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L’art contemporain... c’est évidemment 
notre sujet de fond.
 
Depuis 1968, Arts Affaires s’occupe de 
vos murs et vos espaces de travail, en 
vous accompagnant dans une démarche 
porteuse de sens, ouverte sur le monde 
et trait d’union sensible des rapports 
humains.
 
Louer une œuvre d’art permet, pas à 
pas, en toute simplicité, d’installer son 
décor, une exposition ou le début d’une 
collection, avec un loyer mensuel adapté.

Du commissariat d’exposition à la mise en 
scène des oeuvres, nous nous occupons 
de tout.
 
Une seule chose à faire : vivre 
l’expérience de la rencontre avec les 
œuvres issues de notre large collection 
ou des créateurs de notre réseau !
Vous venez partager cette passion avec 
nous ?
 
A bientôt,

Matthieu Jacquillat, Directeur Associé

iReveillez votre 
espace de travail 
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Habiller son hall d’accueil - Colorer une salle de réunion neutre - Différencier 

les étages qui se ressemblent - Se repérer à la sortie de l’ascenseur - Apporter une 
dernière touche de couleur - Meubler une étagère - Donner de la perspective 

au couloir - Offrir une vue à une cafétaria sans fenêtre - Accueillir un public - Illustrer 

un message de la communication - Générer des moments conviviaux avec son équipe - Rencontrer 

un créateur - Recevoir avec élégance ses clients - Inaugurer son nouveau 
siège - Enrichir sa politique RSE - Ouvrir l’interne sur le monde - Voyager sans bouger 

- Acquérir pas à pas des oeuvres - Soutenir un jeune créateur - Déduire de ses 
charges - Constituer sa collection - Baisser ses impôts - Privilégier un budget - Ne pas 

se poser la question - Faire bouger les oeuvres tous les ans  

Installer un système de cimaise - Ajuster son contrat tous les ans - Gérer votre 
collection interne - Remettre droit le tableau - Rajouter une photo pour un nouveau 

collaborateur - Mettre une signalétique d’exposition - Eclairer un tableau - Choisir son cadre parmi 

plusieurs baguettes - Pouvoir vous appuyer sur nous pour votre décor mural - Mettre de 
l’émotion dans l’entreprise en quelques pas seulement...
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La location d oeuvres d art pour l entreprise 
De vos propres supports a nos collections   gerez votre decor mural

Decorer
Peinture, sculpture, photographie 
ou estampe, en location à l’année 
ou pour quelques jours, choisies 

de 150 €HT par mois pour 10 
œuvres encadrées, transportées, 
accrochées, assurées et changées 
selon votre désir !

Exposer
Donner du sens à votre démarche, 
à l’image d’un vernissage. Nos 
commissaires d’exposition vous 
apportent leur savoir-faire et 
leur réseau de créateurs pour 
monter des expositions clés en 
main. Nous nous occupons de tout !

Acquerir
Envie de soutenir ou de mécéner 
des créateurs contemporains 
de premier plan ? Nos experts 

vous aident à vivre la grande 
aventure du collectionneur et 
faire de vos espaces, des lieux 
emblématiques. 

i

ii

i

i i i

i

Bonjour 
La première impression doit être la meilleure. Elle vous a 
accueilli avec un sourire, vous n’aviez peut-être pas vu le 
tableau, mais pourtant, il fait partie de tous ces détails 

ici. Vous passerez un bon moment dans la salle de réunion.

DÉCORER, EXPOSER OU ACQUÉRIR 

Choisissons ensemble la formule qui vous convient le mieux.
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Des histoires 
de couloirs
Ils sont jeunes, et voulaient s’amuser en passant par là. 
La bande dessinée nous semblait une belle réponse pour 
entretenir les dialogues au quotidien. Avec un nouvel 
artiste chaque trimestre, décidément il y a de l’ambiance 
au troisième étage ! 

EXPOSER

3 expositions par an à partir de 280 € HT / mois

D un bureau a l autre
La journée se termine, les bureaux sont rangés, seules les œuvres d’art racontent encore 
l’expérience des regards du jour. Encadrées avec un passe-partout et une baguette aluminium 
noire, chacune a été choisie avec élégance pour égayer les espaces.

DECORER

10 estampes de collection à partir de 150�€ HT / mois

i i i



Des histoires 
de couloirs
Ils sont jeunes, et voulaient s’amuser en passant par là. 
La bande dessinée nous semblait une belle réponse pour 
entretenir les dialogues au quotidien. Avec un nouvel 
artiste chaque trimestre, décidément il y a de l’ambiance 
au troisième étage ! 

EXPOSER

3 expositions par an à partir de 280 € HT / mois

D un bureau a l autre
La journée se termine, les bureaux sont rangés, seules les œuvres d’art racontent encore 
l’expérience des regards du jour. Encadrées avec un passe-partout et une baguette aluminium 
noire, chacune a été choisie avec élégance pour égayer les espaces.

DECORER

10 estampes de collection à partir de 150�€ HT / mois

i i i



De l art 
en 2 temps
    3 mouvements

Un premier contact 
par téléphone ou sur site.

Nos conseils artistiques
et nos solutions locatives.

Notre sélection d’œuvres d’art 
rationalisée.

La technique : encadrement, 
accrochage, signalétique...

Toute l’année à votre service, 
puis on change de collection 
et on repart pour un tour !

1

2

4

3

5

i

De la poesie
Il en avait rêvé en parcourant un 
magazine d’art contemporain... Nous 
avons été la chercher à Moscou. La série 

partie du hall d’accueil, mais aussi 
de la collection d’entreprise, pour 
le plus grand bonheur des publics.

