Lancement d’ArtPhotoLimited
La photographie n’a jamais été aussi populaire auprès du grand public et pourtant, la vente
d’œuvres d’art photographiques reste confidentielle. L’offre et la demande sont pourtant bien
réelles mais il n’existe aucune plateforme permettant de connecter les artistes photographes et
les esthètes du monde entier.
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L’ACHAT ET LA VENTE D’ŒUVRES D’ART EN LIGNE
« Nous avons fait les deux constats suivants :
- D’une part, seuls quelques artistes photographes ont la chance d’être
représentés par une galerie d’art. Pour tous les autres, la vente de tirage d’art
sur internet a tout du parcours du combattant : il faut en effet être un expert en
marketing, en web, en informatique, en impression et en logistique ;
- D’autre part, les amateurs d’art ont peu d’alternative, entre des galeries d’art
qui restent difficiles d’accès et des enseignes de décoration qui vendent des
photographies tirées à plusieurs milliers d’exemplaires ».
C’est en faisant ce constat paradoxal que deux entrepreneurs, Louis Albert, 33 ans, ex
Directeur Marketing de Cdiscount, et Junior Bernard, 27 ans, ex ingénieur en génie logiciel
chez Cap Gemini, ont décidé de créer ArtPhotoLimited.
« Grâce à nos expériences précédentes, nous avons la chance de maîtriser les compétences de
la vente sur internet, que ce soient le marketing web ou la conception et l’optimisation d’un
site. Ce sont ces compétences que nous souhaitons mettre au service des artistes
photographes pour leur permettre de mieux valoriser leur art ».
L’ambition d’ArtPhotoLimited est de simplifier l’achat d’œuvres d’art photographiques,

la vente sur internet, que ce soient le marketing web ou la conception et l’optimisation d’un
site. Ce sont ces compétences que nous souhaitons mettre au service des artistes
photographes pour leur permettre de mieux valoriser leur art ».
L’ambition d’ArtPhotoLimited est de simplifier l’achat d’œuvres d’art photographiques,
signées et numérotées, dans la limite de 30 exemplaires, conformément au droit français en
matière d’art. Tous les tirages sont réalisés en partenariat avec le laboratoire Picto, référence
en France dans ce domaine.
« Cette limite légale de 30 exemplaires maximum, tous formats et tous supports confondus est
l’un des fondements d’ArtPhotoLimited. Nous considérons en effet qu’une photographie n’a
de valeur que si elle est signée et éditée à un nombre d’exemplaires très réduits »
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LE FONCTIONNEMENT
L’inscription sur www.artphotolimited.com est réservée aux artistes photographes
professionnels et soumise à la validation de la Directrice de la photographie du site, Martine
Robin, ex de l’agence VU’.
Une fois leur inscription validée, les artistes définissent eux-mêmes leur prix de vente, le
nombre d’exemplaires de l’édition (dans la limite de 30), le type d’impression et le papier
utilisé conservant ainsi la maîtrise de la diffusion de leurs œuvres d’art. ArtPhotoLimited se
charge ensuite du reste, du marketing à la livraison au client qui reçoit donc la photographie
prête à être accrochée. Grâce à ce fonctionnement, les artistes photographes peuvent se
concentrer sur leur métier et sont déchargés de toute la gestion du processus de vente.
Le site, disponible sur ordinateur et sur smartphone, a été intégralement conçu pour offrir une
expérience spécifique à la photographie, que ce soit en matière d’ergonomie ou de processus
d’achat.
« Nous avons développé intégralement la plate-forme informatique. En effet, on ne peut pas
vendre des photographies comme un simple produit de consommation ».
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ARTPHOTOLIMITED AUJOURD’HUI
Quelques semaines seulement après l’ouverture du site aux photographes, le succès est au
rendez-vous avec plus de 1.500 photographies déjà mises en ligne par des artistes français et
étrangers parmi lesquels Bernard Brault (élu 2 fois photographe de l’année au Canada),
Gwenn Dubourthoumieu (lauréat de plusieurs prix internationaux de photojournalisme),
Sajede Sharifi (artiste iranienne spécialisée dans la photographie documentaire) ou encore
Amélie Berton (artiste belge à l’univers poétique).
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Toutes les thématiques sont représentées sur ArtPhotoLimited : photographie plasticienne,
street photography, photojournalisme, photographie de sport…
Depuis le 25/08, le site est désormais ouvert à la vente pour les particuliers, avec des prix
situés entre 100€ et 1.000€.
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Louis Albert et Junior Bernard tiennent un tirage de l’artiste Jerémie Buchholtz
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Louis Albert, 33 ans, est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’une Licence de philosophie de
l’Université de la Sorbonne. Après 6 ans passés chez A.T. Kearney, cabinet de conseil en
stratégie, il rejoint la Direction de la stratégie du Groupe Casino avant d’être nommé
Directeur de la stratégie du site d’e-commerce Cdiscount. Il devient ensuite Directeur
marketing de Cdiscount. Il travaille trois ans chez Cdiscount et décide de se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale en créant ArtPhotoLimited.
Junior Bernard, 27 ans, est ingénieur en génie logiciel. « Geek » depuis son plus jeune âge,
il commence sa carrière chez Cap Gemini où il intervient en tant que consultant pour
plusieurs entreprises du CAC 40. C’est au cours d’une de ses missions chez Cdiscount que
Junior fait la connaissance de Louis et décide de se lancer dans l’aventure ArtPhotoLimited.

