
PARIS  ARTY
SHOW
Exposition de groupe
Peintures, Sculptures, Photos
/ Group exhibition 
Paintings, Sculptures, Photos
 
Voici trois actions pour présenter vos
oeuvres. Vendez maintenant en ligne 
auprès des collectionneurs !
/Three actions to show your art. 
Sell now online to the collectors!

/ACTE  IV  - PACKAGE  2020

PANDEMIE
ARTISTIQUE
Production Michel Soyer



1/EXPOSITION  INTERNET
/ WEB  GALLERY

VOS  OEUVRES
Vos œuvres sont exposées 6 mois à dater du 1er Mai 2020 avec
accès public libre et ventes sur le site, sur la Galerie Paris Arty-
Show d’ARTMAJEUR, 1er site international de vente d’art
contemporain avec 5 millions de vues chaque semaine. Vous
pourrez inviter tous vos clients et contacts à venir visiter et
acheter en ligne, un lien URL vous sera alors fourni.

YOUR ARTWORKS

/ Your artworks are exhibited 6 months starting 1st May 2020,
with public access and sales, on the website Paris Arty-Show
Gallery of ARTMAJEUR, first international sales website of
contemporary art with 5 millions views each week. You will be
able to invite all your clients and contacts to visit and buy online,
a link will be sent to you..
 
Invitation à visiter votre exposition par e-mail auprès de 6000 adresses.
/ Invitation to visit your exhibition sent by email to 6.000 addresses. 

/ Your artworks are also exhibited 6 months
with public access on our website
www.marquiseinvest.com (65.000 visits), the
requests on your artworks from collectors are
sent back to you.

MARQUISE  INVEST

Vos œuvres sont aussi exposées 6 mois
avec accès public sur le site Marquise Invest
(65.000 visites), les demandes de
collectionneurs sur vos œuvres vous sont
renvoyées.
 



YOUR  ARTWORKS
 

2/ VENTE  AUX  ENCHERES  /
AUCTION  DROUOT  DIGITAL

/ Your artworks are presented to public Auction of
Auctioneer COUTAU-BEGARIE on the website of
DROUOT Digital, Gallery Paris Arty-Show, 15 – 31st
May 2020, with your reserved price. You will invite all
your clients and contacts to visit and buy, a URL link
will be sent to you.
/ Invitation of Collectors by mailing on our files, on
Drouot Digital visitors and Auctioneer listing.listing.

Vos œuvres sont présentées aux Enchères publiques du
Commissaire-Priseur COUTEAU-BEGARIE sur le site de
DROUOT Digital, Galerie Paris Arty-Show, du 15 au 31
Mai 2020 avec votre prix de réserve. Vous pourrez
inviter tous vos clients et contacts à venir visiter et
acheter en ligne, un lien URL vous sera fourni.
 
Invitation des Collectionneurs par mailing sur nos
fichiers, sur les abonnés et visiteurs de Drouot Digital
et de la Maison de Ventes.
Digital et de la Maison de Ventes.
 



AWARD  CEREMONY
 

3/ EXPOSITION/EXHIBITION

REMISE DU PRIX ARTISTIQUE L’ARTICHAUT D’OR
2020

Décalés fin Juin 2020 (date à finaliser selon l’actualité)

/ Preview, Gold Artichaut 2020
Award Ceremony
/Postponed end of June 2020 (date
to be confirmed according to
actuality)

GALERIE  ETIENNE  DE  CAUSANS
25, rue de Seine Paris VI 
(Saint-Germain-des-Prés)



PAR  E-MAIL

michel@marquiseinvest.com   

INSCRIPTION  / REGISTRATION

WEBSITE 

www.marquiseinvest.com

BY  EMAIL

PAR  TELEPHONE

+ 33 6 27 13 76 88

BY  PHONE


