
 Lu Monin & Ro Agria art curators 
 

« Lu Monin & Ro Agria art curators » fait la promotion des artistes sélectionnés, notamment 
en organisant des expositions en ligne et présentielles à l’Espace d’Art Lu Monin, afin de faire 
connaître les artistes et de promouvoir la vente de ses œuvres. 
 
Liste de services proposés : 
 
Pack 1 – recommandé pour les artistes débutants – CHF 220.-/pour 4 mois, comprend :  

• CV arty, 

• Biographie d’artiste, 

• Texte de démarche artistique, 

• Galerie en ligne avec 10 photos sur notre site web, 

• Promotion sur nos réseaux sociaux*. 
 
Pack 2 – recommandé pour les artistes émergents – CHF 390.-/pour 4 mois, comprend : 

• Les services du pack 1, 

• Interview (production de contenu et sa promotion sur nos réseaux sociaux*), 

• Book d’artiste (papier photo Premium, format A4, 26 pages). 
 
Pack 3 – recommandé pour les artistes confirmés – CHF 780.-/pour 4 mois, comprend : 

• Les services du pack 1 et 2 

• Exposition présentielle à l’Espace d’art Lu Monin pendant un week-end, du samedi à 
10h au dimanche à 18h., 

• Promotion et invitation à l’exposition dans la Newsletter de Lu Monin, 1 envoi, 

• Affiche digitale de l’exposition avec 1 photo et texte/info sur l’artiste, 

• Exposition de 2 œuvres à l’Espace d’art Lu Monin pendant la durée de la 
représentation (les œuvres peuvent être renouvelées en tous temps), service offert 
gratuitement pendant l’année 2021 ! 

 
Le paiement est effectué au moment de l’achat des services via Twint ou virement bancaire. 
 
Services « à la carte » : 

1. CV arty, CHF 50.-; 
2. Biographie d’artiste, CHF 50.-; 
3. Texte démarche artistique, CHF 50.- ; 
4. Galerie en ligne avec 10 photos sur notre site web, CHF 60.-/4 mois ; 
5. Promotion sur nos réseaux sociaux*, CHF 80.-/4 mois ;  
6. Interview (production de contenu et promotion sur nos réseaux sociaux*), CHF 70.- ; 
7. Book d’artiste (papier photo Premium, format A4, 26 pages), CHF 100.- ; 
8. Exposition présentielle à l’Espace d’art Lu Monin pendant un week-end, du samedi à 

10h au dimanche à 18h., CHF 350.-/ acompte de 20% pour la réservation ; 
9. Exposition sur la semaine qui suit pour 5 jours, selon disponibilité, CHF 40.- ; 
10. Promotion et invitation à l’exposition dans la Newsletter de Lu Monin, 1 envoi, 

CHF 20.- ; 
11. Affiche digitale pour l’exposition avec 1 photo et résumé/info sur l’artiste, CHF 40.- ; 
12. Exposition de vos œuvres à l’Espace d’art Lu Monin , CHF70.-/semaine, 2 œuvres ; 
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13. Conception Site Web WIX, version de base, 4/5 pages, sans forfait d’abonnement, 
CHF 160.- ; 

14. Vernissage (inauguration des expositions) invitation online privée ou ouverte au 
publique sur les réseaux sociaux Lu Monin offerte cette année 2021. Service de verres 
à vin à disposition sur place gratuitement ; apéritif à la charge de l’artiste. 

 
Responsabilités 
L’artiste est responsable pour le transport de ses œuvres d’Art (livraison et récupération) à 
l’Espace d’Art Lu Monin ainsi que de leur livraison en cas de vente. 
 
*Nos réseaux sociaux 
Facebook www.facebook.com/lucianamonin 
Facebook www.facebook.com/roagria 
Instagram www.instagram.com/lu.monin.art.curator 
Instagram www.instagram.com/ro.agria.art.curator 
Site  www.lumonin.ch/artcurators 
 
 
Achat des Services : 
 
Le soussigné (nom, prénom) : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Choisit le d’acheter les services suivants : 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Pour un montant total de CHF ……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date : ………………………………………………… Signature : ……………………………………………………………….. 
 
Lu Monin & Ro Agria art curators 
Avenue C F Ramuz 81, 1009 Pully, Suisse 
www.lumonin.ch/artcurator 

http://www.facebook.com/lucianamonin
http://www.facebook.com/roagria
http://www.instagram.com/lu.monin.art.curator
http://www.instagram.com/ro.agria.art.curator
http://www.lumonin.ch/

