs.  
 
Plus qu’une galerie d’art en ligne, OEUVREDART.COM offre aux artistes sélectionnés la certification 
de leurs œuvres et au grand public la possibilité d’acquérir des œuvres de qualité à prix 
« atelier d’artiste ».  
 
Cette vision d’exigence et d’excellence de l’art, alliée à la défense des artistes mais aussi aux 
valeurs morales et humaines caractérisent la galerie OEUVREDART.COM et l’engagement de son 
fondateur, Eric Vançon. 



« Tout a commencé par la rencontre avec mon professeur de dessin 
lorsque j’étais collégien. J’ai découvert un grand peintre et à ses côtés 
la passion de l’art. Il m’a transmis le virus, depuis je suis contaminé ». 
A 16 ans, le jeune homme commence à pratiquer la peinture et 
obtient son baccalauréat en design industriel et arts appliqués. 
En parallèle à sa carrière professionnelle, Eric Vançon peint à ses 
heures perdues. En 1999, Le Musée de Montmartre (Paris) acquiert 
une de ses peintures, intitulée "Montmartre - Rue Cortot’’. 
 
Pour faire connaître ses œuvres sur Internet, il crée le portail à titre 
amateur Artistorama.com, le premier site qui référence les expositions 
artistiques en France. Cette initiative marque le point de départ de 
son engagement pour le développement et le rayonnement de l’Art en 
France. 

Un passionné devenu fervent défenseur 

Membre médaillé des Yvelines de l'Académie du Mérite et Dévouement Français et de l'Académie 
d'Arts Sciences Lettres, Eric Vançon s’investit avec la même ambition humaniste et volonté 
d’excellence en valorisant à la fois les artistes et la galerie d’art en ligne OEUVREDART.COM. 

Au service des artistes 
 
Promouvoir la création de l’artiste, valoriser sa signature, renforcer sa notoriété et sa réputation, 
tels sont les objectifs d’ OEUVREDART.COM vis-à-vis des artistes sélectionnés. 
Avec passion et rigueur, le site constitue en effet un catalogue d’œuvres de qualité d’artistes 
peintres, sculpteurs, photographes, etc., professionnels ou amateurs confirmés, connus ou en 
devenir. 
 
La galerie virtuelle propose aux artistes plusieurs formules : une formule gratuite leur permettant 
de mettre en ligne 3 œuvres pendant 3 mois, une formule de certification et quatre formules 
d’hébergement de leurs œuvres incluant la certification et dont l’abonnement annuel varie en 
fonction du nombre d’œuvres hébergées. 
La certification d’artiste créée et mise en place par OEUVREDART.COM assure et confirme les 
démarches et le parcours artistiques, ainsi que la qualité et le niveau technique des œuvres et de 
l’artiste.. 

Au service des acheteurs 
 
Amateurs, passionnés, collectionneurs, particuliers ou entreprises, chacun peut acheter une 
œuvre d’art en toute sérénité grâce à OEUVREDART.COM 
Au-delà du gage de qualité garanti par la sélection rigoureuse et la certification des œuvres, la 
galerie d’art en ligne permet aux acquéreurs d’entrer directement en contact avec les artistes.  
Cette mise en contact originale permet ainsi aux acheteurs de bénéficier de transactions sans 
intermédiaires et de prix « atelier d’artiste ». 



QUELQUES CHIFFRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de création : 2013 
OEUVREDART.COM est une marque déposée à l’INPI 
 
Une trentaine d’artistes et plus de 340 œuvres en ligne 
Environ 4.000 pages vues / mois 
 
6.800 abonnés à la newsletter classés par segments (artistes, collectionneurs, entreprises, 
galeries…) 
Taux d’ouverture et de lecture des newsletters envoyées par mail : 25% 
 
 
 
 
 
 

   et internet 
 
Excellent référencement naturel et premières positions dans les moteurs de recherche tels que 
GOOGLE suivant certains mots clés :  œuvre d’art, œuvres d’art, galerie d’art virtuelle… 
 
Afin d’accroître sa renommée et sa présence sur internet, OEUVREDART.COM possède par ailleurs 
bon nombre de noms de domaines qui pointent tous directement vers le site : 

art-cotation.com 

art-cotation.fr 

art-cotation.be 

art-cotation.eu 

artiste-cotation.com 

artiste-cotation.fr 

artiste-cotation.eu 

artistes-cotation.com 

artistes-cotation.fr 

cotation-art.com 

cotation-art.fr 

cotation-art.eu 

cotation-artiste.com 

cotation-artiste.fr 

cotation-artistes.com 

cotation-artistes.fr 

chef-œuvre.com 

chef-œuvre.fr 

chefs-doeuvre.fr 

chefs-œuvre.com 

chefs-œuvre.fr 

galerie-des-arts.com 

galerie-en-ligne.com 

galeries-en-ligne.fr 

galeries-virtuelles.com 

galeriesdesarts.com 

œuvres-art.be 

œuvres-art.eu 

œuvres-art.fr 

œuvres-art.net 

œuvres-art.org 

picture-of-art.com 

pictures-of-art.com 

http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/art-entreprise-galeries-2-0-12149/

