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Un Aixois parie sur l’art
contemporain en ligne

ZOOM SUR Plan-de-Campagne

Issu du monde du marketing, Jean-Daniel Paulet vient de créer le site de
vente d’art Expoprivée. Il l’a pensé comme une véritable galerie virtuelle
Les pompiers toujours en grève. Depuis une semaine, les sapeurs-pompiers du département sont en "grève illimitée" pour la reconnaissance de leur temps de travail. Ils en ont en effet assez de
travailler 2 256 heures par an payées 1 607 heures. Alors, depuis lundi
dernier, à l’appel du syndicat autonome, les soldats du feu ont décidé
de tirer la sonnette d’alarme, soucieux de "signer un protocole
d’accord sur la reconnaissance de l’heure par l’heure" avec la direction départementale. Hier matin, face à l’absence de réponse des
autorités, une trentaine de sapeurs-pompiers se sont donc retrouvés
sur les deux principaux ronds-points de Plan-de-Campagne, afin de
sensibiliser la population. "On n’a toujours pas été écouté et si rien ne
bouge, on durcira le mouvement mais on espère être enfin entendus",
assurait hier Stéphane Ventre, membre du bureau départemental du
syndicat autonome des Bouches-du-Rhône. Malgré ce mouvement,
les sapeurs-pompiers restent d'astreinte et assurent les secours aux
personnes.
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L'ÉTAT CIVIL
LES NAISSANCES
Panzica Léoni; Arioua Milan; Filippi
Quentin; Escanes Philippe; Pontier Lenny; Lobet Johan; De Abreu-Sousa Julia;
Bolard Martin; Maaroufi Elyes; Tourdias Nina; Thobor Lou; Revire Lana;
Abagnale Roche Loan; Bendjeguellal
Malik; Vidal Juliette; Pauriol Léo; Boulard Loucas; Terrade Zacharie; Pinto
bara Kim; Haensler Gabin; Lemesre Lyssandre; Vyborny Lucia; Djaanfari Nayda; Levarlet Mathis; Martin Flavien;
Gachet Léo; Djaanfari Daliya ; Maggiore Kali; Dubarry Andolfi Livan ; Frégeac
Alice; Moreno Lyna; Escot Tiffanie; Pulice Mathieu; Leballeur Dupont Ambre.

LES MARIAGES
Dessors Frédéric et Denoual Stéphanie; Le Reste Gaël et Minguet Caroline.

LES DÉCÈS
Dale Nathalie (Aix); Francois Lucienne

(Vitrolles); Attard Albert (Aix); Guichard Honoré (Cadenet); Melinand
Alain (Peynier); Marty Marie-José
(Rousset); Legrand Danièle (Pertuis);
Variglia Joëlle (Gardanne); Gomez Joseph (Aix); Ledieu Claude (La Motte-d'Aigues); Blaye François (Aix); Vinson Jean-Marc (Aix); Kerignard Charlotte (Salon-de-Provence); Munoz Joseph
(Septèmes-les-Vallons); Perez Gaston
(Aix) Herve Pierre (Lambesc); Mesnard
Paulette (Aix); Rezende Odette (Aix);
Badouhassian Marie (Aix); Labaune
Odette (Aix); Reynaud Roseline (Aix);
Baby Marc (Aix); Bouquet Gustave (Rognes); Lani Georgette (Simiane-Collongue); Leclercq Pierre (Brignoles); Rey
Jean (Aix); Adalid José (Peypin-d'Aigues); Paul Odette (Aix);
Aubert Gabrielle (Pourrières); Geoffroy
Maurice (Aix); Guigues Eva (Aix); Turc
Claude (Peyrolles-en-Provence); Armand Georgette (Cusy); Selles Marie
(Aix).

e modèle fonctionne déjà
très bien dans les pays
anglo-saxons et nordiques
(le célèbre site anglais Saatchi
Art, par exemple). Il est beaucoup plus balbutiant en France.
Pourtant, après une vingtaine
d’années passées dans de grandes sociétés de communication
et de marketing, l’Aixois
Jean-Daniel Paulet, lui-même
passionné de peinture contemporaine, a décidé de se lâcher
des deux mains et de tenter
l’aventure de la vente d’art
contemporain en ligne. Au printemps dernier, il a créé le site Expoprivée, qui prend tout juste
son rythme de croisière en ce dé-

"Offrir le même espace
que les galeries offrent
aux artistes, mais sur
la toile."
JEAN-DANIEL PAULET

but d’année.
"On veut offrir le même espace
que les galeries offrent aux artistes, mais sur la toile", résume
Jean-Daniel Paulet. Ni annuaire
d’artistes, ni liste de référencement payant ou catalogue de cotes, Expoprivée propose donc à
chaque artiste d’organiser une
exposition virtuelle d’une vingtaine de ses œuvres pour au
moins trois mois. Le site gère ensuite la mise en valeur et
l’affichage sur le net et le système de vente directe en ligne. La
vente conclue, c’est l’artiste
lui-même qui envoie l’œuvre à
son acheteur. "L’idée, c’est aussi
d’offrir à notre clientèle des prix
avantageux qui sont pratiquement des prix de foire-exposition, comme vous les retrouve-
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Vendre des œuvres d’art comme un galeriste mais sur internet,
c’est le pari que fait Jean-Daniel Paulet (en médaillon).
/ PHOTO DR

