COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NEW CONCEPT ART PHOTO SELLING
LA GALERIE D’ART EN LIGNE DES GRANDS NOMS DE DEMAIN

Photographes amateurs ou professionnels,
aujourd’hui, l’accès à la photographie n’a jamais été
aussi simple. Désormais, tout le monde possède un
appareil photo, soit sous forme de véritable boîtier,
soit directement intégré à un smartphone (73 % des
Français en détiennent au moins un). Cependant, la
production photographique actuelle est très inégale,
avec des publications trop instantanées, sans bien
trop souvent de recherche esthétique. De plus, chaque
prise publiée est aussitôt balayée par la suivante
sur les réseaux sociaux, noyée dans la banalité du
quotidien.
New Concept Art Photo Selling s’est donc lancé
le pari fou de créer une galerie en ligne dédié à la
photographie d’art pour faire connaitre le travail des
artistes émergents.
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PAULINE PETIT - LUCILE - CATÉGORIE PORTRAIT FEMME

PROMOUVOIR LES ARTISTES
ÉMERGENTS & DÉMOCRATISER LA
PHOTOGRAPHIE D’ART
Une photographie n’est pas seulement un simple cliché ! Elle reflète la
personnalité du photographe, sa démarche artistique et sa recherche
créative. Chaque artiste émergent est unique, il porte un regard
singulier et intime sur le monde qui l’entoure.

DU CHOIX DANS LES FINITIONS
POUR SUBLIMER CHAQUE TIRAGE
Toutes les oeuvres proposées dans la galerie en ligne New Concept
Art Photo Selling sont tirées sur du papier d’art (garantie de stabilité
d’au moins 100 ans). Le client peut ne choisir que la version papier
simple. Cependant, chaque client a ainsi la liberté de commander (ou
non) la finition qui lui convient le mieux :

C’est dans cet esprit de partage que New Concept Art Photo Selling
s’est fixée trois missions :
1

Promouvoir les grands noms de demain

2

Former à la culture artistique en photographie

3

Démocratiser l’accès aux galeries d’art

New Concept Art Photo Selling veut être la passerelle entre les
artistes émergents et tous les amoureux de la photographie.

L’ALU DIBOND

LE CADRE

LA CAISSE AMÉRICAINE

MANU TOPIC - NEGATIVE SPACE - CATÉGORIE NATURE MORTE

NEW CONCEPT ART PHOTO SELLING - PAGE 3

DÉCOUVRIR L’ART PHOTOGRAPHIQUE
GRÂCE AUX VIDÉOSD’ART
New Concept Art Photo Selling veut être une galerie en ligne à vocation
éducative en incluant des articles et supports vidéos pédagogiques.
Elle a pour objectif de transmettre l’envie et le plaisir d’en savoir
davantage tant sur l’œuvre que sur l’artiste.
La vidéo reste un excellent moyen de présenter l’univers des artistes,
notamment grâce à la dynamique qu’on peut leur donner.
Christophe Nieaux souligne :

À mon sens, la photographie en tant
que telle n’est pas forcément le
plus important, c’est ce qu’elle
représente et le message véhiculé
qui comptent.



Christophe Nieaux, le fondateur de New Concept Art Photo Selling, a
remarqué que les auteurs émergents n’étaient pas toujours reconnus
comme ils devraient l’être. Il met également le doigt sur le fait que
les visiteurs ne prennent plus le temps de regarder ni d’apprécier les
œuvres. Le regard rivé sur leurs téléphones portables, ils se laissent
emporter par l’envie de tout photographier.
New Concept Art Photo Selling est officiellement lancée en septembre
2018. A court terme, la galerie en ligne va donc continuer à développer
sa notoriété. Elle compte aussi étoffer les contenus pédagogiques à
destination des primo-acquéreurs d’une œuvre photographique afin
de fournir un accompagnement complet.
À long terme, New Concept Art Photo Selling ambitionne également
d’ouvrir une galerie physique dans un lieu stratégiquement choisi afin
de présenter certains clichés en version finalisée.

«

«

L’ORIGINE DU CONCEPT

SÉBASTIEN ROIGNANT - LIGNE DE VIE - CATÉGORIE NUS
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PORTRAIT DE CHRISTOPHE NIEAUX
Passionné par la photographie, Christophe Nieaux est aussi féru de
nouvelles technologies et d’informatique, un secteur dans lequel il a
exercé durant plus de 20 ans. En 2000, il a également eu la chance
d’intégrer une start-up du net et acquiert ainsi une autre vision
d’internet.
Dès le lycée, il débute la photographie et il se perfectionne durant ses
années d’études. Il faisait alors principalement de la photographie
argentique en noir et blanc. Dans les années 2000, il passe au
numérique.
Si le concept de New Concept Art Photo Selling lui trottait déjà dans la
tête, Christophe décide de profiter d’un aléa de la vie pour concrétiser
ce projet. Il choisit de transformer cet incident professionnel
en opportunité en modifiant sa façon de vivre. Il devient alors
entrepreneur et lance sa plateforme en ligne.
Christophe confie :

Je souhaite « convertir » à la
photographie d’art toutes les
personnes qui n’osent pas franchir
les portes d’une galerie par
timidité, par gêne ou par peur de
l’art !

Site web : https://newconceptartphotoselling.com/
Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wpcontent/uploads/dp/newconceptartphotoselling.pdf
Blog d’information : https://newconceptartphotoselling.com/blog/

«

«

Pour en savoir plus

 https://www.facebook.com/newconceptartphotoselling/
 https://www.instagram.com/newconceptartphotoselling/


https://www.youtube.com/channel/UCeGNQ0oBlqnKsBn__eSfDyg

Contact presse
Christophe Nieaux
E-mail : newconceptartphotoselling@gmail.com
Tél: 06 60 44 28 92
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