
L'ART LOCAL ACCESSBLE  PARTOUT 



L'art visuel capte l'attention 
et les émotions des visiteurs,

peu importe où ils se 
trouvent dans le monde. 

Lying in the grass et Daydreaming
par Christine Hodgson au Nuage B



Notre mission

Gallea a pour mission de
rendre l'art local accessible
partout, et pour tous. Nous

réinventons la façon de
consommer l'art en

transformant les événements
en expérience artistique

connectée. Nous avons pour
ambition de développer le

plus grand réseau de
distribution d'art visuel

indépendant à l'international. 

Les BB en été par Samuel Barriault



Nos solutions sont conçues pour l’industrie du
tourisme et le milieu événementiel. Notre passion est

de faire « voyager », d’enrichir l’expérience et de
susciter les discussions entre visiteurs à travers l’art.



 

Chez Gallea, nous vous aidons à
créer des expériences mémorables

à travers les arts visuels, en
soutenant la mission et valeur de

votre événement.
 

 Nous proposons des expériences
d'art visuel hybrides et engageantes

pour inspirer vos visiteurs tout en
favorisant des liens significatifs

grâce à des activités de médiation
culturelle. 

 
 



Gestion simplifiée
Expérience d’art visuel 

 

Notre plateforme technologique
centralise toutes les étapes pour la
mise en place de votre expérience
artistique hybride. De l'appel aux

artistes jusqu'à la sélection des
œuvres, nous créons des expositions

qui correspondent à votre image. 



Volet hybride 

 

 

Profitez de votre propre page Gallea en
ligne regroupant toutes les œuvres de

votre sélection ! Nous enregistrons plus de
130,000 pages vues par mois. 

 
Nos visiteurs peuvent découvrir votre
exposition, parcourir les œuvres, en

apprendre plus sur celles-ci et sur les
artistes, découvrir les œuvres d'autres

artistes et, bien sûr, acheter les œuvres ! 
 

Nous offrons également l’option de créer
du contenu exclusif et interactif pour le

public autour de l'exposition, tel que des
concours et nos entrevues Instagram en

direct rediffusablent ! 



Engagez vos visiteurs
avec la médiation

culturelle

 

 

Entrevues d'artistes
Performance d'artiste en direct

Vente aux enchères
Tables rondes

Plastic.Humans/ Heal Me par Alex Côté, 



Un service clé en main

Notre équipe d'experts en organisation
d'événement artistiques sont à votre service

pour gérer l'intégralité du processus
opérationnel:

Co-création de l'évenement artistique 
Définition du plan d'agencement
Diffusion de l'appel aux artistes
Sélection des œuvres
Gestion de la relation avec les artistes
Transport sécurisé des œuvres
Assurance des œuvres 
Dévélopment de la mediation culturel

Sans Titre par Miss_Green



Un mot sur notre communauté

Nos artistes, partenaires culturels 
et amateurs d’art ont confiance en nous!

 
Dans la dernière année, nous avons organisé plus 

de 100 expositions de qualité inouïe! 
 

Fiers d’être représentés par Gallea, ce sont plus de 
8 000 artistes à travers le monde qui croient en

nous. Leurs créations se dévoilent sur notre
plateforme avec un total de plus de 40 000 œuvres

uniques. 
 

Artiste: Jasmine Desmarais

Artiste: Giga

Artiste: EMA



Nos clients

 



B Â T I R  M O N  P A R T E N A R I A T
S U R  M E S U R E  A V E C

Contact

 
Devon Reid
Directrice de partenariats
culturels
devon.reid@gallea.ca


