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Artcento a fait son entrée sur le marché de l’art en 
conduisant la campagne de communication globale de

La Judith et Holopherne attribuée à Caravage, 
redécouverte à Toulouse par le commissaire-priseur Marc 
Labarbe. Un privilège, un honneur, et un défi à la hauteur 

de la toile, historique et majeure. 

L’Histoire débute en 2014, rue Sainte-Anne à Paris, où 
Chloé Letiévant et Clothilde Delemar, les deux fondatrices, 
travaillent au cabinet Turquin à qui est confié le Caravage. 

Elles participent à l’organisation des expositions de 
l’œuvre, en France et à l’étranger (Londres, New-York, 
Paris), à la rédaction des contenus ainsi qu’à la création 

des outils de communication.

Elles jouent un rôle central au sein du comité́ de 
pilotage de l’évènement. Cette expérience d’envergure 
internationale a permis au cabinet d’être propulsé sur le 

devant de la scène et d’être reconnu comme une référence 
sur le marché de l’art. 

PRÉSENTATION



Cette entrée spectaculaire est remarquée, et suscite l’intérêt de 
clients exigeants. Rapidement, de nombreux autres projets de 

communication suivent : Cimabue, Francesco Bordoni, le Maître de 
Vissy Brod, Camille Pissarro, Jusepe de Ribera, Camille Claudel, 

Michael Sweerts, Vase d’époque Qianlong…etc.

La légitimité d’Artcento sur le marché
est consacrée, la justesse de son approche 

validée.

Cette approche singulière, les deux fondatrices l’ont construite 
après de longues années d’apprentissage au Cabinet Turquin, 

durant lesquelles elles ont collaboré avec commissaires-priseurs, 
experts, conservateurs, marchands et collectionneurs.

Dix années au cours desquelles elles acquièrent une expertise 
approfondie des rouages du marché.



Un déroulé de nos services en 3 étapes.



Conseil & Stratégie

Qu’il s’agisse d’une opération de communication autour 
d’une vente, d’un objet, ou d’une communication 

institutionnelle, nous ciblons vos besoins afin d’élaborer 
une stratégie personnalisée.

Nous sommes à l’écoute de votre 
projet, définissons ses enjeux, ses 

spécificités afin de définir le périmètre 
d’un plan de communication adapté.

En pratique, nous orchestrons la réunion de plusieurs 
corps de métier afin d’obtenir toute la matière orale et 
visuelle qui sera ensuite déclinée sur tous les types de 
supports: communiqués de presse, vidéos, podcasts

contenus à destination des réseaux sociaux…,
puis traduits pour l’international.

Nous préservons toujours la confidentialité, le secret 
professionnel, et les intérêts de vos clients. 



Conception & Réalisation

Nous sommes une équipe de professionnels du marché, 
de journalistes spécialisés, de concepteurs-rédacteurs, 
de réalisateurs, de directeurs artistiques, animés par 

la même volonté : travailler l’esthétique et la narration 
pour mettre en valeur les objets, expliquer vos métiers 

et partager vos savoirs.

 Notre connaissance de l’histoire de 
l’art nous impose de préserver le 
contexte historique des objets afin 

d’en respecter l’unicité, la singularité, 
ainsi que l’intégrité de l’artiste.

Œuvre après œuvre, projet après projet…
Projets qui mêlent souvent différents corps de métiers, 

de nombreux interlocuteurs, et qui nécessitent plusieurs 
processus de décision, un système de relecture et 

de validation. Une rigueur dont nous faisons preuve 
également dans le choix du matériel qui nous permettra 

de créer le support : matériel vidéo de pointe, micro, 
éclairage, studio de développement web intégré.

 
Enfin, l’activation des réseaux sociaux, des méthodes de 

référencement (S.E.O), des écosystèmes publicitaires, 
nous permet de donner à votre campagne la visibilité 

qu’elle mérite afin qu’elle atteigne la portée souhaitée.

Nous mettons l’esthétique au service 
de la narration et la narration

au service des passionnés.

https://www.youtube.com/watch?v=foDIbArkdAc&t=143s


Diffusion
Le suivi assuré par notre équipe 

inclut les relances
et la gestion des exclusivités.

