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La 1ERE COTE ARTISTIQUE démocratique de l’Art
Contemporain !
Nous avons l’honneur de vous présenter en avant première la première - et encore unique cote artistique démocratique de l’art contemporain.

MyArtMakers innove au service de l’Art Contemporain
MyArtMakers.com est la première plateforme sociale de l'art contemporain. C'est l’endroit idéal pour découvrir des artistes
talentueux, partager ses goûts artistiques et se construire sa collection d'oeuvres uniques. De plus, vous avez la possibilité de
faire réaliser des oeuvres personnalisées sur mesure en fonction de vos envies. Nous sommes là pour que vous trouviez le
meilleur artiste !

Un algorithme développé en interne
Un algorithme de calcul complexe, que nous avons
développé en interne, établit objectivement la valeur de la
cote à partir de 85 paramètres propres à chaque artiste.
Ces paramètres sont des composantes de la popularité de
l’artiste, du prix de ses oeuvres, de sa visibilité et de sa
notoriété sur la plateforme myartmakers.com.
Toutes ces données sont agrégées par l’algorithme qui
donne une valeur nominale comprise entre 0 et 100. Cette
valeur correspond à la cote de l’artiste, elle est mise à jour
quotidiennement.

Etablir une véritable référence du marché de
l’art
Le marché de l’art souffre historiquement d’un manque
d’objectivité et ses lois sont dictées par une minorité d’acteurs
aux intérêts convergents. Ce système ne laisse pas de place aux
artistes méconnus quelque soit leur talent.
La cote MyArtMakers, visible sur le profil de l’artiste a pour but
d’apporter une référence nouvelle permettant de classer
efficacement et « démocratiquement » les artistes sur la base
d’une intégration exhaustives des paramètres de leur profil. Cela
permet de faire sortir de l’ombre des artistes talentueux qui n’ont
pas les moyens d’accéder aux grandes galeries d’art.

D’autres perspectives d’utilisation...
MyArtMakers fonde beaucoup d’espoir dans cette innovation numérique du marché de l’art. Nous avons à cœur de proposer
par la suite des offres de service inédites basées sur la cote artistique. Ces offres sur lesquelles nous travaillons actuellement
sont encore confidentielles afin de conserver une longueur d’avance dans un secteur en pleine mutation.

MyArtMakers, première plateforme sociale
de l’art contemporain
MyArtMakers a été lancée en 2014 par Adrien SAIX, tous
les détails sont dans notre Dossier de Presse.

La cote est un service gratuit. Elle est disponible
pour tous les artistes inscrits sur la plateforme,
qui répertorie aujourd’hui :

1110 artistes contemporains internationaux

2500 œuvres d'art uniques et authentiques

Plusieurs milliers de collectionneurs et amateurs
d’art
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