
                        

Exposez vos œuvres dans une réelle Galerie d’Art 

 
Soyez locataire de la galerie à raison de 
300euros/semaine. 
Utilisez ce lieu atypique et charmant, pour exposer 
vos œuvres, en période d’’avril, mai, juin, juillet et 
août (grande d’affluence)  
Ce nouveau concept vous permettra d’occuper en 
partie ou l’intégralité de la galerie dans 4 salles sur 
155m². 

 
 

Plus d’information sur les conditions de location 
GSM : 00 33 6 42 96 3331 ou 00 33 6 72 48 9883 

Mail de contact : he-prestige@gmail.com 
 
 

LOUEZ-MOI ! Galerie Prestige  

 
De 1 à 4 salles sur 155m²  

Le matériel d’exposition est à votre disposition  
Nous vous offrons support et conseils d’exposition 

Profitez d’un espace extrêmement lumineux qui 
vous permettra de valoriser au mieux vos œuvres 

durant toute votre exposition. 
Tarif Dégressif dès 3 semaines (contactez la galerie) 

Organisation d’un vernissage sur demande 

 
Dès 3 semaines de location la Galerie Prestige se 
propose de vous offrir un album professionnel de vos 
œuvres, exposées. 
Recevez les conseils et supports durant toute la 
période de votre exposition personnelle. 
 

Plus d’information sur les conditions de location 
GSM : 00 33 6 42 96 3331 ou 00 33 6 72 48 9883 

Mail de contact : he-prestige@gmail.com 
 
 

Donnez-vous l’opportunité de louer une galerie 
entière consacrée à votre travail. 

 
Le Nouveau concept de la Galerie Prestige  
Occupez l’intégralité de la galerie durant 1 ou 
plusieurs semaines. 
Exposez vos œuvres sur 155 m². 

Pour 300euros/semaine. 
Ce concept vous permettra : 

- L’exposition de vos toiles et/ou de vos 
sculptures 

- Gérer vos ventes  
- Pas de commission sur vos ventes 
- Possibilité d’organiser un Vernissage privé. 
 

Exposition de vos œuvres en périodes de grandes 
affluence garantie (avril, mai, juin juillet ou août) 

 
LOUEZ-MOI 

Exposez vos œuvres sur 155 m² : 
Plus d’information sur les conditions de location 
GSM : 00 33 6 42 96 3331 ou 00 33 6 72 48 9883 

Mail de contact : he-prestige@gmail.com 
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Exhibit your artwork in a real Art-Gallery 
 

 
 
 
Become a tenant at the gallery for 300 € / week. 
Use the Prestige Gallery to exhibit your work in an 
atypical, charming, warm place during the months 
of April, May, June, July and August. 
This new concept will allow you to occupy part or 
the entire gallery by exhibiting your works in 4 
rooms on 155m ². 
 

 
 

For more information and details call: 
GSM: 00 33 6 42 96 3331 or 00 33 6 72 48 98 83 

Mail: he-prestige@gmail.com 
 

 
 
Rent from 1 to 4 rooms on 155m². 
Exhibition material is at your disposal and we offer 
you professional advice.  
Enjoy an extremely bright space that will allow you 
to enhance the value of your works throughout your 
exhibition. 
Decreasing rate from 3 weeks onwards (contact the 
gallery) 
(On request: organisation of the opening event) 
 

 
From 3 weeks of rental, the Prestige Art Gallery 
proposes you to edit a professional album of your 
exhibition. 
Our team offers you advice and support during the 
entire period of your personal exhibition. 
 
For more information and details call: 
GSM: 00 33 6 42 96 3331 or 00 33 6 72 48 98 83 
Mail : he-prestige@gmail.com  
 
 

 
 
Exhibit your art-works on a surface of 155 m². 
The new concept of the Gallery Prestige allows you 
to occupy the entire gallery for a few weeks. 
Use the Prestige Art Gallery to show your works on 
space of 155 m². 
For 300 € / week. 
 
This new concept will allow you to: 
- Exhibition of your paintings or sculptures, 
- Receive your friends, 
- Manage your sales, 
- No commission on your sales, 
- Possibility to organize a private opening. 
 
Exhibition of your works in guaranteed periods of 
affluence 
 

 
 
Rent-me 
For more information and details call: 
GSM: 00 33 6 42 96 3331 or 00 33 6 72 48 98 83 
Mail: he-prestige@gmail.com 
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