
 

 

 
CONDITIONS DE EXPOSITION ET VENTE EN LIGNE 

ARTISTES ET COLLECTIONEURS 

 
 

Curation: 
 

Art Gallery by CCIPS organise le site et est le responsable pour l’acceptation des travaux. 
Il faut précisé que ni tous les travaux on la garantie d’être accepter à la galerie. 
 

Tarification / Prix : 
 

Les prix varient de 100€  à 9 950 €. Les artistes fixent le prix de vente avec les conseils 
de la galerie. Nous encourageons des prix plus abordables au départ, puis permettons 
une augmentation progressive, encourageant ainsi une tendance à la hausse constante 
de la valeur du travail de l'artiste afin d'aider à établir sa carrière. 
 

Charges, TVA et Paiement : 
 

La diffusion de travaux sur Art Gallery by CCIPS est gratuite. Notre taux de commission 
en ligne est de 30%. Lorsqu'une œuvre est vendue en ligne, l'artiste reçoit 70% du prix 
de vente (hors TVA qui est à la charge de notre commission et représente 18% du prix 
de vente Ii la vente est faite au Sénégal. A l’export il n’aura pas lieu à TVA).  
Les artistes / collectionneurs sont payés 21 jours après la réception de l'œuvre par le 
client, à l'expiration du délai de retour légal et à la vente irrévocable de l'œuvre. 
 

Livraison: 
 

Les œuvres d'art ou pièces d’art vendues, sont emballées et envoyées à l'acheteur par 
l'artiste ou collectionneur. En cas de vente, vous en serez informé automatiquement et 
il vous appartient de faire livrer les œuvres d'art au client, l'expédition doit être 
effectuée dans les 5 jours suivant la notification de vente. 
 

Retour: 
 
Si l'œuvre ou pièce est retournée dans le délai légal de retour de 14 jours, l'artiste n'est 
pas payé. La galerie couvrira le coût de la livraison de retour de l'œuvre / pièce d'art à 
l'artiste ou collectionneur. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exclusivité en ligne: 
 

Art Gallery by CCIPS sera le seul agent en ligne de l'artiste pour la vente d'œuvres d'art. 
Les artistes ne devraient pas avoir d'œuvres disponibles à la vente sur d'autres espaces en ligne 
dans le même secteur d’activité de Art Gallery by CCIPS ou sur les sites considéré concurrence 
direct. Les œuvres d'art répertoriées sur votre site Web personnel ou sur toute autre plate-
forme en ligne doivent avoir des liens pour rediriger les ventes qui seront traitées par Art Gallery 
by CCIPS. Tout contact des galeries en ligne des concurrents doit être discuté avec et redirigé 
ver info@artgallery-ccips.com 

 

Qualité d'image: 
 

L'artiste ou collectionneur doit s'assurer que les images de son travail / pièce sont 
exactes et d'un niveau élevé. Lors de la vente d'œuvres en ligne, il est essentiel que les images 
soient d'un excellent niveau et que la couleurs et détails se traduise avec précision. Si ce n'est 
pas le cas, les œuvres d'art ont tendance à être retournées, nous suggérons donc, dans la mesure 

du possible, que les artistes puissent assurer que les œuvres, objets ou pièces d’Art soient 
photographiés par des professionnels. 
 

Commercialisation: 
 
La galerie commercialisera l’œuvre / pièce de l’artiste / collectionneur , individuellement 
et en tant que membre de Art Gallery by CCIPS, auprès d’acheteurs individuels, de clients 
commerciaux et d’entreprises, de marchands, de galeries physiques et de la presse. 
Art Gallery by CCIPS encourage les artistes à participer à des expositions physiques, des 
foires, des concours et des spectacles, etc. 
 

Présence sur Art Gallery by CCIPS 
 

En utilisant leur identifiant d'Artiste / Collectionneur, chaque Membre doit gérer sa page 
(accès membre) et mettre à jour régulièrement de nouvelles œuvres/pièces/objets . 
L'artiste / collectionneur est responsable de s'assurer que toutes les informations 
concernant les expositions ou les prix sont à jour et dans le bon format.  
Tous les numéros des éditions limitées doivent être détaillés, indiquant le nombre de 
tirages dans chaque série. 

 
Art Gallery by CCIPS se réserve le droit de résilier le contrat. Si vous souhaitez discuter 
de quelque sujet, veuillez nous contacter à info@artgallery-ccips.com 


