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Une application mobile innovante invitant l’art contemporain dans
le quotidien !
Carré d’artistes® innove dans son secteur et propose une application mobile gratuite pour
démocratiser l’art contemporain.
Votre fond d’écran est une photo de votre conjoint/vos enfants/votre animal de compagnie (rayez la
mention inutile) ? Il est peut-être temps de changer et de rendre votre Smartphone « arty » !
C’est ce que propose Carré d’artistes®, réseau de 33 galeries d’art contemporain accessible, à
travers son application mobile gratuite.

Le concept ? Vous proposer une œuvre d’art par jour pour habiller votre fond d’écran.

Carré d’artistes® s’appuie sur son réseau de 600 artistes peintres contemporains pour vous proposer,
chaque jour, une œuvre d’art unique et originale.
Du figuratif à l’abstrait, en passant par le nu, le street art, le pop art, le paysage… il y a en pour tous
les goûts !
Sur Android, si vous le voulez, votre fond d’écran changera même automatiquement pour vous en
mettre plein les yeux, chaque jour.
Sur iOS, vous recevrez une notification (silencieuse) et pourrez mettre l’œuvre en fond d’écran si elle
vous plaît.
Un bon moyen de découvrir l’art contemporain au travers d’un outil que l’on ne quitte plus, son
Smartphone !
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Pour télécharger l’application sur Android (smartphones et tablettes) :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appspanel.carredartistes
Pour télécharger l’application sur iOS (iPhone et iPad) :
https://itunes.apple.com/fr/app/carre-dartistes/id1111518297?l=fr&ls=1&mt=8

A propos de Carré d’artistes® :
Carré d’artistes® est une société française fondée à Aix-en-Provence il y a 15 ans qui part d’un désir : mettre l’art à la portée de tous.
Pour Carré d’artistes®, rendre l’art accessible, c’est proposer des œuvres de qualité à des prix abordables et, pour cela, il y a un concept fort :
1 format = 1 prix !
Carré d’artistes® expose en permanence 600 artistes peintres du monde entier dans son réseau de 33 galeries d’art internationales,
ainsi que sur la galerie d’art en ligne. Toutes les œuvres d’art proposées sont uniques, authentiques et certifiées.
Carré d’artistes® est présent en France (Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille, Toulouse, Strasbourg) et partout dans
le Monde (New York, Doha, Shanghai, Amsterdam, Berlin, Philadelphie, Moscou, Barcelone…)
Pour en savoir plus sur la société : http://www.carredartistes.com
Pour en savoir plus sur le concept, l’histoire : http://www.carredartistes.com/fr/content/4-concept
Pour en savoir plus sur l’application mobile : http://www.carredartistes.com/fr/content/19-application-mobile
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