Qu’il s’agisse de la presse française ou internationale, 
web ou papier, nous pouvons prendre en charge 
l’intégralité des relations presse, en proposant des 
formats destinés aux journalistes. Le suivi assuré 

par notre équipe inclut les relances et la gestion des 
exclusivités. Nous possédons des listes d’influenceurs 
qui constituent un soutien et un relais supplémentaire.
Enfin, nous mettons à votre disposition nos relations 

(fichier newsletter Artcento, liste d’acheteurs privés et 
institutionnels) pour compléter la diffusion. 





Conception et 
réalisation d’une 

campagne de 
communication globale 

autour d’un tableau 
de jeunesse de Ribera 
présenté à la vente par 
la maison Daguerre,
adjugé 1.820.000 €

le 16 juin 2020.

Consultez le dossier de presse
de la vente du 16 juin 2020 :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRESS RELEASE

RIBERA
Inconnue des spécialistes, cette 
toile est inédite. Authentifiée par 
Stéphane Pinta, expert au Cabinet 
Turquin, elle fut présentée aux 
enchères avec une estimation de 
200 000 à 300 000 €. Jusepe de 
Ribera (1591-1652) n’a qu’une 
vingtaine d’années lorsqu’il peint 
cette œuvre. L’artiste né en Espagne 
n’est pas encore connu comme le 
grand peintre de Naples, l’un des 
plus importants foyers artistiques 
du XVIIe siècle. C’est avant cette 
période napolitaine, à Rome autour 
de 1610 qu’il réalise cette allégorie 
singulière et dérangeante du Savoir.

Consultez la vidéo en cliquant sur l’image :

-Élaboration d’une stratégie et d’un 
planning en partenariat avec la maison 
de ventes et l’expert
-Conception-réalisation d’un communiqué 
de presse français/anglais
-Gestion des relations presse
(France et international)
-Réalisation d’une vidéo
(format long et format court)
-Stratégie réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Linkedin)
-Gestion d’achat d’espace publicitaire 
(web, print, influenceurs réseaux sociaux)
-Diffusion fichiers galeries, institutions
et réseaux Artcento

cas pratique

http://www.artcento.com/wp-content/uploads/2020/01/Press-Release-RIBERA-.pdf
http://www.artcento.com/wp-content/uploads/2020/01/Press-Release-RIBERA-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rbC2htG4Zfk


Conception et réalisation 
d’une campagne de 

communication globale 
autour d’un buste 
en bronze attribué 

à Francesco Bordoni 
présenté à la vente par 
la maison de Baecque 
& Associés et adjugé 

2.400.000 €
le 20 novembre 2019.

Ce portrait inédit en bronze du XVIIe siècle, de grande qualité et 
remarquablement conservé, fut un événement pour le marché de la 
sculpture ancienne. Il a permis de rendre à l’homme portraituré en bronze, 
Paul Phélypeaux de Pontchartrain (1569-1621), sa place dans l’histoire de 
France. Ce ministre d’Henri IV a en effet permis de stabiliser le pouvoir après 
l’assassinat d’Henri IV et de maintenir la paix. Les analyses scientifiques et 
techniques ainsi que les importantes recherches historiques menées par le 
cabinet d’expertise Lacroix & Jeannest ont permis d’attribuer le buste à 
Francesco Bordoni (1580-1654), artiste d’origine italienne devenu sculpteur 
officiel du roi de France.

-Élaboration d’une stratégie et d’un 
planning en partenariat avec la maison 
de ventes de Baecque et Associés, 
le Cabinet Lacroix & Jeannest et 
l’attachée de presse de la maison
de vente
-Conception-réalisation d’un 
communiqué de presse français/anglais

-Réalisation de quatre vidéos 
thématiques et d’un teaser
-Stratégie réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Linkedin)
-Diffusion fichiers galeries, institutions
et réseaux Artcento 

BORDONI
cas pratique



Conception et réalisation de vidéos promotionnelles et de 
supports visuels pour la conférence de presse de la vente d’un 

tableau de Cimabue redécouvert par Maître le Coënt et 
authentifié par le Cabinet Turquin. Vendu par la maison

de vente Actéon 24.180.000 € le 27 octobre 2019. 

