
 
 
L’objectif principal de ce site web est la promotion en ligne des œuvres des artistes amateurs 
et professionnels des différentes régions de France.  
 
Le site www.Art-Regional.com permettra aux peintres de  montrer certaines de leurs 
peintures à une audience bien plus importante, régulière et constante, que lors d’une 
participation à une exposition d’art. 
 
Ce site ouvre un nouvel horizon : l’international. Les oeuvres françaises par Région ou par 
thèmes serons accessibles de tous les pays. 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des frais de participation à la mise en ligne de vos 
tableaux. 
 

Tarifs annuels 2006 
Pack de 

base 
5 tableaux 

en plus 
Tableaux 

supplémentaires 

Les 25 premiers inscrits 36 € TTC 12 € TTC 3 € TTC 

Autres 72 € TTC 12 € TTC 3 € TTC 

 
Votre “Pack de base“ inclus:  

•  L'exposition permanente sur le site de 5 de vos tableaux ;  

•  La page personnelle avec votre biographie et la liste de vos expos ;  

•  La traduction en anglais de votre bio et les informations sur les peintures ;  

•  La possibilité de remplacement de vos oeuvres deux fois par an ;  

•  L'opportunité de vendre vos tableaux ;  

•  Le support technique par email.  

La vente : Le site vous donnera l’opportunité de personnaliser votre présence dans le monde 
mouvementé de la vente de l’art sur Internet. Choisissez simplement une peinture que vous 
désirez vendre, notez ses particularités, fixez son prix, et laissez nous nous préoccuper de sa 
promotion et publicité.  
  
Les campagnes de publicité, comprenant vos détails et informations sur vos peintures en 
français et en anglais, associées à ce projet permettront d’attirer des acheteurs potentiels du 
monde entier. Dans le cas d’une vente a l’étranger, nous pourrons, si nécessaire, fournir nos 
services de traduction.  
 
Site Personnalisé : Nous vous proposons la possibilité de personnaliser votre propre site 
Internet. Selon une étude et des tarifs adaptés, nous pouvons construire votre site individuel, 
comprenant toutes les informations que vous souhaitez voir apparaître (dans le respect des 
termes et conditions). Pour plus d’informations à ce sujet merci de nous envoyer un email. 
 
Si vous souhaitez partager cette aventure, ou connaissez une personne qui pourrait être 
intéressée merci de nous adresser un email à info@art-regional.com ou vous pouvez 
remplir le formulaire de contact situé sur la page d’accueil. Nous vous contacterons dès que 
le site web sera terminé. 
 

www.Art-Regional.com 
 


