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Authors Collective annonce le lancement international de ANONYM’ART, un nouveau 
Showspace pour l’art contemporain proposant une sélection pointue d’œuvres d’art nouvelles 
présentées de façon inédite et originale ; authentiquement nées dans l’espace digital.

Authors Collective a annoncé aujourd’hui le lancement à l’échelle mondiale de son 
nouveau Showspace d’art contemporain sous l’égide de la marque ANONYM’ART.   
Cette initiative novatrice présente une sélection pointue d’œuvres d’art contemporain 
fraîches et dévoilées pour la première fois au grand jour dans un espace entièrement digital, 
générant ainsi un véritable écrin de naissance pour l’art contemporain. Provenant de galeries 
d’art réputées et établies autour du globe ou directement de studios d’artistes reconnus, 
les oeuvres d’art présentées ne peuvent être découvertes qu’en ligne via le Showspace 
ANONYM’ART. Spécialement réservées à un premier rendez-vous virtuel, ces pièces ne 
sont exposées dans aucun lieu physique. Proposant une expérience authentiquement 
digitale, la sélection inaugurale constitue la première vague d’œuvres d’art contemporain 
disponibles pour acquisition par le biais du Showspace ANONYM’ART.

Une proposition hybride entre vente privée en ligne et sélection curatoriale inédite, 
le Showspace ANONYM’ART marque l’avènement d’un écosystème durable pour 
le marché de l’art contemporain. Du fait de son parcours optimisé studio-to-wall, les 
collectionneurs et amateurs d’art n’ont plus besoin de voyager physiquement pour 
retrouver la magie perceptive de la première rencontre avec une oeuvre d’art, entre 
émerveillement et désir.  En effet, le Showspace ANONYM’ART permet de découvrir 
une œuvre et de recevoir, sur demande, une présentation personnalisée de l’artiste et de la 
pièce en vue de l’acquisition. Cette approche épurée assure également l’acheminement de 
l’œuvre pour un dévoilement exclusif à son acquéreur.

L’équipe curatoriale de ANONYM’ART s’engage à proposer une sélection de qualité 
constamment rafraichie et un renouveau complet des œuvres et des artistes exposés 
chaque trimestre, en syntonie avec les rythmes du marché d’aujourd’hui. Véritable vitrine 
mettant en lumière un choix de pièces provenant de galeries internationales reconnues, 
ANONYM’ART dessine ainsi une nouvelle route de l’art depuis l’atelier d’artiste jusqu’à 
destination pour une première expérience vivante in situ.

Transposition digitale de l’approche classique de l’art contemporain, le Showspace 
ANONYM’ART s’inspire des canons de la perception visuelle, guidant ainsi le regard au 



sein des sphères virtuelles vers un vécu sensoriel inattendu. Si l’amateur d’art chevronné 
saura sans doute reconnaître certains des artistes exposés, ANONYM’ART redynamise 
le format traditionnel de vente avec la dimension transversale du jeu de la présentation 
“anonyme”. Libérée de l’impératif de dévoiler immédiatement la signature, le prix ou 
la galerie représentante de l’œuvre, l’emphase revient naturellement sur la pièce en elle-
même, sa qualité et sa valeur intrinsèque ; ces détails étant révélés sur demande au cours 
du processus d’achat, de manière à garantir une acquisition enrichissante et informée.

Aux confluences des différents acteurs du marché, ANONYM’ART propose une voie 
de promotion complémentaire aux artistes et galeries représentés ainsi qu’un accès 
direct à un nouveau public international de collectionneurs avertis et d’institutions 
établies. Prenant comme point de départ l’intuition esthétique spontanée de chacun, 
le Showspace ANONYM’ART invite à la découverte d’œuvres à travers l’univers et le 
langage propre de l’artiste. Au-delà des mots, des catégories et des tendances, l’art est 
donné à voir dans sa simplicité nue, sans interférence.

L’arrivée du Showspace ANONYM’ART esquisse les contours d’une énergie nouvelle 
dans le monde de l’art contemporain, privilégiant l’expérience de l’œuvre en elle-même, 
l’art dans sa forme la plus pure : la valeur absolue de l’art.
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