riez au Siac de Marseille ou au
S’mart d’Aix", complète
Jean-Daniel Paulet. Le site se rémunère à chaque vente en prélevant une commission de 30 %
des transactions TTC.
Reste à lever un frein. Celui
de l’achat coup de cœur face à
l’objet, une présence physique
de l’œuvre en galerie qu’un site
ne peut évidemment offrir.
"Mais ça, c’est le frein global de
la vente sur internet, qui est tout
de même en train de se lever
pour plein de produits : il y a

quelques années, qui aurait
acheté ses lunettes ou ses chaussures en ligne ?" L’art suivra,
Jean-Daniel Paulet y croit. Comme il pense pouvoir attirer à lui
une clientèle qui ne pousserait
pas forcément la porte d’une galerie d’art contemporain, intimidée par l’effet de microcosme
ou par la peur des prix non affichés.
À chaque moment, Expoprivée présente un peu plus de
soixante-dix artistes et plus de
mille œuvres. La galerie virtuel-

le réaliserait en moyenne "cinq
à six ventes par mois", affirme
Jean-Daniel Paulet. Des œuvres
dont la fourchette de prix varie
d’une centaine à plusieurs milliers d’euros.
Guénaël LEMOUÉE
glemouee@laprovence-presse.fr

www.expoprivee.com

SERVICES

319723

123117

314177

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

307888

Pour
passer vos
annonces

AILLAUD

Tel: 04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
291289

)

Aix en Provence :
22 rue de l’opéra - 13100 Aix en Provence

04 42 38 53 53
Fax: 04 42 38 90 81
courriel : boutique_aix@eurosud-publicite.fr

Bouc Bel Air

06 10 56 20 32
04 42 22 00 25

ACCESSOIRES&CO

CYCLES WILIER

Menus au choix 7j/7
Formule midi - soir à 9 E
Formule déjeuner à 8,70 E
Livraison comprise

7 rue Frédéric Mistral 13100 Aix en Provence
0984084922
www.lepassionneur.com
249816

265462

REPAS à DOMICILE
LE MARMITON
LE TRAITEUR DE
VOS ENVIES

Tél. 04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

Avis de décès, remerciements,
messes, in memoriam

Toutes ma
marques en stock
ou sur mesure.
ROLEX, OMEGA,
CARTIER, etc...

Maçonnerie générale, rénovation,
maçonnerie traditionnelle,
toiture, piscine.
Devis gratuit
Garantie décennale

OCCADECO
espace de vente des
particuliers

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
REPARATION.
VENTE
POLE D'ACTIVITE
LES MILLES

Achat cash, dépôt vente : mobilier et
objets de qualité. Estimation gratuite
enlèvement immédiat.
Occadeco.com

380, rue Jean de Guiramand
13100 Aix en Provence
Tél. 04.42.22.94.91
Mail: cycleswiliergap@hotmail.fr

Occadeco Les Milles P.A 580 rue
Ledoux 04 42 39 46 46
Occadeco Aix Centre 2 avenue
des Belges 04 42 26 78 92

CŒURS D’OR - CHANGE Allée • Cour • Terrasse 315613
Tapissier Matelassier
Achat or et argent (sous toutes leurs formes).
• Enrobés Emulsion
Vente d’or boursable (pièces et lingots).
Réfection et Confection
En finançant près de 1 000 repas par mois à • Dallage • Pavage…
Fauteuils, tous style, Canapés,
299480

IMMO • AUTO
EMPLOI
LÉGALES
CARNET (

294969

ENTREPRISE MAÇONNERIE BRACELETS
POUR MONTRES
ENTREPRISE

318533

GOUDRONNAGE
DE PROVENCE

une association caritative, nous avons pour
vocation d’entreprendre différemment.
Agrément ACP (Banque
de France)
Du mardi au samedi de 10h à 18h nonstop. Places de livraison devant le magasin.
www.cœurs-d-or.com

59 bd de la République
13100 Aix-en-Provence
04 42 26 41 24

281821

Sté ALLÉES PROGRESSIVES
535, route de Rognes
13510 EGUILLES
Tél. 06 88 77 79 43
N° vert 0800 50 00 45

Coussins, Matelas laine, Sommiers
tapissiers, Rempaillage,
Cannage, Couettes,
Edredons

15, rue du Gaz du Midi
13008 MARSEILLE
Tél. 04.91.30.10.62 Devis et déplacements gratuits
“Le temps passe la qualité reste”

207089

ALU BELLA STORES
Fabricant de menuiserie aluminium
Le savoir-faire et la qualité
au service de votre maison.
Véranda, Menuiserie ALU/PVC, volets,
stores et portails
Distributeur GRANDEUR NATURE VÉRANDAS
Spécialiste stores Markilux.

142, avenue du 8 mai 1945
13240 Septèmes-les-vallons
Tél. 04.91.51.92.15
www.alubellastores.com
237188

CRAMP - CHANGE
depuis 1985
Gagner de l’Argent, vendez votre or.
Paiement immédiat. Ne vendez rien
sans nous consulter. Diamants, pièces
et lingots d’or, débris, vieil or, bijoux
depuis 1985
www.cramp.fr
anciens, modernes
signés. Diplômé en gémologie diamantaire. Agréé ACP (Banque de France)

C.R.A.M.P

CRAMP - 7 rue Nazareth - 13100
Aix-en-Provence 04 42 38 28 28
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