
MONTREZ ET VENDEZ VOS OEUVRES

Nous créons votre page artiste et diffusons
votre portfolio dès sa mise en ligne;

Une sélection de 10 oeuvres maximum sera 
 réservée pour être publiée dans la  galerie
Kelen;

Nous communiquons sur tous vos
événements artistiques mensuels.

Les amateurs d'art et artistes du monde entier
pourront voir et acheter  vos oeuvres!

Boucle d'or
Arnold Fokam, peintre

Accès à la plateforme Kelen

Pour plus d'informations, réservez une séance découverte!  

https://www.art-kelen.com/galerie-virtuelle-accueil
https://calendly.com/art-kelen/seance-decouverte
https://calendly.com/art-kelen/seance-decouverte


AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ EN LIGNE

Myra Dunoyer Vahighene
 Photographe

 Mise en situation des oeuvres 

Nous assurons la promotion de vos oeuvres à travers plusieurs canaux:

 Présence sur les réseaux sociaux

Grâce à l'utilisation canvy qui est l'outil
parfait pour mettre en valeurs ses
oeuvres, pour créer des montages rapides,
pour aider les artistes en recherche de
visibilité, de simplicité et surtout d'images
de qualité.

L'idée est de  mettre en lumière vos
oeuvres afin de gagner en visibilité.

https://canvy.com/


AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ EN LIGNE

L'objectif est d'en savoir plus sur l'artiste, son
parcours, son insirations. Ces articles seront
partagés

       sur Facebook,, Instagram et Linkedin.

Myra Dunoyer Vahighene
 Photographe

 Rédaction d'articles 

Réalisation d'une vidéo 

Une interview vidéo qui apportera de l'authenticité au
message de l'artiste, créera un lien et humanisera
son discours. Ces vidéos seront diffusées sur
YouTube, Facebook, Instagram et Linkedin.

https://www.facebook.com/art.kelen
https://www.instagram.com/art_kelen/
https://www.linkedin.com/in/kdaffa/
https://www.youtube.com/channel/UCbOg8OJSBLFCffbgfI1SxNw
https://www.facebook.com/art.kelen
https://www.instagram.com/art_kelen/
https://www.linkedin.com/in/kdaffa/


PROFITEZ DE L'UNE DES COMMISSIONS LES
PLUS BASSES DU MARCHÉ 

Commission de 20% pour les comptes Ivoire;
Commission de 15% pour l'offre Bronze;
Commission de 10% pour l'offre Ebène.

Serge Mienandi, peintrePour plus d'informations, contactez moi!   

https://www.art-kelen.com/contact


ACCEDEZ A UNE AUDIENCE
INTERNATIONALE MASSIVE

Accès à 1 plateforme internationale: Offre bronze 

 Accès à 2 plateformes internationales: Offre
Ebène 

Nous vous garantissons la visibilité sur des plateformes
qui touchent 1 000 000 de visiteurs mensuels, 
 500.000 collectionneurs dans plus de 80 pays!
 

La tisserande
Baba Ly, peintre 



 SERVICE A LA CARTE

Rédaction portfolio                                      97e
Rédaction bio + démarche artistique      57e
Consultation privée                                     45e

Abdias Ngateu,painter Pour plus d'informations, contactez moi!   

https://www.art-kelen.com/contact

