
Artprice lance le wiki collaboratif le plus exhaustif sur le monde de l'art et des artistes.

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

avec plus de 30 millions d'indices et de résultats de ventes couvrant plus de 586 000 Artistes.

Artprice Images(R) 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.

A de multiples reprises, depuis plusieurs années, de très nombreux Artistes, Ayants droits,

Sociétés de Droit d'Auteurs, Professionnels de l'Art, Experts, Institutionnels, Historiens,

Sociologues, Collectionneurs et Amateurs d'Art ont manifesté à Artprice, de manière

quotidienne, leur désir de partager leurs connaissances et leurs documentations privées.

Un noyau dur de 12 millions de contributeurs réguliers

Cette communauté représente un noyau dur de 12 millions de contributeurs réguliers qui

devront être enregistrés chez Artprice pour suivre l'évolution de leurs pages afin de pouvoir

vérifier et si besoin corriger ou compléter l'information disponible.

Les Historiens et Rédacteurs d'Artprice auront bien évidemment le contrôle de l'information

finale et seront les seuls habilités à ouvrir les comptes de contributeurs réguliers.

De plus, ils pourront immédiatement valider la qualité de l'information et par-là même

certifier l'agrément du contributeur, grâce notamment aux 81 banques de données Artprice

(biographies, résultats d'adjudications, cotes et indices, signatures et monogrammes,

catalogues raisonnés, Maisons de Ventes, galeries et marchands d'art, archives,  etc …).

Après une étude exhaustive, pour des raisons de moyens, il s'avère sans contestation possible

qu'aucun "wiki" d'une telle ampleur n'existait sur ce sujet.

Artprice ouvre son wiki multilingue avec plus d'un million d'artistes, dont 586 000 artistes

cotés sur Artprice.com et reliés à  des dizaines de millions d'œuvres d'art, en anglais, français,

allemand, espagnol, italien et chinois. Ce wiki sera accessible sur :   wiki.artprice.com

Concernant le wiki Artprice des artistes chinois, Artprice s'appuiera principalement sur son

fidèle partenaire étatique le groupe Artron, à travers Art Market Monitor of Artron (AMMA).

Cette opération préparée depuis près d'un an est une contribution majeure et gratuite dans

l'histoire du Marché de l'Art.

Elle sera, par ailleurs pour Artprice, l'opportunité d'étendre de manière spectaculaire sa

clientèle abonnée à un cercle de 12 millions de contributeurs agréés.

A propos d'Artprice :

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

Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF. Depuis mars 2014, Artprice fait partie du nouvel indice

CAC® PME d'Euronext ainsi que de l'EnterNext® PEA-PME 150 en novembre 2014.



Artprice, avec plus de 14 ans de communication réglementée sur l'Eurolist, se fait un point

d'honneur de produire toute l'information nécessaire aux professionnels des marchés

financiers mais aussi aux néophytes du Marché de l'Art. Toutes les questions des 18 000

actionnaires d'Artprice trouvent systématiquement leurs réponses dans l'information

réglementée d'Artprice qu'elle diffuse en ligne par son diffuseur homologué par l'AMF

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 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 570 000 Artistes.

Artprice Images(R) 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

7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 3,6 millions de

membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent

désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des

œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de

l'article L 321.3 du code du commerce).

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

La version PDF du rapport annuel Artprice sur le Marché de l'Art mondial est téléchargeable

sur Artprice : http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2014_fr.pdf

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social

est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos. http://goo.gl/zJssd

https://vimeo.com/87859684

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Twitter, Facebook

et Google+ :
https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://twitter.com/artpricedotcom & http://twitter/artmarketdotcom

http://artmarketinsight.wordpress.com/

https://www.facebook.com/artpricedotcom

Contact : Josette Mey : e-mail : ir@artprice.com