8ème tableau ancien le plus cher du monde, 
la vente du tableau de Cimabue fut un 
événement marquant pour le monde de 
l’Art en 2019. L’exceptionnelle découverte 
du Christ moqué permit de poursuivre la 
reconstitution d’un diptyque dont nous 
connaissions deux autres scènes : une 
Flagellation (Frick Collection, New-York)
et une Madone à l’Enfant
(National Gallery, Londres).

-Conception, réalisation et diffusion d’une vidéo 
promotionnelle avant-vente
-Captation-montage en direct d’un film
le jour de la vente pour une diffusion
à la presse en temps réel
-Photographies officielles de la vente
-Collaboration avec une attachée de presse 
indépendante
-Conception et réalisation d’une stratégie réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin)
-Diffusion fichiers galeries,
institutions et réseaux Artcento

CIMABUE
Consultez la vidéo en cliquant sur l’image :cas pratique

https://www.youtube.com/watch?v=JN8HFXzfc18


Participation au comité de pilotage de la 
vente d’un tableau de Caravage, Judith et 

Holopherne, redécouvert par Maître Marc 
Labarbe et authentifié par le Cabinet 

Turquin. Conception et réalisation d’une 
campagne de communication globale en 

collaboration avec un consultant en stratégie
et une attachée de presse.

Vendu en main privée le 25 juin 2019.

CARAVAGE

Tableau le plus médiatisé de l’année 2019, la redécouverte de Judith & 
Holopherne, chef d’œuvre depuis longtemps disparu de Caravage et 
recherché en vain fut et reste un évènement considérable et un apport 
décisif à la reconstruction de l’œuvre d’un des plus grands peintres de 
l’histoire de l’art.

-Création d’une identité visuelle et d’une direction artistique globale 
-Conception et réalisation, diffusion d’une dizaine de vidéos thématiques
-Conception et alimentation d’un site internet dédié
-Création de podcasts
-Création de publicités web et prints
-Création de supports visuels pour la conférence de presse, rédaction 
d’articles et de contenus divers
-Organisation d’expositions en France et à l’étranger en partenariat avec
le Cabinet Turquin (Londres, New-York, Paris)

Consultez la vidéo en cliquant sur l’image :

cas pratique

https://www.youtube.com/watch?v=wKSEDz6W4C4&feature=emb_logo


Conception et 
réalisation d’une vidéo 
institutionnelle autour 

de la redécouverte d’un 
autoportrait d’Artemisia 

Gentileschi en Sainte-
Catherine d’Alexandrie. 
Présenté à la vente par 
Maître Joron Derem 
le 19 décembre 2017, 

adjugé 2.360.600 €, et 
acquis par La National 

Gallery de Londres.

ARTEMISIA 
GENTILESCHI

cas pratique

Inconnue des spécialistes cette toile 
était totalement inédite. Authentifiée 
par les experts du Cabinet Turquin, 
elle a été présentée aux enchères 
avec une estimation de 300.000 
à 400.000 €. La toile a été mis en 
rapport avec la Sainte Catherine de 
la Galerie des Offices à Florence. 
Datée aux alentours de 1614-16, 
le tableau a été peint pendant 
la période florentine de l’artiste. 
Cet autoportrait d’Artemisia est 
aujourd’hui l’un des fleurons de La 
National Gallery. Il a notamment 
fait l’objet d’une campagne de 
restauration très documentée par le 
biais des réseaux sociaux.
Il est fascinant de pouvoir aujourd’hui 
retracer le chemin de cette toile 
passionnante, de sa découverte 
par Maître Joron Derem à sa 
présentation comme pièce maîtresse 
de l’exposition que consacre la 
National Gallery à Artemisia 
Gentileschi cette année. 

Consultez la vidéo en cliquant sur l’image :

-Réalisation d’une vidéo
(format long et format court).
-Gestion des relations presse
(France et international)
-Diffusion fichiers galeries,
institutions et réseaux Artcento

https://www.youtube.com/watch?v=PlhsOmmfJJs&t




+33 (0)6 67 51 10 05
+33 (0)6 66 67 37 96

contact@artcento.com

69 rue Sainte-Anne 75002 Paris

Consultez nos réalisations en cliquant ici : artcento.com

Situé au 69 rue Sainte-Anne, Artcento vous accueille dans un lieu de travail chaleureux 
avec de nombreux ouvrages de référence à disposition, et la proximité des plus grands 

experts pour toujours continuer d’améliorer la mise en valeur des objets.


