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EN 2015, C-A-TCH GALLERY
DIFFUSE L’ART THERAPY

C-A-TCH GALLERY est un nouveau concept de galerie online dédiée 

aux artistes émergents internationaux : photographes, illustrateurs,  

artistes digitaux ou artistes du collage, à prix très attractifs.

Un objectif : rendre les artistes de demain accessibles à tous les jeunes  art 
lovers ! Comment ? Les frais fixes et les intermédiaires sont réduits et les 
tarifs de développement sont négociés au plus bas pour proposer des 
reproductions en éditions limitées et de qualité musée, à moins de 100€.

L’équipe de chasseurs de talents de C-A-TCH GALLERY promet un 
parti-pris et une curation alternative. Peu de chances de retrouver son 
oeuvre accrochée au mur du salon d’un ami ou d’amis d’amis d’amis...

Chaque semaine, la homepage de C-A-TCH GALLERY change de visage grâce à 
de nouvelles expositions éphémères. Une galerie en constante évolution qui permet 
à chacun de rendre sa nouvelle acquisition encore plus exclusive en choisissant 
sa finition, parmi le choix proposé par l’artiste. À chacun son oeuvre et sa déco !
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C-A-TCH GALLERY défend un rapport à l’art émotionnel et individuel : le dialogue, 
les évocations, les sensations face à une oeuvre dépendent de l’histoire de chacun. 
Une véritable évasion, un voyage des sens.

Une vision instinctive de l’art, nourrie par des écrits et divers travaux de recherches. 
Deux exemples :

EN RÉDUISANT DRASTIQUEMENT LES FRAIS FIXES ET LES INTERMÉ-

DIAIRES, C-A-TCH GALLERY PROPOSE UNE SÉLECTION D’ARTISTES 

ÉMERGENTS, EN ÉDITIONS LIMITÉES ET JUSQU’À -30% POUR QUE 

CHAQUE ART LOVER S’APPROPRIE LA THÉRAPIE C-A-TCH GALLERY.

LA VISION

Alain de Botton et John Armstrong, philiosophes et auteurs de Art as a 
Therapy.

Alain de Botton : « L’art est un moyen thérapeutique qui peut aider à 
guider, exhorter et consoler son spectateur en lui permettant de devenir 
une meilleure version de lui même. C’est un outil, qui peut compenser 
certaines de nos faiblesses, nous aider à trouver des réponses, il faut 
simplement apprendre à l’interroger, à interagir avec lui. »

Professeur Semir Zeki, neurologue de l’université de Londres et auteur de 
l’étude Art and the brain

Prof. Semir Zeki : « Nous avons identifié, que lorsque vous regardez 
une oeuvre d’art que vous aimez, une forte activité se produit dans 
votre cerveau, une partie rattachée au plaisir. Finalement, cette 
étude apporte une caution scientifique à ce que nous savions depuis 
longtemps : l’art nous aide à nous sentir mieux. Mais ce que nous ne 
savions pas, c’est à quel point l’effet est puissant sur notre cerveau. »



LES ARTISTES D’AUJOURD’HUI MAIS SURTOUT DE DEMAIN

C-A-TCH GALLERY est une forme d’anti « c’était mieux avant », le lieu de
l’avant-garde et de l’émergence des nouveaux talents; à l’image d’une
curation affirmée et non conventionnelle.
L’analyse de critères objectifs (formation, expositions, prix remportés,
retombées presse), la démarche artistique et surtout la cohérence avec la
direction artistique de la galerie, sont autant d’éléments qui confèrent à C-A-
TCH GALLERY son identité unique dans le paysage des galeries en ligne.

DES NOUVEAUX TALENTS CHAQUE SEMAINE

C-A-TCH GALLERY fait le double pari d’exposer des nouveaux talents 
chaque semaine et de ne jamais exposer plus de 50 artistes en simultané, 
s’efforçant de renouveler très fréquemment la totalité des oeuvres exposées. 
Les artistes ne sont pas noyés dans une masse d’oeuvres, ils sont plus 
visibles et les visiteurs peuvent constamment découvrir de nouvelles oeuvres.

LA 
CURATION





ARNAUD BESSAC (au centre), fondateur de C-A-TCH GALLERY. Ce passionné
d’art contemporain a commencé sa carrière dans le marketing avant de se
lancer à 29 ans dans sa passion.

