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Notre idée ?
Remettre au goût du jour cette pratique artistique quelque peu oubliée. A l’heure de la
digitalisation du marché de l’art, Edmond répond à deux attentes majeures des
consommateurs : acheter vite et facilement, un produit personnalisé. Grâce à Edmond il n’a
jamais été aussi facile de s’offrir une oeuvre d’art personnalisée
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LA GENÈSE

Le marché de l’art est un marché de niche, complexe et élitiste qui ne répond à aucune règle habituelle. Ce n’est certainement pas le plus simple à
aborder mais il est passionnant et nous avons souhaité y apporter une offre innovante pour le rendre
plus accessible.

“

Septembre 2017
Céline

C’est en écoutant les besoins de nos artistes que l’idée de diffuser leur travail de
commande artistique est née.

Qui est Edmond ?
Le grand-père de Céline, collectionneur d’art, qui a su transmettre sa passion, au
point de donner l’envie à sa petite fille d’en faire son métier.

“

&

Guillaume

Découvrir de jeunes talents, les faire connaître, les
accompagner dans leurs recherches artistiques…
Rien n’est plus excitant que cela ! Edmond a créé
une véritable communauté d’artistes en qui il croit
et dont il aime le travail.
Partager notre passion devient alors, plus qu’une
évidence, une nécessité !

“

L’aventure Edmond a démarré en Septembre 2017 par la rencontre de deux passionnés, Céline et Guillaume souhaitant mettre leurs compétences et expertise au
profit d’artistes contemporains et collectionneurs d’art.
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Pour nos collectionneurs ?
Leur permettre d’offrir ou de s’offrir une oeuvre d’art unique qui leur ressemble.
Toutes les influences, tous les styles sont représentés parmi nos quatre mediums: peinture, dessin, street art et bande dessinée.
Edmond présente une sélection restreinte d’artistes très soigneusement sélectionnés
parmi les meilleurs talents de la scène contemporaine.
Grâce à Edmond, collectionneurs ou simples amateurs d’art créent un lien privilégié avec
des artistes talentueux et prometteurs.
Nous permettons, également, aux entreprises de faire réaliser des oeuvres originales, véhiculant leurs valeurs pour une communication audacieuse.

Pour nos artistes ?
Parce qu’un artiste devrait pouvoir se focaliser sur la création, nous réalisons pour eux toutes
les démarches juridiques, logistiques et administratives
Nous encourageons et valorisons nos artistes sur notre site, nos réseaux sociaux et lors d’événements ponctuels.
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