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Le concept

Soutenue par les institutions, VOAR accompagne 
la mise en relation entre artistes et acheteurs.euses 
et la vente d’œuvres. 

La plateforme a pour vocation de démocratiser 
l’achat d’art et d‘aider les plasticien.nes sur les plans 
de la visibilité et de la vente.

© Œuvre :  L'Homme 100 têtes, Vincent Trefex



Le principe

VOAR est un outil totalement gratuit pour les artistes comme pour 
les acheteurs.euses. Pour soumettre votre candidature, vous devez créer 
un compte artiste et fournir les documents nécessaires qui vous seront 
demandés. 

Votre demande est ensuite étudiée par le jury d’expert.es de VOAR. 
Vous recevrez une réponse de validation de compte dans les jours suivants 
votre inscription.

L’INSCRIPTION

 Vous pouvez mettre en vente jusqu’à 20 œuvres à votre prix, majorant 
celui-ci de notre commission.

Les œuvres issues de séries, comme les estampes, doivent être numérotées 
et signées. Lorsque vous proposez une série à la vente, veillez à bien créer 
une page par œuvre et non une page par série. 

Assurez-vous de la disponibilité de vos œuvres en vente sur VOAR, 
vos acheteurs.euses doivent les récupérer dans les 14 jours (délai légal) 
suite à l’achat.

LES ŒUVRES



Un système de mise en valeur inédit : depuis votre espace personnel, 
vous pouvez indiquer les dates et les lieux de vos résidences 
et de vos expositions personnelles/collectives. 

Durant ces périodes, votre profil artiste remonte dans le fil de recherche !

LE CALENDRIER DE VOS EXPOSITIONS

Bien plus qu’une plateforme de vente, voar.fr propose gratuitement 
des conseils à destination des artistes et des acheteurs.euses. 

Dans la rubrique « Ressources » de notre site internet, retrouvez 
des informations sur le statut d’artiste-auteur.e, la rédaction 
d’une note d’intention ou encore des conseils pour fixer le prix 
de vos œuvres.

RESSOURCES EN LIGNE 

Le principe

https://www.voar.fr/

https://www.voar.fr/tuto-et-mode-d-emploi

© Atelier de Leslie Lucas



© Yoko Carbonnel dans son atelier 

Vendez vos œuvres

VOAR prend une commission uniquement lorsqu’une vente 
est réalisée via la plateforme. 

Le pourcentage de commission est unique, il s’élève à 30%.

COMMISSION

Nous proposons trois modalités de paiement aux acheteurs.euses : 
par STRIPE, PayPal ou par virement.

Si vous choisissez les options STRIPE ou PayPal, il vous faudra créer un compte.
Depuis votre compte artiste, accédez à l’onglet « Mes options bancaires », 
créez votre compte STRIPE ou PayPal et ajoutez votre RIB.

Si vous choisissez l’option virement, merci de nous transmettre votre RIB 
par e-mail. Nous nous chargerons des transactions lors d’une vente.

RECEVOIR VOS PAIEMENTS

Il est important que vous fournissiez un certificat d’authenticité 
de l’œuvre vendue lors de sa remise en main propre auprès de l’acheteur.euse.

Un modèle est disponible sur voar.fr ! 

LE CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ

Si vous réalisez une vente, n’oubliez pas de fournir une facture 
à votre acheteur.euse lors de la rencontre.

La facture doit mentionner le prix TTC (commission VOAR incluse).

FACTURE

https://www.voar.fr/tuto-et-mode-d-emploi/le-certi�cat-d-authenticite/5https://www.voar.fr/tuto-et-mode-d-emploi/le-certi�cat-d-authenticite/5



Créez la rencontre

Lorsque vous réalisez une vente, vous recevez les coordonnées 
de votre acheteur.euse. C’est à vous de la.e contacter par téléphone 
ou par mail pour lui proposer un rendez-vous soit dans votre atelier, 
soit dans un lieu d’art partenaire VOAR afin de lui remettre 
votre œuvre en main propre.

VOAR développe des partenariats avec des centres d’art qui peuvent 
être des lieux de rencontre entre l’acheteur.euse et vous suite 
à une vente. À noter que ce ne sont pas des lieux de dépôts.

Exemple de Lieux d’Art Partenaires : Artothèque, Espaces 
d’art contemporain à Caen ; Centre Tignous d’Art Contemporain 
à Montreuil ; 40mcube, Centre d'art contemporain d'intérêt national 
à Rennes...

LES LIEUX D’ARTS PARTENAIRES 

https://artotheque-caen.net/
https://artotheque-caen.net/ https://centretignousdartcontemporain.fr/

https://www.40mcube.org/

© Atelier de Leslie Lucas

https://www.40mcube.org/



Visites privées d’atelier

Ouvrez les portes de votre atelier pour une visite privée ! 
L’équipe de voar.fr vous propose de vivre un moment 
privilégié avec votre public. Ces visites privées, à vivre 
seul.e ou en groupe, sont à destination des néophytes, 
des amateurs.trices d’art ou encore collectionneurs.euses. 

Partagez un moment unique avec celles et ceux 
qui soutiennent votre travail ! À travers une expérience 
intime, faites découvrir votre univers et donnez des outils 
de compréhension sur votre pratique et votre parcours. 

Les visites privées durent entre une et deux heures 
et peuvent s’effectuer en présence d’un.e médiateur.trice 
VOAR.

Parce-que nous sommes touché.e.s de près par 
les conditions de vie des artistes, vous recevrez 50% 
du montant versé pour une visite privée.

© Rencontre avec Leslie Lucas dans son atelier



Soyez visible 

Même si l’équipe voar.fr aide à rendre visible votre travail, pensez 
à indiquer le lien de votre profil VOAR sur vos réseaux sociaux. 

N’hésitez pas à parler de la plateforme VOAR autour de vous, 
le bouche à oreille reste un excellent moyen de vendre votre travail !

Créez ainsi le réflexe d’achat auprès d’un public qui ne se doute pas 
forcément que l’art contemporain lui est accessible. 

Ensemble, construisons cette nouvelle plateforme dédiée à l’art 
contemporain et reconnue par les institutions :

DIFFUSEZ VOTRE TRAVAIL 
DANS UN CADRE ADAPTÉ À VOS BESOINS

© Dans l’atelier de Sarah Fouquet / Robert Sénouze

https://www.voar.fr/



Nos partenaires

LIEUX D’ART PARTENAIRES

PARTENAIRES DE CONFIANCE

ÉCOLES D’ART

INSTITUTIONS

Les Dominicaines, 
espace culturel 
et artothèque

2 angles
Résidence d’artistes
Relais culturel régional

PARTENAIRE COMMERCIAL



Contacts

Alexis Hardy
Chargé des relations presse

06 28 94 69 53
contact.voar@gmail.com

Mathilde Jouen
Co-fondatrice et présidente

06 19 55 72 92
mathildejouen.voar@gmail.com

www.voar.fr
Pour plus d'informations, rendez-vous sur

https://www.voar.fr/

https://www.instagram.com/voar.art/https://www.linkedin.com/company/voar-art/
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