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V

ous souhaitez lancer une galerie d'art. Vous voulez faire connaître
l'art qui vous plait, défendre la création d'artistes peintres, photographes, sculpteurs ou plasticiens qui vous intéressent. Et vous vous
demandez comment valider votre idée, évaluer votre projet et le mener à
bien ?
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Comment l'organiser et le financer ? Comment et où l'installer ? Quel statut
juridique choisir ? Quelles formalités et démarches effectuer ? Comment se
positionner sur le marché de l'art, définir une identité artistique, établir une
stratégie commerciale ? Comment organiser la gestion, connaître les spécificités fiscales et comptables d'une galerie d'art ? Quelles pistes explorer
pour réussir la communication ? Comment gérer la relation avec les artistes
ou les collectionneurs ?
Monter une galerie d'art est un projet ambitieux et passionnant qui soulève des questions et des problèmes spécifiques mêlant culture et commerce. Les solutions sont multiples et ce livre va vous guider pour trouver
celles qui répondent le mieux à vos besoins.
Le fonctionnement des galeries d'art a beaucoup changé ces dernières
années. Avec le web, les réseaux sociaux, la globalisation et l'ouverture des
marchés, le développement des systèmes d'information et de ventes aux
enchères, la diversification de l'accès aux créations, des modes d'exposition, on ne lance ni ne gère plus une galerie d'art comme avant. Les questions de positionnement, de crédibilité, de lisibilité de l'offre prennent de
l'importance. En même temps, les problèmes juridiques, fiscaux, sociaux
demandent des réponses claires car les enjeux financiers ne sont pas négligeables. La viabilité de la galerie d'art en dépend souvent. Une stratégie
mal définie ou de mauvais choix juridiques peuvent affecter les résultats et
la pérennité d'un projet.
Si un galeriste est avant tout un amoureux de l'art et un ami des
artistes, il doit aussi savoir gérer les relations avec des gens passionnés,
artistes et acheteurs d'art, trouver sa place sur le marché et se montrer
gestionnaire avisé. Une galerie d'art est une entreprise qui, tous les mois,
doit payer ses factures et son loyer, pouvoir s'engager sur de nouveaux
projets. Pour durer, elle doit exister économiquement autant que s'imposer
artistiquement.
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Créer et développer une galerie d'art nécessite des compétences et
savoir-faire multiples. C'est un projet exigeant qui peut être couronné de
succès s'il est bien préparé et conduit sérieusement.
Pour vous aider à sa réussite, Créer une galerie d'art vous donne
quantité d'informations et de conseils utiles, avec une approche originale de
mise en situation. Ce workbook contient les documents et outils essentiels
et les méthodes pour les utiliser. Par un questionnement proposé à chaque
étape, il permet de construire un plan d'action personnel et adapté pour
lancer une galerie d'art. Il vous donne les moyens de bâtir un projet surmesure, pertinent et cohérent, préparer les formalités avec efficacité et
démarrer l'activité avec les meilleures chances de succès.
Vous y trouvez notamment :
9 plus de 301 questions incontournables que pose la création d'une
galerie d'art, 85 outils pratiques, des exercices de mise en situation, pour
évaluer et élaborer pas-à-pas son propre projet, valider chaque étape-clé ;
9 des tableaux et synthèses présentant l'état du droit ou des réglementations pour connaître les obligations professionnelles, la responsabilité
financière, les obligations fiscales ou sociales auxquelles est tenu un galeriste et réaliser les bons choix de statut juridique, de régime d'imposition,
de protection sociale ;
9 des fiches méthodiques opérationnelles pour identifier les enjeux,
définir l'identité artistique, déterminer la stratégie culturelle et commerciale
et financière de la galerie d'art, préparer sa communication et organiser la
gestion de l'activité.
9 la liste et l'agenda des formalités à accomplir, des modèles de documents, d'actes, de formulaires nécessaires au moment de la création de
l'entreprise, des statuts-types de société (SARL), avec un mémo d'aide à la
rédaction pour réaliser les démarches de déclaration d'activité avec efficacité ;
9 des modèles de contrats, factures, documents pour établir les relations avec les artistes et les partenaires de la galerie, sécuriser les transactions, définir les responsabilités ;
9 des conseils pratiques pour fixer sa stratégie de prix, s'installer,
choisir un statut adapté, profiter des aides à la création artistique, assurer
son activité, utiliser le web et les réseaux sociaux, travailler avec les
artistes, et tous les liens web utiles.
Créer une galerie d'art est le livre qui présente, de manière claire et
complète, ce qu'il faut savoir et décider pour vivre sa passion pour l'art, en
tant que galeriste. Un livre indispensable, avec des idées, des questions,
des solutions, des conseils, des modèles, pour préparer, lancer et réussir
votre projet de galerie d'art.
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