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La Galerie d’Art
en Ligne qui 
bouscule le
Marché de l’Art !
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MATHILDE LE ROY 
la fondatrice.

Il faut désacraliser l’art. De nombreux artistes de talent ne 
parviennent pas à se faire connaître et à vendre, faute de réseau 
et d’aisance pour se mettre en avant. Par ailleurs, beaucoup 
d’amateurs d’art achètent pour décorer leur intérieur des objets 
standardisés, qu’ils remplaceraient volontiers par des œuvres 
d’art s’ils avaient accès plus facilement à une offre diversifiée à 
des prix abordables.

‘‘



UNE FONDATRICE PASSIONNÉE & 
ENGAGÉE.

Sur KAZoART, nous 
privilégions l’émotion 
et le coup de cœur, 
même si un achat sur 
notre galerie en ligne 
peut au final s’avérer un 
bon placement, car 
nous travaillons avec 
des artistes 
prometteurs.

Mathilde Le Roy

‘‘
Fascinée par les univers culturels et artistiques 
depuis toute petite, elle pratique « l’art plaisir », 
celui qui se vit avec le cœur. Des dimanches à 
chiner des œuvres au bras de son grand-père, aux 
expositions les plus pointues dans les capitales 
européennes, elle se nourrit et se forge une 
personnalité artistique bien marquée. 

En 2015, Mathilde part d’un double constat. Du 
côté des artistes, une réelle difficulté à trouver de 
la visibilité et de la reconnaissance auprès des 
galeristes. Du côté des amateurs d’art, une certaine 
réticence à pousser la porte des galeries.

Le concept de KAZoART était né ! Mathilde, 
entrepreneuse dans l’âme, décide de lancer une 
galerie d’art en ligne. Elle cassera les codes et les 
règles de l’art pour démocratiser l’achat d’œuvres 
d’art et offrir de la visibilité à des artistes de talent 
non cotés.

Après 15 années passées dans la communication et le mécénat au sein de 
grandes institutions culturelles, Mathilde Le Roy décide de se consacrer à sa 
passion, l’Art !



UNE GALERIE D’ART EN LIGNE
QUI BOUSCULE
LE MARCHÉ DE L’ART

KAZoART veut provoquer des rencontres entre artistes et amateurs d’art et faire 
naître des coups de cœur. Exit l’image élitiste et les prix exorbitants. 

> Des œuvres originales à partir de 60€
- Aucun intermédiaire : pour proposer le prix le plus juste et abordable
- Des œuvres d’art accompagnées d’un certificat d’authenticité

> Plus de 20 000 œuvres d’art
- Un large choix de formats, styles et techniques propice aux découvertes 
- Des dédicaces personnalisées pour initier un lien entre l’artiste et l’acheteur

> 1 000 artistes émergents non cotés
- Un comité d’experts du monde de l’art dénicheur de talents
- Des artistes au fort potentiel sélectionnés en France et en Europe



DÉJÀ 3 000 CLIENTS EN 3 ANS 
D’EXISTENCE DE KAZOART

+12%
de taux de croissance pour le 
marché de l’art en ligne en 

2017 (vs 2016).*

Si la démocratisation est chère à KAZoART, la transparence sur les prix des 
œuvres n’en est pas moins clé. Pour garantir des tarifs abordables à partir de 60 
euros, la galerie en ligne propose aux amateurs d’acheter les œuvres directement 
depuis les ateliers d’artistes, en gommant au maximum les intermédiaires. 

Toujours dans cette volonté d’accessibilité, KAZoART propose des impressions 
d’art en tirage limité à 30 exemplaires à partir de 49€. Imprimé sur des papiers 
d’art, chaque exemplaire est numéroté et accompagné d’un certificat 
d’authenticité. Une nouvelle manière de faire entrer l’art dans chaque foyer !
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Acheter une œuvre d’art demande un accompagnement tout particulier. KAZoART 
met un point d’honneur à guider, rassurer et renseigner chacun de ses visiteurs 
tout au long de leur visite. 

Cette proximité et confiance ont permis à 
la galerie d’accompagner plus de 3 000 
personnes dans un achat d’art en 3 ans 
seulement ! Un chiffre en constante 
croissance, qui fait écho aux tendances du 
marché montrant un engouement de plus 
en plus marqué pour l’achat d’art en ligne.



+95% DES CLIENTS SATISFAITS
d’avoir franchi le cap !

Quel bonheur de trouver un site simple, fluide, facile qui délivre ce qu'il a 
promis !
Gilles M.

Ravi de votre site, livraison rapide, emballage approprié, communication 
rapide, quant à l'œuvre, superbe !!! J'adore !!! Je recommande votre site.
Thierry Q.

Un service impeccable, rapide, on m'a parfaitement renseignée, et l'oeuvre 
reçue était superbe, encore mieux que sur l'écran ! A refaire !
Marie L.

‘‘



UNE PÉPINIÈRE DE JEUNES 
ARTISTES
La ligne artistique de la galerie est orchestrée par un comité d’experts du monde 
de l’art composé par Olivier Morel (Artiste-peintre), Hélianthe Bourdeaux-Morin 
(Conservatrice en chef à la Pinacothèque de Paris) et Mathilde Le Roy (Fondatrice 
de KAZoART). Curieux et pro-actifs, les différents membres arpentent rues, 
ateliers, écoles d’art et lieux culturels en quête de jeunes talents.

Forte de sa réputation, KAZoART reçoit 
également désormais chaque semaine plus 
de 100 candidatures d’artistes, parmi 
lesquelles 10% environ seront sélectionnées. 
Outre la non cotation, les 2 principaux critères 
de sélection portent sur le savoir-faire et la 
proposition artistique originale de l’artiste. 

1 000
artistes émergents 
dénichés en France 

& en Europe.

En plus de la visibilité offerte aux œuvres, une équipe dédiée assure un 
accompagnement personnalisé et gratuit de chaque artiste. Elle met à la 
disposition de tous, des tutoriels et un espace d’échanges en ligne pour partager 
conseils et bonnes pratiques. Pour pousser encore plus loin cet accompagnement, 
elle assure leur promotion sur les canaux online (blogs, réseaux sociaux…) et 
offline (expositions). Un véritable tremplin pour les artistes !



DES ARTISTES ÉMERGENTS 
émergés & comblés !

C’est une galerie d’art en ligne différente des autres. Que 
des gens défendent comme ça les artistes, c’est une 
chose qui m’émerveille !
Françoise Peslherbe, Photographe

‘‘
Je trouve qu'il y a des artistes avec énormément de 
talent. KAZoART donne une chance aux jeunes artistes 
et pas forcément issus des Beaux arts ou autres 
institutions.
DAINCHE, Dessinateur

Une convention d’expo super claire, pas d’ambiguïté !
Nathalie Dumontier, Peintre



LA PRESSE EN PARLE

La galerie d’art en ligne KAZoART crée une proximité avec l’amateur 
d’art avec un concept simple : aucun intermédiaire entre l’artiste et 

l’acheteur. Le résultat ? Des œuvres incarnées, la découverte 
approfondie d’un univers et une prise de contact rassurante et 
enrichissante. Savoir qui se cache derrière une œuvre est une 

expérience inédite intéressante. Ici, on mise sur une galerie d'art 
numérique qui favorise les échanges et les rencontres, et c’est ce qui 

distingue KAZoART des autres galeries 2.0.
Extrait - Marie Claire Maison

‘‘
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Madame de la Com’
Aurore Vinzerich
06 61 45 51 83 
aurore@madamedelacom.com


