
La collection proposée par L’Arte Factory fait suite au succès remporté 
par « Boz’Art en Baz’Art ». Cette résidence d’artistes internationaux de 
notre région, a pour vocation de permettre au public de se confronter 
directement à la création.
Particuliers, collectivités ou entreprises, vous pouvez accueillir des 
œuvres venues du monde entier mais aussi de notre département. 
Accroître les valeurs de votre entreprise en y mettant une touche d'art, 
voilà une idée séduisante !
C'est aussi un moyen , à faible frais, de vous associer à l’image de plus en 
plus populaire véhiculée par l'art. 

La collection proposée par L’Arte Factory fait suite au succès remporté 
par « Boz’Art en Baz’Art ». Cette résidence d’artistes internationaux de 
notre région, a pour vocation de permettre au public de se confronter 
directement à la création.
Particuliers, collectivités ou entreprises, vous pouvez accueillir des 
œuvres venues du monde entier mais aussi de notre département. 
Accroître les valeurs de votre entreprise en y mettant une touche d'art, 
voilà une idée séduisante !
C'est aussi un moyen , à faible frais, de vous associer à l’image de plus en 
plus populaire véhiculée par l'art. 

L’Arte Factory… 
Une artothèque, 
un atelier (AAV),

un lieu,
des rencontres.

L’Arte Factory… 
Une artothèque, 
un atelier (AAV),

un lieu,
des rencontres.

L’Arte Factory… 
Une artothèque, 
un atelier (AAV),

un lieu,
des rencontres.

Atelier d’Art de Vichy 
50 rue de Venise 03200 Vichy

Siret : 831 577 176

Atelier d’Art de Vichy 
50 rue de Venise 03200 Vichy

Siret : 831 577 176

Notre catalogue d’œuvres est disponible sur Internet

Adresse : 50 rue de Venise, 03200 Vichy

Site :   atelierdartdevichy.com

  lartefactory.com

Courriel :  atelierdartdevichy@gmail.com

  lartefactory@gmail.com

Téléphone : Delphine :  06 15 07 27 48 ou Sophie :  06 95 01 47 74
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Proposition unique sur notre territoire de Vichy Communautés, 
l’Atelier d’Art de Vichy est aussi un lieu atypique et original, doté d’une 
surface de travail de 135m² et d’un espace d’exposition/réunion de 
50m² qui se réinvente sans cesse au fil des exhibitions, des ateliers et des 
demandes.

Avec l'AAV nous vous proposons de :
• Montrer votre ouverture internationale grâce à des œuvres venues 

du monde entier.
• Manifester votre intérêt régional en affichant des réalisations de 

l'Allier.
• Accompagner vos collaborateurs en médiation culturelle.
• Faire vivre à vos clients des expériences artistiques en présentant 

des œuvres qui fascinent auxquelles vous pouvez attacher votre nom.
• Associer votre créativité à celle d'artistes inventifs.
• Attiser la curiosité de vos clients et de votre personnel.
• Être mieux perçu par le marché en encourageant la découverte sous 

toutes ses formes.
• Favoriser l'émotion, qui manque bien souvent, au milieu 

professionnel.
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Nos objectifs 
• Vous satisfaire à faible frais :
• Garantir des œuvres de qualité d’horizons différentes.
• Proposer des actions culturelles diverses et variées… Ateliers, 

médiations, formations, locations, ventes .…
• Valoriser votre entreprise grâce à la mobilité des Créations et de 

leurs auteurs.
• Associer l'excellence de vos produits/services à la beauté de nos 

œuvres.
• Donner une visibilité aux artistes sans tenir compte des frontières 

physiques ou matérielles. 
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Vous êtes séduit,... tenté  ?… Vous avez le choix entre deux 
collections :
• Collector : œuvres professionnelles issues de différentes partie du 

monde.
• Proximus : créations régionales.

Nous vous offrons la possibilité d’emprunter des œuvres d’art originales 
à un coût abordable. Vous souhaitez les acquérir ? C’est aussi possible ! 
Nous sommes à votre service !

Entreprises n’hésitez pas, vous pouvez bénéficier de défiscalisations !

Vous aimez notre projet et souhaitez que le nom de votre entreprise 
accompagne nos actions (Boz’Art en Baz’Art résidence d’artistes 
internationale, l’Atelier, l’Artothèque)... vous pouvez devenir mécène ou 
sponsors.

Votre retour sur investissement peut être grand !
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