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La création d’une œuvre, qu’elle soit photo, peinture, sculpture, littéraire ou autres, est une aventure dont nous ne connaissons 
la destination finale que lorsqu’elle est terminée. On peut en connaître la direction, mais il arrive qu’elle nous amène sur différents 
chemins et c’est là, la beauté de tout art. 
 
Une exposition est la célébration de cet accomplissement. Il est donc important qu’elle soit bien préparée et à votre image. Pour 
se faire, votre collaboration est très importante. Lors de notre rencontre de planification, vous devrez connaître les réponses aux 
questions suivantes : 
 

• Qu’est-ce que je veux que les gens voient de mon travail ? (Lien avec la démarche artistique, ambiance…) 
• Comment je veux présenter mes oeuvres ? (Type d’impression, format, mise en espace, encadrement ou non…) 

 
En tant qu’artiste dans le processus de création, nous ne pensons pas nécessairement au moment de la vente, mais il est fort 
valorisant lorsqu’une autre personne investit dans notre art. Vous devrez donc vous posez les questions suivantes : 
 

• Est-ce que je veux offrir plus d’un format et plus d’un médium ? 
• Quel est le prix de vente satisfaisant pour moi ? 
• Est-ce que j’inclus l’encadrement dans le prix de vente ou non ? 
• Quel est le nombre de tirage par œuvre ? 
• Peintre : Est-ce que je veux offrir des reproductions ? 

 
N’oubliez pas que le client a besoin d’être encadrer dans son choix. N’offrez pas trop de possibilités, vous risquez de rendre son 
temps de réflexion trop long et peu parfois vous faire perdre une vente. Je suis en mesure de vous guider dans votre décision 
finale, mais il est important que vous ayez déjà une bonne idée sur le sujet. 
 
Que ce soit, la création ou l’acquisition, il est question d’émotions. Par expérience, vous êtes le meilleur argument de vente ! 
Les gens ont besoin de vous rencontrer, de vous connaître, de parler de votre démarche pour apprécier encore plus vos créations 
et bâtir ce lien qui les amèneront à vouloir acquérir une ou plusieurs de vos oeuvres. Pour ce faire vous devrez être présent à 
certains moments en galerie. Voici l’implication minimum que la loge attend de vous : 
 

• Location 1 semaine : 2 x 2h en rencontre libre avec les visiteurs 
• Location 2 semaines : 3 x 2h en rencontre libre avec les visiteurs 

 
Dans les deux cas, il est toujours bon d’offrir l’un en semaine et l’autre en fin de semaine pour rejoindre le plus de gens possible. 
Vous pouvez venir plus souvent, tout dépend de votre emploi du temps.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me les faire parvenir avec notre rencontre afin que je sois en mesure de bien y 
répondre.  
 
Au plaisir de collaborer avec vous dans cette nouvelle aventure ! 
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