ARTdelivery
Une œuvre d’art livrée et accrochée
où vous voulez, quand vous voulez

www.artdelivery.fr

ARTdelivery
une collection d’art contemporain À LOUER
La collection de l’école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire,
anciennement le Ring artothèque de Nantes créée en 1986, est une
collection ouverte et éclectique. Elle regroupe dessins, photographies,
lithographies, sérigraphies, papiers et collages, etc.
La collection rend compte de la vitalité de la création artistique
contemporaine. Elle intègre des artistes du monde entier dont Fabrice
Hyber ou Philippe Cognée, talents éclos à Nantes.
Les 400 œuvres disponibles témoignent de la diversité des pratiques
artistiques contemporaine et offrent une ouverture vers des propositions
artistiques variées.
LE numérique AU SERVICE DU CONCEPT art delivery
ARTdelivery redéfinit les modalités de prêt : il suffit maintenant de
quelques clics pour louer une ou plusieurs œuvres en ligne.
La commande sera ensuite livrée et accrochée à domicile par un
professionnel de la régie d’expositions qui étudiera l’emplacement le plus
harmonieux.
pour tous : particuliers, entreprises, écoles...
> Les particuliers peuvent louer une œuvre et en changer tous les trois
mois.
> Les établissements scolaires et universitaires peuvent concevoir
et réserver des expositions clé en mains pour initier les élèves à l’art.
> Les entreprises, institutions, ou collectivités peuvent faire de leurs lieux
de travail des espaces d’exposition.
ARTdelivery permet ainsi de partager avec tous et de découvrir l’art
autrement, sur son lieu de vie ou de travail, et ce à moindre coût.
Un concept unique en exclusivité en Loire-Atlantique.

Le concept Artdelivery.fr :
Réservez en ligne une ou plusieurs œuvres d’art
Nous Assurons la Livraison et l’accrochage,
puis le retour de l’Œuvre
ouvert à tous - à partir de 10 € par mois - sans abonnement

400

une exclusivité en Loire-Atlantique

œuvres d’art originales
•
•
•
•
•

PEINTURE
DESSIN
PHOTOGRAPHIE
Lithographie
collage

300

artistes renommés
• PICASSO
• ALBRECHT DURER
• BARBARA KRUGER
• Ben
• Philippe Cognée
• Fabrice HYBER
• Aurélie Nemours
• Claude Buraglio
• MARC DESGRANDCHAMPS
• Panamarenko
• Jan KOPP...
AVEC NOTICES EXPLICATIVES
et Biographies des artistes

TARIFS de location :
(LIVRAISON ET ACCROCHAGE INCLUS)
• Habitants de Nantes Métropole :
30 € / 1 œuvre pour 3 mois
• Habitants du département de Loire-Atlantique :
50 € / 1 œuvre pour 3 mois
• Etablissements scolaires : 200 € / mois pour 10 œuvres
• Entreprises : 110 € / 1 œuvre, 450 € / 5 œuvres,
850 € / 10 œuvres pour 3 mois
• Collectivités : 90 € / 1 œuvre, 350 € / 5 œuvres,
650 € / 10 œuvres pour 3 mois

Commande en ligne
livraison et
accrochage
PROFESSIONNELS

Site internet :
www.artdelivery.fr
Contact :
artdelivery@beauxartsnantes.fr
02 55 58 64 96

ARTdelivery
Choisissez selon vos goûts, vos intérêts et les artistes que vous aimez

Ghada Amer

Cécile Paris

Amélie Labourdette

Barbara Kruger

Sans titre, 1996
Sérigraphie
75 x 105 cm

WARNER BROS, Naissance des fantômes/Cold Cases 11 Diptyque,
2010-2012
Tirage photographique sur dibon

Voiture plumée, 2015
Sérigraphie
75 x 105 cm

Sans titre, 1989
Sérigraphie
91,5 x 109,8 cm

Claude Buraglio

Elle fume pour dix, 1993
Lithographie
65 x 50 cm

Jiri Kolar

Il était une fois une reine, 1989
Lithographie
75,5 x 54 cm

ARTdelivery

Dominique Lacoudre

Fabrice Hyber

Béatrice Dacher

Shirley Jaffe

Sans titre, 1995
Sérigraphie 2 couleurs sur opa
113 x 66 cm

Au-delà du mouchoir, rose, 2008
Lithographie
39 x 39 cm

La Constellation de la mouche, 1987
Huile sur papier
70 x 90 cm

Sans titre, 1996
Sérigraphie
56 x 76 cm

Benoît Broisat

Olive Martin

Série «Après le TAT» DT in Planche 17 BM -, 2003
Photographie N&b. Papier Barit
23,4 x 30,4 cm

Ghost Tokyo (Try 2004), 2013
Photographie (Tirage pigmentaire)
50 x 60 cm

ARTdelivery

Franck Gérard

La Limite transversale de la mer, Le Paradis (1)
Couëron, 2006-2007
Tirage lambda
62 x 75 cm

Cédrick Eymenier

Reflexion bird, 2007
Photographie, tirage jet d’encre
31,5 x 23 cm

Alain Séchas
Sans titre, 1996
Sérigraphie
75 x 105 cm

Pablo Picasso

Etude préliminaire pour Guernica - 19,
1937
Reproduction à l’identique
42 x 63 cm

Tapiès

200 Anys, 1989
Lithographie
90 x 63 cm

Panamarenko

Knikkebeen, 1998
Technique mixte
57,7 x 45,7 cm

Livré et accroché à domicile
à partir de 30€ pour 3 mois - Sans abonnement

ARTdelivery

« Vous n’avez plus qu’à choisir
chez vous l’emplacement idéal
pour mettre l’œuvre en valeur,
et attendre qu’elle soit livrée
et accrochée à domicile par un
professionnel. »
»

en haut, à gauche
Jean-Luc et Titi Parant
Sans titre, 2002
Lithographie Rivoli ivoire 300
99,7 x 69,7 cm
ci-contre
Jean-Claude Latil
La Vache, 1980
Lithographie couleur
37,5 x 50,5 cm
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ARTdelivery
L’art frappe à votre porte
www.artdelivery.fr

Louez une œuvre en ligne sur artdelivery.fr
Contact :
ARTdelivery

T. 02 55 58 64 96
artdelivery@beauxartsnantes.fr

www.artdelivery.fr

Elle sera livrée, accrochée où vous voulez
En exclusivité en Loire-Atlantique