ACQUERIR

1 photographie pour 289�€ HT / mois 
(contrat 36 mois)  avec option d’achat

i
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Changer 
d air 

 

Besoin de casser la 
routine ou d’ouvrir 
d’autres fenêtres, soif 
de découverte ou envie de 
continuité, choisissez 
parmi notre large 
collection constamment 
enrichie.
 

Bienvenue dans 
votre bureau !

Selon le rythme convenu 
ensemble, nous vous 
proposons de nouvelles 
collections pour changer 
votre univers, sans vous 
déplacer !

i

Accrochage
Par clous X ou béton, plaques 
aimantées ou, si vous ne l’avez 
pas encore, notre système de 
cimaises (rails et tiges). 
Esthétique et sécurité seront 

Assurance des oeuvres
Contre l’incendie, la dégradation 
ou le vol (très rare). Elle est 
comprise dans notre prestation.

Contrat et budget

la meilleure formule : de la 
location simple pour quelques 
jours ou sur plusieurs années, 
en passant par des solutions 

d’acquérir des pièces plus 
onéreuses. Le tout à déduire de 
vos charges ou de vos impôts.

Encadrement
Baguette en chêne, en aluminium 
brossé, naturel ou noir, ou alors 
sur-mesure selon les oeuvres 
et les espaces. Finition avec 
passe-partout. Bref, tout est 
possible !

Renouvellement 
de la collection
Selon le rythme et le style 

vous présenter votre nouvelle 
collection. Pour 10 œuvres, nous 
en apportons au moins le double.

Scenographie
Selon vos envies : cartels, 
biographies, livres ou une mise en 
scène en mode “exposition” (PLV, 
éclairage, parcours signalétique, 
adhésivage mural, etc.)

Selection
La création contemporaine : 

milliers d’œuvres ou notre réseau 
d’artistes.
Vous avez une idée précise : nous 
vous préparons une sélection 
sur-mesure.
Vous n’avez pas encore d’idées : 
nous vous aidons à préciser vos 
goûts sur un choix éclectique.

Service annuel
Disponible 5 jours sur 7 : une 
question à poser, un cadre à 
déplacer, un bureau à changer, 
une œuvre à nettoyer, votre 

demander.

Votre collection� 
vos oeuvres 
ou vos autres supports
Nous les prenons en charge 
comme nos œuvres. A partir d’un 
premier inventaire, ils rentrent 
dans notre logique de service : 
encadrement, accrochage,  
scénographie, permutation, 
etc.

Pour aller plus loin
Editions d’art - Vernissage et 
rencontre avec les artistes – 
Réalisation d’éditions papier ou 
électronique : cartes de vœux, 

etc. – Inventaire et gestion de 
vos collections - Evénementiel 
client et RP – Œuvre de commande 
sur mesure – Visite d’ateliers 
ou d’expositions -  
Et beaucoup d’autres choses 
encore. Nous sommes créatifs !

 
tout 
savoir
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ThibaultMatthieu Mustapha

Benedicte Nathalie

Une equipe de passionnes
Matthieu Jacquillat

Gérant

Arts Affaires c’est 
lui. Créée par son 
père en 1968, il 
reprend les rennes 
en 1995. Passionné 
d’art contemporain, 
il collectionne, 
anime des clubs de 
collectionneurs et 
suit de nombreux 
artistes.

Bénédicte Sidot

Directrice

20 ans dans le luxe et la 
gestion de projet ont mis 
le service et le client 
au coeur de ses préoccu-
pations. Pour les 50 ans 
de l’agence, elle prend 
la direction pour venir 
relever les défis du 
futur.  Avec elle, c’est 
la garantie de projets 
artistiques réussis ! 

Thibault Lucas

Chargé de clientèle

Chez Arts Affaires 
depuis 2007, il est 
artiste en paral-
lèle, lauréat du 
concours Premier 
Regard en 2012. 
A l’écoute, créa-
tif et avec ses 
connaissances ar-
tistiques, il sera 
de bon conseil.

Nathalie Ngugen

Chargée 
de développement

Entrepreneuse 
dans le négoce de 
café et de cacao, 
elle nous rejoint 
en 2012. Elle ne 
manque aucune 
foire d’art contem-
porain. Pleine 
d’idées, elle s’oc-
cupe aussi de nos 
événements.

Mustapha Bimich

Conseiller technique 
et artistique

20 années chez Arts 
Affaires à sélec-
tionner et prendre 
soin des œuvres, 
les transporter et 
les accrocher. 
Artiste graveur, il 
a fait les Beaux-
Arts de Marseille. 
Son oeil est pré-
cieux.

Béatrice Guisset

Direction juridique 

C’est la sagesse d’Arts 
Affaires. Après un par-
cours en grands groupes, 
elle vous assiste du 
simple contrat aux dispo-
sitions du mécénat, afin 
d’optimiser vos options 
financières et fiscales.

i i

Beatrice

600O oeuvres 

et un réseau 
de milliers 
de créateurs 
contemporains

Conseil, 
direction 
artistique, 
commissariat 
d’exposition

Décoration d’une salle 
de conseil.

Décoration de salons 
de réception.

Parc de sculptures 
monumentales par 
l’artiste Anne Vignal.

Animations de Noël.

Exposition à ciel 
ouvert avec l’artiste 
international Erro.

Galerie éphémère dans 
les vignobles et les 
chaix.

Scénographie et expo-
sitions semestrielles 
d’art contemporain.

Photographies 
d’Olaf Breuning.

Artiste en résidence 
pendant 3 mois dans 
l’entreprise.

Anniversaire et 
inauguration du 
nouveau siège social.

Quelques
realisations 

AGRICA, ALTAREA 
COGEDIM, MAIF, 
Mc Donald, EULER 
HERMÈS, BRED,NOOS, 
Perce Neige, EY, 
MARSH, Covea, RATP
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