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Les nouvelles habitudes du web défient la logique documentaire de l’art, 
basée jusqu’alors sur des ouvrages, des expositions et leurs catalogues. 
Les internautes réclament une information claire, complète et accessible 

à tout moment.

Documentaire ou récréative, la vidéo est l’outil idéal pour mettre en œuvre 
le storytelling de l’art : elle permet d’immortaliser l’éphémère, d’illustrer le 

processus créatif et restituer la matérialité des œuvres.

Les films courts ont aussi une utilité décisive en terme de référencement, 
puisqu’on estime que les sites intègrant des vidéos sont 53 fois mieux 

classés par Google.

Spécialiste du marché de l’art et cinéaste, je me passionne pour la commu-
nication numérique. Ces compétences croisées me permettent de restituer 

fidèlement l’essence de votre projet tout en vous suggérant 
des innovations audacieuses.

Pourquoi la vidéo ne prendrait-elle pas autant d’importance dans les 
arts plastiques que le clip en a pris dans l’industrie musicale ?



+
Depuis la réalisation d’un portrait en vidéo jusqu’à la création de véritables expositions en ligne, nous aidons 

les artistes et les professionnels de la culture à se forger une identité numérique créative et sincère

expertise artistique      vidéo professionnelle



Nos prestations

Portraits narratifs
Parce que l’art est avant tout une aventure humaine…

La personnification de l’artiste s’impose comme le meilleur remède 
face à la profusion d’information sur le web. Elle répond à un besoin 
de ré-enchantement et un intérêt prononcé pour le créateur au delà 
de son œuvre. The Art Storyteller propose à ses clients – artistes, 
marchands ou institutions – de scénariser leur activité et en révéler 
l’essence même.

Bandes-annonces
Parce qu’une exposition doit créer l’événement...

Les professionnels de l’art ne peuvent l’ignorer : l’agenda culturel vit 
au rythme des événements et cette frénésie pour les rendez-vous 
éphémères est d’autant plus vraie sur internet. Facile à partager, la 
bande-annonce vous permet de créer une attente auprès de vos fol-
lowers et d’en convertir de nouveaux. Elle constitue également un 
matériau utile pour convaincre les médias de parler de vous.



Interviews et captations
Parce que les événements passent mais que les vidéos restent…

Captation d’entretiens, de conférences, de performances, visites 
d’expositions… la vidéo vous permet d’immortaliser l’éphémère 
et de diffuser des témoignages de manière plus interactive qu’une 
retranscription écrite. The Art Storyteller conçoit votre générique et 
vous assure un montage dynamique qui ne trahit pas le propos des 
intervenants.

Expositions en ligne
Parce que votre site peut devenir un espace de vente…

Moins coûteuse qu’une exposition physique, une galerie en ligne 
vous permet de toucher de nouveaux publics et de laisser le temps 
de la réflexion à vos clients habituels. Nos solutions e-commerce 
vous permettent de faire perdurer une exposition après son décro-
chage ou y proposer des événements intercalaires qui valorisent 
votre stock.

Nos prestations



Nos tarifs à la carte
Type de réalisation :

Portrait en vidéo      800 €
Bande-annonce      500 €
Captation d’événement     500 €
Réalisation d’une interview    500 €
Montage d’après archives vidéo   500 €
   
Format de la réalisation :  
web (3/5 minutes)      inclu
moyen (15/30 minutes)     +500 €
documentaire (30/50 minutes)    +1 500 €
  
Options de post-production (/ vidéo) :  
Générique et/ou animations graphiques  +200 €
Musique Creative commons    +100 €
Musique originale      +300 €
Voix off studio       +350 €
Création d’un thumbnail (image d’aperçu) +20 €
Upload         +20 €
Sous-titrage en français     +50 €
Traduction et sous-titrage en anglais  +150 €
Traduction et sous-titrage autre langue  +200 €

NB : ces tarifs ne tiennent pas compte des éventuels frais 
de déplacement et d’hébergement et sont basés sur un 
tournage d’une journée. 
Si votre réalisation nécessite plusieurs jours de tournage, 
nous sommes à votre disposition pour affiner notre devis.



Forfait premier prix : création d’un film dyna-
mique d’après vos photos
Montage d’une séquence animée d’après vos photographies, avec 
bande-son Creative Commons et création graphique originale

200 € HT / minute

Couverture d’événement : captation multicam 
et montage de 5 à 10 vidéos
Restitution intégrale ou montage des temps forts : partagez vos 
rencontres, conférences et tables-rondes. Jusqu’à 5h de film

5000 € tout compris

Nos forfaits



Offre galerie émergente* 

bande-annonce + captation de l’inauguration 

Deux montages vidéo de 3 à 5 minutes avec bande-son et création 

graphique originale

600 € HT tout compris

* Galerie créée depuis moins de 3 ans

Offre artiste émergent*

portrait vidéo 

Montage vidéo de 3 à 5 minutes comprenant des extraits d’inter-

view, une bande-son et une création graphique originale

500 € HT tout compris

* Artiste diplômé depuis moins de 3 ans, ou dont la première expo-

sition date de moins d’un an

Nos forfaits
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