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T A R E KUn concept
éphémère

Les Galeries Ephémères by 
Culturetoi.com ne durent 
qu’une dizaine d’heure.

Sur le principe des ventes flash, Culturetoi 
souhaite faire un clin d’oeil à l’art urbain 

éphémère par essence et offert aux yeux de 
tous.

L’objectif est de participer à une diffusion 
élargie de la culture. 

Sortir les tableaux des galeries pour 
quelques heures et les exposer dans un lieu 

convivial, ouvert à tous et gratuit.

Favoriser l’acquisition d’oeuvre passe 
également par une initiation à l’art via une 
découverte surprenante en compagnie de 
l’artiste et dans un lieu hors des circuits 

culturels habituels.
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T A R E KUne expo 
interactive

Présence de l’artiste sur 
toute la durée de l’exposition
Le public n’est plus seulement spectateur, il peut interagir 
avec l’artiste qui présente son travail et explique ses toiles.

Visite guidée par le créateur, échange libre et convivial, 
qui mieux que l’artiste peut initier le visiteur à son art ?

Prestation live de l’artiste 
qui crée en direct pendant 

l’exposition
Démarche de partage et de rencontre entre l'artiste et le 
public pour permettre une découverte sans artifice de 
l’artiste et de ses créations. 

Instaurer un rapport décomplexé à l’art et la culture.

Découverte du processus de création pour comprendre la 
vie d’une oeuvre, de son élaboration à son exposition.

Initiation aux différentes techniques artistiques et plaisir 
de voir la création prendre vie et se construire.
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T A R E KDes oeuvres 
abordables

Tableaux, sérigraphies, 
reproductions, oeuvres sur 

papier toîlé, collections 
dédiées aux Galeries 

Ephémères, ...

Un choix des créations exposées et un engagement de 
Culturetoi.com et des artistes pour obtenir des prix 

abordables facilitant l’acquisition des toiles.

A partir de 50 euros en moyenne, les oeuvres exposées 
par Culturetoi.com se veulent un premier pas vers l’achat 

d’un tableau et une opportunité pour les amateurs de 
compléter leur collection.

De plus grands formats seront également exposés pour 
une découverte globale de l’univers des artistes. 

La culture pour tous passe également par des prix adaptés  
à tous les goûts et toutes les possibilités.
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Pour sa première édition, Culturetoi a invité Tarek à 
venir exposer ses toiles au « Jolis Mômes » dans le 11e à 

Paris au 92 rue de Charonne.

Tarek est un des pionniers du street art en France, il a écrit un des premiers livres sur le graffiti en France (Paris Tonkar sorti en 
1991). C'est un artiste aux multiples facettes (scénariste, peintre, photographe...) qui n'a jamais cessé de peindre, d'écrire, de 
prendre des photos et de s’exprimer dans la rue ou sur les toiles. 

Tarek en train de peindre en live Une ambiance conviviale sous le signe de l’échange

Tarek et son public : à la rencontre de l’artiste
Un artiste satisfait, des créations partagées



En moyenne, une quinzaine de toiles sont accrochées aux murs transformant le 
lieu en galerie artistique pour quelques heures. 

Les créations sont visibles de l’extérieur, l’artiste peint en live sur les terrasses... 
Ces animations attirent les passants. Boire un coup en parcourant l’interview de 

l’artiste ou en se baladant avec lui entre ses tableaux... 

Telle est l’ambition des Galeries Ephémères : attirer le passant vers un univers 
artistique à l’intérieur de votre salle.

Une salle habillée pour un public attiré



Les Galeries Ephémères by Culturetoi.com sont l’occasion d’une 
campagne de communication cross-media.

Affiches et communication traditionnelle
Réalisation d’affiches / Flyers avec le lieu (nom + adresse) de l’exposition.

Affichage local + lieu stratégique (100 affiches / 1 000 flyers)

Campagne de communication digitale 
 Articles sur le site culturetoi.com avec lien vers le 

site de votre établissement en page d’accueil

pendant les deux semaines avant l'événement 
(valorisé à 150 euros)

Relais sur réseaux sociaux (facebook / twitter) + 
blogosphère + “sortir à paris” et autres sites agenda 

culturel

Pour la première édition : environ 15 000 messages 
diffusés

Relations Presse
Envoi d’un communiqué de presse.

 Résultats selon reprise par les média.

Communication via invitations du 
réseau Culturetoi.com

Une communication innovante pour votre 
établissement
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T A R E KA propos de
 Culturetoi.com

Culturetoi.com c’est quoi ?
Un blog culturel créé en 2012 : expositions 
parisiennes, livres et romans, découverte d’artistes sur 
la toile et rencontres/interviews pour plonger dans 
leur univers.

Une volonté de diversité dans les styles avec une 
prédominance de l’art urbain.

Culturetoi.com pourquoi ?

Pour toi, pour nous, pour vous.
Pour combler une envie de parler des belles 
rencontres, des beaux échanges et de toutes les choses 
qui nous enrichissent.
Laissez vous entraîner dans notre tourbillon !

Culturetoi.com et les Galeries Ephémères ...
Comme une envie de prolonger l’aventure des “Rencontres by Culturetoi”. 

Organiser ces expositions permet de suivre les artistes évoqués sur le site, de les rencontrer en chair et en os et 
d’approfondir les débats lancés sur culturetoi.com.

C’est également la concrétisation de l’esprit de Culturetoi.com qui tente, à son humble niveau, d’ouvrir de nouveaux 
horizons, d’entrouvrir de nouvelles portes et perspectives pour ses visiteurs. 

La culture pour s'ouvrir à la vie, accueillir les opportunités et 
s'octroyer le droit de découvrir




