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eEnvoyez-nous les informations de vos ventes pour une visibilité internationale

Les informations essentielles sur la vente 
• date
• heure
• lieu
• heures d'exposition 
• frais d'acheteur
• objet / titre de la vente
• experts

Le descriptif des lots

La liste ci-dessous, est fournie à titre indicatif : 

au sujet de l’artiste : 
• nom de famille et prénom de l’artiste 
• année de naissance et année de mort 
• mention «attribué à»

au sujet de l’œuvre : 
• numéro de lot 
• titre 
• date de création 
• technique 
• quantité d’œuvres incluses dans le lot 
• dimensions (hauteur, largeur, profondeur, diamètre) 
• édition
• signature, date
• état 
• provenance
• inscriptions, catalogue raisonné, expositions

prix : 
• estimation basse / estimation haute 
• prix au marteau, prix avec frais (pour les ventes passées)

Formats acceptés : Word, Excel, .txt, .html ou .csv...

Pour assurer une diffusion rapide de vos ventes, ordonnez et struc-
turez vos informations afin qu’elles soient homogènes au sein d’un 
même fichier. 
Nommez de préférence vos fichiers du nom de votre étude et de la 
date de vente.

quelles informations nous transmettre idéalement ?

Le calendrier de vos ventes
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Les images des lots 

Format : .jpg
Dimension recommandée : environ 600 x 800 pixels 
Résolution recommandée : 72 dpi ou plus.

Nommez de préférence chaque image selon le numéro du lot. Si ce 
n’est pas le cas, merci de joindre un tableau Excel qui nous permette 
d'associer chaque image au bon lot.

Pour les fichiers supérieurs à 5 Mo : 
via les services de transfert de données tels que Dropbox ou We-
Transfer. Si vous utilisez un logiciel client FTP, n'hésitez pas à nous 
demander votre accès personnalisé pour déposer vos fichiers.

Pour les résultats ou fichiers inférieurs à 5 Mo :  
par e-mail à catalog@artprice.com.

Attention : si vous avez des gros fichiers de plus de 5 Mo, ne les divisez 
pas en plusieurs petits fichiers. Soumettez-nous vos fichiers entiers 
(voir ci-dessus).

Le catalogue de la vente

Format : PDF et/ou papier

Wibke BinDeMann & Maria ReTaMeRo
Département Promotion des ventes aux enchères publiques

 Email : catalog@artprice.com
Tél : +33 4 72 42 17 15

Comment nous transmettre vos informations ?

Envoyez-nous les informations de vos ventes pour une visibilité internationale


