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C
’est un vrai outil de dé-
mocratisation qu’a
voulu construire Ru-

dolph Van Valkenburg. Ce
Franco-Hollandais qui vit à
Nice, diplômé d’école de
commerce, a travaillé plu-
sieurs années dans le
monde de l’art. Ventes aux
enchères, galeries, foires,
antiquités... Il a connu ce
milieu qui peut paraître un
peu fermé pour le grand pu-
blic.
« Je suis passionné par le nu-
mérique. Je me suis dit qu’il
y avait une place à prendre
pour aider les artistes à se
faire connaître et permettre à
tout le monde d’acheter des
œuvres à des prix accessi-
bles. »

Au moins une vente
par jour
Dans les esprits, le marché
de l’art est souvent associé
à des prix qui donnent le
vertige, à des signatures ar-
chicotées, à quelque chose
d’élitiste. « Avec ArtQuid, on
aide à sortir les artistes ama-
teurs ou de loisir de leur iso-
lement, on montre leurs créa-

tions. Mais on a aussi des ar-
tistes professionnels et des
galeristes qui viennent chez
nous. »
La plate-forme permet, avec
un abonnement à partir de
30 €, de présenter son tra-
vail et de disposer d’une vé-
ritable vitrine pendant un
an.
« J’ai constitué une petite
équipe autour de moi et
nous sommes contents des
résultats. Il y a au moins une
vente par jour, et le prix
moyen est de 350 €. Mainte-
nant, mon souhait c’est de
faire grandir cette plate-
forme grâce à de l’investisse-
ment. Je voudrais notam-
ment développer, via la géo-
localisation, les échanges
locaux. En se connectant, les
internautes pourraient dé-
couvrir les artistes et les
lieux d’exposition qui sont
près de chez eux. Après la
rencontre virtuelle, j’aime-
rais qu’il y ait la rencontre
physique. »

SYLVIE BÉAL
sbeal@nicematin.fr

www.artquid.com

Sur le net ArtQuid est né de l’envie d’aider les artistes à se faire connaître. Rudolph Van
Valkenburg gère, à Nice, une plate-forme qui compte plus de 400000 œuvres en ligne

Un passionné d’art qui joue à cache-cache avec l’art. (Repro)

Unmarché de l’art abordable

Rudolph Van Valkenburg assiste au développement de
« l’art industriel » avec une certaine perplexité. « Ce sont
ces œuvres imprimées qui se retrouvent à des milliers
d’exemplaires dans des grandes enseignes ou des bouti-
ques à la mode. Les gens sont prêts à mettre parfois  ou

 € pour acheter une reproduction imprimée sur papier.
Je pense que l’on pourrait mettre la même somme d’argent
pour acheter une œuvre unique, pour laquelle on a le coup
de cœur. Grâce au numérique, on peut aujourd’hui décou-
vrir des talents extraordinaires du monde entier. »

Révélateur de talents


