
Comme annoncé dans son communiqué du 4 juin 2012, Artprice a démarré progressivement, depuis début juin

2012, la mise en ligne sur Internet d'une grande partie de la structure de ses banques de données et de sa

normalisation du Marché de l'Art en mode freeware, (licence informatique propriétaire distribuée gratuitement

sans toutefois conférer à l'utilisateur certaines libertés d'usage). L'ensemble des process industriels d'Artprice

formant ses banques de données est déposé et protégé, notamment par les dépôts à l'A.P.P. (Agence de

Protection des Programmes).

Le besoin des acteurs du marché de l'Art est tel qu'Artprice a totalisé plus de 1 000 450 chargements de sa base

normalisée de 501,922 artistes cotés en ventes publiques. Selon thierry Ehrmann, Fondateur et Président

d'Artprice, ce chiffre spectaculaire par son nombre sur 3,5 mois d'été (01 juin / 18 septembre 2012) valide

amplement le credo et le postulat d'Artprice qui considère que la normalisation du marché de l'art principalement

par le fichier artistes normalisé, est la clef de voûte pour la dématérialisation du Marché de l'Art dont bien sûr la

Place de Marché Normalisée aux enchères et à prix fixe d'Artprice.

Il faut rappeler que depuis le 1er juin 2012, le Monde de l'Art, notamment les Institutionnels, Universités,

Musées, Fondations, Bibliothèques, Services Judiciaires & Douanes, Sociétés de Droits d'Auteurs (type

ADAGP), Assureurs, Bases encyclopédiques (type Wikipedia), Internet Directories et bien sûr les Maisons de

ventes, Galeries, Associations d'experts, ont désormais accès en clair à l'intégralité de la base de données Artists-

index.com d'Artprice. Cette banque de données normalisée Artist-id.com est considérée par les Acteurs du

Marché de l'Art, mais aussi par les Historiens et Chercheurs, comme de très loin, la plus exhaustive au monde.

Les chiffres communiqués ce jour l'attestent. Google dans le cadre de son accord de partenariat avec Artprice

(2003) a déjà mis en ligne l'intégralité du fichier source dans l'intégralité des 5 langues outre le français, (anglais,

allemand, italien, espagnol et chinois). Pour découvrir la base de données à plat et en clair :

http://web.artprice.com/artists/directory/A

Ces acteurs clés vont donc bénéficier aussi du développement d'Artprice en B to B sur des A.P.I. ouvertes

réalisées sous une architecture REST (Representational State Transfer) qui est une manière novatrice de

construire une application pour les systèmes fixes et mobiles, qui reprend l'architecture originale du Web. Une

telle base Artistes, qui s'enrichit tous les jours, est le fruit de dizaines d'acquisitions dans le monde par Artprice

et près d'un million d'heures de ses Historiens, Rédacteurs et Développeurs de 1997 à 2012 (cf détail et

historique dans le document de référence Artprice 2011 du 27 juillet 2012 (178 pages) http://www.amf-

france.org .

Selon thierry Ehrmann, cette stratégie de gratuité intégrale mise en place dans le Monde de l'Art et ces premiers

résultats spectaculaires en moins de 4 mois permettent à Artprice de renforcer considerablement sa normalisation

du marché de l'art pour être un acteur mondial incontournable de la libéralisation des enchères au niveau du

Marché de l'art, en devenant une infrastructure normalisée permettant de réaliser en 2012 des opérations de

courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique (article 5 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet

2011).

Ces process industriels qui normalisent le Marché de l'Art (ID artiste, ID oeuvre, ID catalogue raisonné, ID

bibliographie, ...) avec des dizaines millions de données propriétaires sont en train de se déployer avec la base de

donnée en clair des oeuvres dans le marché de l'Art, notamment par le partenariat signé avec Google en 2003

sans impacter le chiffre d'affaires et le résultat d'Artprice 2012 pour générer une accélération très forte du fichier

clients mais aussi par le développement des d'A.P.I. ouvertes réalisées sous architecture REST. Des applications

mobiles sont en cours de développement, tant pour l'iPad et l'iPhone, que pour l'OS Android de Google.

Par ces nouveaux process de normalisation issus de sa Place de Marché Normalisée à prix fixe et aux enchères,

Artprice peut, dès ce mois-ci, basculer des d'informations très conséquentes en mode freeware dans le but de

porter avant fin décembre son fichier client de 1,71 million avec ses logs de comportements (achat, vente,

recherche, portefeuille d'oeuvres etc..) à 2 millions, ce qui est en bonne voie au regard des derniers chiffres.

http://www.artprice.com (c)1987-2012 thierry Ehrmann

A propos d'Artprice :

Artprice invite ses actionnaires et le marché, pour comprendre précisément cette révolution législative et

historique de 5 siècles et l'impact sur Artprice, à lire en 50 questions-réponses courtes et pédagogiques la



synthèse faite en mars 2012 de la Place de Marché Normalisée à prix fixe et aux enchères depuis son lancement

fin janvier 2012.

Lien Internet ci joint sur Actusnews, site homologué de l'AMF à l'adresse ci-jointe :http://www.actusnews.com/

Artprice est le leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 27

millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 500 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès

illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 108 millions d'images ou

gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens. Artprice enrichit en permanence ses

banques de données en provenance de 4 500 Maisons de ventes et publie en continu les tendances du Marché de

l'Art pour les principales agences et 6 300 titres de presse dans le monde. Artprice diffuse auprès de ses 1,71

millions de membres (member log in), ses annonces, qui constituent désormais la première Place de Marché

Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixes ou aux enchères (réglementée par

les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce).

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris au compartiment B, SRD long only : Euroclear : 7478 -

Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF

Sommaire des communiqués d'Artprice: http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/start.aspx?l=fr&video=1 dont le siège social

est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos.

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'art avec Artprice sur Twitter :

http://twitter.com/artpricedotcom

Artprice accélère son process de normalisation du Marché de l’Art :

http://web.artprice.com/artists/directory/A

Contact: Josette Mey, tel: +33(0)478-220-000, e-mail: ir@artprice.com


