Expo-Photos, exposition et vente en ligne de photographies

Expo-photos.com a pour but premier de démocratiser l’Art photographique.
Tout d’abord en mettant en ligne une galerie photos accessible de tous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
depuis chez soi.
Puis en offrant l’opportunité à des photographes confirmés aussi bien qu’amateurs d’exposer leurs photos
dans leur galerie Expo-Photos et de les vendre en ligne.
Avec expo-photos.com, amateurs d’Art et photographes peuvent enfin se rencontrer sur une plateforme
commune. Mais la nouveauté réside dans le fait que le photographe pourra désormais vendre en ligne un
tirage limité et signé de son œuvre.
L’amateur de photographie aura l’occasion de franchir le pas et acquérir une de ses œuvres coup de cœur.
Expo-Photos, pour que l’Art photographique ne soit plus réservée qu’à une poignée de privilégiés
Expo-photos sélectionne telle une galerie d’Art les meilleures œuvres pour les exposer en ligne afin de
garantir un niveau de prestige et de qualité constant. Découvrir de nouveaux talents et leur permettre de
s’exprimer est notre leitmotiv, moteur de ce site.
Pouvoir mettre une œuvre d’Art sur son mur ne doit plus être une question d’argent. C’est pourquoi expophotos.com associé aux artistes s’engagent ensemble à pratiquer des prix raisonnables.
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DECOUVRIR DE NOUVEAUX ARTISTES PHOTOGRAPHES
LEUR PERMETTRE D’EXPOSER LEURS OEUVRES
LES FAIRE CONNAÎTRE
LEUR PERMETTRE DE VENDRE LEURS ŒUVRES
PRIX RAISONNABLES

EXPO - PHOTOS

CONCEPT

GALERIE D’ART PHOTOGRAPHIQUE
Véritable galerie d’Art, expo-photos expose en permanence de nouveaux talents qui jusqu’à présent n’avaient
pas en leur possession la possibilité d’exposer et vendre leurs oeuvres au grand public.
Les photographes pourront commenter leurs œuvres et faire part de leur parcours dans leur partie
autobiographique.
THEMES
Articulées par thèmes, par auteurs, par date de soumission, les galeries sont consultables selon les envies
particulières de chacun. Un moteur de recherche est mis à la disposition de l’internaute afin de trouver
rapidement un thème précis.
MES FAVORIS
Un coup de foudre pour une photo ? Il suffit d’avoir un compte expo-photos pour pouvoir mettre de côté ses
photos favorites afin de les consulter lors d’une prochaine visite.
E-CARD
Outre le fait de garder ses photos préférées dans ses favoris, il est aussi possible de faire partager son coup
de cœur en envoyant gratuitement une e-card à ses amis ou à ses proches. Le tout accompagné d’un
message personnalisé.
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VENTE ET ACHAT EN LIGNE
Expo-photos se charge du paiement en ligne, offrant à l’acheteur et au photographe
une plateforme de paiement neutre mais aussi une interface permettant au
photographe de gérer son stock, ses factures et ses commandes.

EXPO - PHOTOS

SERVICES

Les photographes qui désirent participer au projet doivent tout d’abord soumettre leurs photos en ligne.
Une sélection arbitraire préalable sera effectuée par expo-photos.com.
A l’issue de cette sélection, seules les meilleures photographies seront retenues. C’est à ce moment que le
photographe pourra choisir le nombre de tirage maximal qu’il consent à céder (30 maximum, pour que cela
puisse être considéré comme une œuvre d’Art), le format et le support (encadré, toile, photo
d’exposition…) ainsi que le prix de cession (incluant les frais de port).
Une galerie lui sera attribuée, il pourra ajouter sa biographie ainsi que des commentaires liés à ses photos.
Le photographe sera en charge lui-même du développement de son œuvre pour un contôle
artistique total de sa création. Il sera aussi responsable de l’envoi de l’œuvre à l’acheteur
concerné.
Expo-photos sera l’interface privilégiée du photographe et de l’acheteur pour le paiement de l’œuvre.
D’un côté, l’acheteur pourra effectuer un paiement en ligne sécurisé.
De l’autre côté, le photographe ne se verra reverser sur son compte le montant de la transaction seulement
lorsque l’acheteur aura validé sur le site la bonne réception de l’œuvre.
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SELECTION DES PHOTOGRAPHIES PAR EXPO-PHOTOS
TIRAGE LIMITE ET PRIX DEFINIS PAR L’ARTISTE
TIRAGE CONTRÔLE PAR L’ARTISTE ET ENVOYE PAR L’ARTISTE
TIRAGES SIGNES PAR L’ARTISTE
PLATEFORME DE PAIEMENT SECURISEE

EXPO - PHOTOS

MODALITES

Expo-photos.com se veut transparent. C’est une plateforme de rencontre entre le photographe et l’amateur
d’Art qui s’inscrit autour d’un projet de démocratisation de l’Art photographique.
Pour se faire, expo-photos doit mettre à la disposition des photographes les outils leur permettant d’exposer
et de vendre en ligne.
Des deux côtés, les photographes ainsi qu’expo-photos s’engagent à pratiquer des prix raisonnables afin
d’atteindre notre objectif commun de favoriser l’accessibilité de l’Art.
C’est dans ce sens qu’une commission de 10% sur la vente sera prélevée sur la vente totale, garantissant à
l’artiste une rémunération de 90% de la vente.
La commission prélevée par expo-photos.com sert à amortir les coûts suivants :
-hébergement du site
-maintenance du site
-main d’oeuvre
-abonnement commerce en ligne
-commissions versées à la banque sur la valeur de chaque transaction
-prix forfaitaire versé à la banque sur chaque vente
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et bien sûr une partie contribue à la viabilité de l’entreprise :
-marge expo-photos.com

EXPO - PHOTOS

COMMISSION

Expo-photos.com s’adresse à tous les amateurs d’Art photographique, et l’illustration. Les photographies
artistiques doivent se montrer sur tous les murs, chez soi, chez les autres, au bureau, dans un lieu public...
PARTOUT.
Pour le plaisir des yeux, et le plaisir de l’Art, expo-photos prône la démocratisation de la photographie.
Afin de faire en sorte que l’achat d’une œuvre d’Art soit aussi courant que l’achat d’une carte postale.
La galerie n’est pas réservée aux seuls professionnels.
Au contraire, tous les photographes et illustrateurs sont les bienvenus.
Du plus averti à l’amateur, les photographes sont invités à nous présenter leurs plus belles œuvres, celles
qu’ils voudraient voir accrocher sur tous les murs.
Les œuvres photographiques ne sont pas réservées qu’aux seuls collectionneurs fortunés.
Tout le monde peut acquérir un tirage numéroté et limité de son œuvre coup de cœur.
Toutes ces facilités via une seule et même plateforme d’échange : expo-photos.com
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PHOTOGRAPHES PROFESSIONNELS
PHOTOGRAPHES AMATEURS
AMATEURS DE PHOTOS
PROFESSIONNELS / ENTREPRISES

EXPO - PHOTOS

CIBLES

COMMUNICATION-PARTENARIAT
TECHNIQUE-DEVELOPPEMENT
info@expo-photos.com
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NEO-PROD
13 RUE EMILE LEPEU
75011 PARIS
08 71 71 53 36
CAPITAL DE 15 000 eur
RCS PARIS

EXPO-PHOTOS.COM

EXPO - PHOTOS

CONTACT

