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La nouvelle galerie d’art en ligne 

pour tous les amoureux d’arts 

et pour les artistes émergents

la-galerie-emergente.com

contact@la-galerie-emergente.com

Marie Cailac | 06 22 93 68 16



La Galerie Émergente c’est 

une jeune entreprise,

une galerie d’art en ligne proposant des œuvres 
d’artistes contemporains majoritairement émergents, 

et un blog culturel centré sur une histoire de l’art à 
portée de tous.
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Ariane Crovisier, Marahe



Merci de prendre quelques instants pour découvrir ma jeune entreprise, qui 
a vu le jour il y a tout juste cinq mois, et dont je suis fière de vous parler 
aujourd’hui. 

Tout part d’un constat : jeune diplômée en Histoire de l’art et en Droit et 
administration des établissements culturels, je réalise qu’il est souvent 
difficile pour les jeunes artistes de s’insérer dans le marché de l’art. Que de 
talents inconnus, qui ne trouvent pas leur public par manque de visibilité   !

Même porteurs d’un projet artistique bien élaboré, les artistes émergents 
sont en effet très démunis lorsqu’il s’agit de mettre en avant leur travail, de 
le faire connaître et d’en vivre ! Pour se faire repérer par les grandes galeries 
traditionnelles, il faut développer quelques compétences en communication, 
voir en stratégie marketing... très loin du geste artistique qui est leur cœur de 
métier.

Après plusieurs années à rechercher une façon de combiner mon amour 
pour les arts visuels et ma volonté de développer une « boîte à outils » à 
destination des artistes émergents, l’idée d’une galerie qui leur serait dédiée 
et qui s’adresserait à tous les amateurs d’art (néophytes ou aguerris) germe... 
Et se concrétise à travers La Galerie Émergente.

Marie Cailac, directrice générale

D’aborD, 
on se présente !
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Les vaLeurs D’une jeune entreprise

À La Galerie Émergente, nous croyons fermement au pouvoir des œuvres et 
à leur capacité à embellir le quotidien, à donner du sens à nos vies. C’est 
pourquoi nous vous proposons de les faire entrer chez vous !

Notre but : déclencher des coups de cœur artistiques et proposer un panel de 
prix qui permette à tous d’acquérir une œuvre originale et d’amener un peu 
d’art dans leur quotidien. 

Nous sélectionnons avec la plus grande attention les œuvres que nous 
proposons, et suivons de près la carrière des artistes que nous défendons, et 
qui sont tous (de futurs) professionnels du monde de l’art. 

Notre projet est notamment de les soutenir dans cette étape difficile qu’est 
l’entrée sur le marché de l’art, tout en proposant des œuvres de qualité. Ainsi, 
nous facilitons pour tous l’accès à des pépites qui manquent de visibilité, en 
les regroupant sur notre galerie. 

En achetant chez nous des œuvres d’artistes émergents, les collectionneurs 
contribuent à révéler (et à rêver) l’art de demain.
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danybliss, série Trans/Humains, Flottant

D’aborD, 
on se présente !



La GaLerie émerGente : 
une nouveLLe approche 
De L’art contemporain

La Galerie Émergente est une galerie d’art en ligne proposant à la vente des 
œuvres d’artistes contemporains majoritairement émergents, sélectionnés pour 
la qualité de leur démarche artistique et leur potentiel en plein essor. Son 
objectif est également de proposer à tous une expérience d’achat aisée et 
qualitative

une GaLerie D’art en LiGne

La Galerie Émergente est un e-commerce avec une plateforme de vente en 
ligne sécurisée.

Elle propose aux internautes de découvrir un univers lumineux et de déambuler 
parmi les œuvres sélectionnées, en haute définition, en français (et très 
prochainement en anglais). 

La démarche de chaque artiste est expliquée, les différentes œuvres sont 
présentées et leurs caractéristiques (dimension, technique…) précisées très 
clairement. Des devis personnalisées sont proposés aux personnes qui le 
souhaitent. 
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Alexis Vandendaelen, Après le feu on récolte la cendre



La GaLerie émerGente : 
une nouveLLe approche 
De L’art contemporain

un coLLectif D’artistes émerGents

La Galerie Émergente promeut le travail de jeunes artistes en début de 
carrière ou en voie de professionnalisation.

C’est un vivier de talents en cours d’éclosion, choisis pour les qualités 
artistiques et esthétiques de leur pratique.

À leur côté, vous trouverez également quelques artistes plus expérimentés qui 
ont souhaité se joindre à l’aventure et qui partagent les valeurs de la galerie. 
La Galerie Émergente, c’est ainsi la mise en relation des expériences et des 
parcours, et la constitution d’un réseau artistique vivant et fécond, au sein 
duquel peuvent évoluer les artistes et les amateurs d’art, un véritable relais 
d’intérêts et de compétences !

La Galerie Émergente permet en effet aux visiteurs de son site d tisser des 
liens avec les artistes dont ils apprécient les œuvres, à travers les réseaux 
sociaux, le blog de la galerie et même des visites d’ateliers qui seront mises 
en place très prochainement. 

Les artistes sont rémunérés sur chaque vente de façon équitable : l’objectif 
de La Galerie Émergente est en effet d’être un véritable outil d’aide à la 
création.
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Seesaw, Pink Flamingos



contact : je serais heureuse 
D’échanGer avec vous...

Toutes les coordonnées utiles pour découvrir 
La Galerie Émergente et obtenir des précisions :

Le site : 

la-galerie-emergente.com
  
Les aDresses maiLs, à piocher au choix : 

contact@la-galerie-emergente.com
marie.lagalerieemergente@gmail.com

 
Les réseaux sociaux : 

@lagalerieemergente

www.facebook.com/Lagalerieemergente/
www.instagram.com/lagalerieemergente/ 
www.pinterest.fr/lagaleriemergente/ 
www.linkedin.com/company/la-galerie-emergente/ 
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