Qui sont les visiteurs et les acheteurs de C-A-TCH GALLERY ?
« Nous avons voulu créer une galerie qui ressemble à notre génération. Une 
galerie qui permet à ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir des oeuvres 
de galeries classiques, de devenir des collectioneurs d’art. » 

Pourquoi vous spécialiser dans l’art émergent ?
« Nous sommes passionés par la créativité, l’originalité, l’excentricité. L’art 
émergent, c’est aussi une forme d’ouverture et de confiance en l’avenir. »

Comment comptez-vous vous démarquer dans le paysage des galeries en
ligne ?
« Par notre identité, notre curation, nos prix et aussi parce que nous ne 
proposons que des éditions limitées. Pour nous une oeuvre doit rester rare, 
c’est aussi une forme d’hommage rendu au travail créatif. »

LES CHASSEURS 
DE TALENTS 



ANNE-CAMILLE GAUTRAND (à gauche)
Architecte d’intérieur, designer d’objet et directrice artistique d’événements.

« Créer un nouveau lieu d’expression pour des perles artistiques, les présenter 
à un nouveau public et les aider à vivre de leur art, voilà notre ambition. »

GUILLAUME SAUVAGE (à droite)
Collectionneur, il fut acheteur d’art pour une grande boutique en ligne de lifestyle 
et d’art avant de rejoindre l’équipe de C-A-TCH GALLERY.

« Qui n’a jamais été touché, interpelé par un tableau ou une photographie ? 
C’est cette interaction, ce dialogue que l’on a envie de retrouver directement 
chez nous et que l’on veut rendre accessible à tous. »

C-A-TCH GALLERY est un projet ouvert à tous les chasseurs d’art talentueux.              
Le nombre de curateurs évolue avec les rencontres et les opportunités. Ainsi, 
Gabriel Young fondateur du blog d’art émérgent galasai.com a rejoint l’équipe 
des curateurs C-A-TCH GALLERY en Janvier 2015.



 
Le site C-A-TCH GALLERY célèbre le travail créatif et l’individualité de chaque talent. 
Les artistes disposent d’un espace à eux, façon micro-showroom, où l’on retrouve 
leur exposition mais aussi leur parcours et leurs inspirations. 

LAISSER LES 
Œ U V R E S 
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C-A-TCH GALLERY a sélectionné un laboratoire professionnel allemand et négocié 
les tarifs au plus bas pour garantir la qualité musée à des prix très accessibles.
 
Toutes les œuvres sont en éditions limitées, accompagnées d’un certificat  
d’authenticité numéroté portant la signature de l’artiste.

LA QUALITÉ 
MUSÉE À 
MOINS DE 

100€



Cadre aluminium argent Cadre aluminium noir

Cadre bois blanc Contrecollé alu dibond

Cadre bois brun Sous verre acrylique contrecollé 
alu dibond

LES 
FINITIONS

Selon les directives de l’artiste, les art lo-
vers choisissent le format et la finition 
de leur oeuvre. Un moyen supplémen-
taire d’acquérir une oeuvre exclusive.



Pour compléter les fonds avant son ouverture, C-A-TCH GALLERY a organisé une 
collecte de fonds sur KissKissBankBank sous la forme d’une vente exceptionnelle de 
8 œuvres réalisées par 5 artistes, Unicorn, Jérôme Lobato, Felipe Barbosa, Ryan 
Halliwill et Brendon Burton, en Novembre 2014.

UN VRAI SUCCÈS : 2300 VISITEURS SUR LA PAGE ET UN 

OBJECTIF DÉPASSÉ DE 109% !

P R E M I E R 
S U C C E S 
SUR KKBB



1ère année :
- Exposition de 100 artistes et 700 œuvres;
- 200 000 visites des expositions;
- 2 000 collectionneurs C-A-TCH GALLERY ;
- 30 000 followers de ART IS THERAPY tous réseaux sociaux confondus

En 5 ans, N°1 européen dans la vente de reproductions en éditions limitées d’art 
émergent en ligne. 

CHIFFRES CLÉS 
ET AMBITIONS

CONTACTS

AGENCE PRAD’S COM 
www.pradscom.com - +33 9 53 46 39 06 

Mia PRADEAU - +33 6 58 82 94 60 - mia@pradscom.com
Christophe PRADEAU - +33 6 52 02 81 76 - christophe@pradscom.com



POUR 

TÉLÉCHARGER 

LES VISUELS, 

CLIQUEZ ICI
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