Apporteur d’artistes contemporains
pour projets immobiliers et/ou urbains.

GRANDISSIMA
GRANDISSIMA est un projet porté par l’Association pour la Notoriété et la Promotion des
Artistes (ANPA), laquelle bénéficie d’un réseau d’artistes et de grandes galeries d’arts lui permettant de répondre de manière ciblée aux demandes artistiques de ses clients.

QUE FAISONS-NOUS ?
Nous sommes apporteurs d’artistes pour des projets immobiliers et/ou des projets de rénovation urbaine.
Nous apportons notre expertise en plusieurs étapes :
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Nous vous contactons pour déterminer
vos besoins artistiques et établir un cahier des charges en fonction de votre
(vos) projet(s). En cas d’échanges d’informations confidentielles, nous sommes
disposés à conclure un accord de confidentialité afin de répondre en toute discrétion à votre demande d’intégration
d’une ou plusieurs œuvres d’arts.

En cas de sélection d’un ou plusieurs artistes, nous établissons un budget prévisionnel avec le ou les artistes sélectionnés, incluant la rémunération de l’artiste,
la cession des droits d’auteur, les taxes
et cotisations, le cout de réalisation, les
prestations intellectuelles complémentaires et le coût d’installation de chaque
œuvre d’art.
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Nous effectuons et vous transmettons une première sélection d’artistes
contemporains en fonction du cahier
des charges établi pour votre projet.

Bénéficier d’une expertise gratuite
et accéder sans contrainte financière à
une ou plusieurs propositions artistiques.

En cas d’accord sur l’œuvre et le budget, nous préparons la documentation
juridique en fonction de l’état d’avancement de votre projet :
(i) soit une promesse de commande
d’œuvre d’art sous conditions suspensives afin de sécuriser la transaction.
(ii) soit directement un contrat de commande d’œuvre d’art.

GRANDISSIMA

UN SERVICE GRATUIT
POUR NOS CLIENTS

UN SERVICE
SÉCURISÉ

Le recours à nos services est
entièrement gratuit pour nos
clients. En cas de transaction
ou non sur une ou plusieurs
œuvres d’arts, vous ne déboursez
aucun euro pour la réalisation
de nos services.

Nous garantissons la confidentialité des
échanges et sécurisons les commandes
d’œuvres d’arts en fonction de la
réalisation éventuelle et/ou définitive du
projet immobilier, notamment dans le
cadre d’appels d’offres privés ou publics.

GRANDISSIMA

DES PARTENAIRES RECONNUS
Nous avons mis en place plusieurs collaborations afin de pouvoir travailler avec
les meilleures galeries françaises et européennes. Chaque année, nous actualisons
ces partenariats afin de pouvoir accéder à de nouveaux artistes et répondre
précisément à vos besoins. Voici quelques uns de nos partenaires :

GALERIE
DENISE & RENÉ
(Paris)

GALERIE
GOODMAN COUTANT
(Paris - New York - Londres)

GALERIE
WADDINGTON CUSTOT
(Londres)

GALERIE
KARSTEN GREVE
(Paris - Cologne)

GALERIE
THADDAEUS ROPAC
(Paris - Salzburg - Londres)

GALERIE
PIERRE-ALAIN CHALLIER
(Paris)

GALERIE
LAZAREW
(Paris)

GALERIE
GUERNIERI
(Paris)

aperçu
du catalogue
d’artistes

VINCENT LEROY

EVRARD & KOCH

OLIVIER CATTÉ

ANNE BLANCHET

CORINA HOHER

GRANDISSIMA
Apporteur d’artistes contemporains

CONTACT
contact@anpa-art.com − 01 42 80 94 60
Jérémy ARMET - Président

Brigitte-Annie MAMAN - DA

06 64 00 47 62

06 99 79 06 26

