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« Nos œuvres sont des pièces uniques et
recherchées » souligne Mari Yvenat,
Fondatrice et Dirigeante de la galerie d’art
KerLuxY. Cette artiste passionnée parcourt le
monde pour proposer à sa clientèle une offre
d’exception.

Qu’est-ce qui a présidé à la création de
votre galerie ?
J’étais directeur financier, dans une agence de
notation pendant un long moment, tout en étant
une artiste cultivant une passion pour diverses
formes d’art. Je suis partie d’une page blanche et
j’ai imaginé cette start-up.
Ma galerie propose peintures, sculptures (certaines
monumentales), photographies, pièces artisanales
de luxe, dessins, livres coups de cœur car la boutique
comprend un volet solidaire... Ma curiosité me
mène vers des œuvres originales, ainsi je collabore
avec une joaillière créatrice de bagues aux pierres
rares choisies à travers le monde.

Il est donc possible d’acquérir ces œuvres
via votre galerie et votre boutique en
ligne...
Les créations sont en vente en ligne ou en nous
contactant pour toute commande spécifique. Le
site est trilingue : français, anglais et breton, nous
sommes implantés dans le Finistère. Je n’envisageais
pas de fonder une entité sans la langue de mes
ancêtres, car le langage est aussi une forme d’art.
Je construis mon site comme une œuvre d’art avec

Vous nouez des relations privilégiées avec
vos clients...
Nous sommes à leur écoute lors de la recherche
d’œuvres : c’est un investissement qui requiert par
conséquent de prendre le temps de la réflexion.
Je cherche à faire gagner du temps à l’acheteur
pressé en sélectionnant une quantité raisonnable
d’œuvres. Je pense donc aussi à mes acheteurs
lorsque j’agrée une œuvre. Le marché de l’art est
vivant et KerLuxY participe à « l’écrémage » de ce
marché.

autant de frénésie que lorsque je peins une toile.
L’émotion, le sens et l’harmonie sont gourmands
en temps ; tout ne peut donc être exposé sur la
galerie en ligne. Nous ouvrons la porte à des pièces
inédites et percutantes, ou en série limitée comme
ce jeu d’échecs aux sujets en bronze recouverts de
métal précieux. J’aime l’audace et les personnalités
fortes, ce qui se ressent dans leurs créations.

Cette recherche de pièces uniques vous
fait parcourir la planète...
Nous allons à la rencontre d’artistes où qu’ils soient,
visitons tous les ateliers, encourageons les nouveaux
créateurs, cherchons à placer les œuvres des artistes
à l’international (c’est pourquoi je suis allée à Los
Angeles et à Coachella avant le confinement).
Ma galerie est atypique avec un fonctionnement
en circuit fermé : artistes et œuvres doivent être
agréés conformément à la Charte de qualité que
j’ai déposée.

Quelle est votre clientèle ?
L’acheteur de KerLuxY est un particulier, collectionneur
ou passionné désirant enrichir son espace de vie,
ou un professionnel soucieux de donner une
empreinte singulière à son entreprise et partager
son enthousiasme avec le public et ses clients. Pour
ce dernier, l’achat d’œuvres d’art rentre dans le cadre
de la défiscalisation, démarche dans laquelle nous
accompagnons les entreprises. Pour chaque œuvre,
un certificat d’authenticité est délivré et une livraison
soignée est assurée partout sur la planète.

PLUS D’INFOS : www.kerluxy.bzh I contact@kerluxy.bzh

KerLuxY : une galerie d’art atypique

https://www.facebook.com/galeriedartkerluxy/
https://www.instagram.com/galeriedartkerluxy/

https://www.pinterest.fr/kerluxy/
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d’artistes vivants. Tandis que l’achat en leasing
peut s’avérer particulièrement économique
pour toutes les sociétés, et également pour
les professions libérales.
Rappelons que le leasing, ou location avec
option d’achat, consiste à louer une œuvre
pendant une durée déterminée (entre 12 et
60 mois), avec la possibilité d’en faire
l’acquisition à la fin du contrat contre le
règlement d’une part résiduelle prédéfinie.

ALLIER MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
ET OPTIMISATION FISCALE 

Du point de vue financier, les avantages se
révèlent particulièrement intéressants. Selon
l’article 238bis AB du Code général des
Impôts, l’entreprise (soumise à l’impôt sur
les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans
la catégorie des BIC) qui achète des œuvres
originales d’artistes vivants pour les exposer
au public, a le droit de déduire le prix
d’acquisition de son résultat imposable. Et
ce à raison de 20% par an pendant 5 ans, et
dans la limite de 20 000 € ou 0,5% du
chiffre d’affaires hors taxes. Le montant des
œuvres acquises doit être inscrit sur le
compte des actifs immobilisés. A noter que
la défiscalisation n’est donc pas ouverte aux
professions libérales.

Des conditions restent cependant à remplir.
L’œuvre d’art doit être exposée de manière
permanente dans un lieu accessible gratuite-
ment au public ou aux salariés, excepté dans
leurs bureaux, pendant 5 ans. Cela signifie
que l’exposition peut avoir lieu dans des
locaux de la société, dans des manifestations
qu’elle organise ou qui sont organisées par
un musée ou un autre établissement public
auxquels elle aura confié l’œuvre, etc. Le
public doit également être informé de sa
possibilité d’accès au bien.

Malgré les avantages offerts par le mécénat
artistique, il ne concerne donc que certaines
entreprises et se limite aux œuvres originales

LES ATOUTS
DU LEASING D’OEUVRES D’ART :

UNE DÉFISCALISATION
À 100 % DES LOYERS 

Dans le cadre du leasing d’œuvres d’art,
les loyers mensuels sont considérés comme
des charges d’exploitation, car destinés à la
décoration et à l’aménagement des bureaux.
Ils sont donc déductibles du résultat soumis
à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP pour
les professions libérales. Les loyers doivent
cependant être engagés dans l’intérêt de la
société, les œuvres être placées dans un lieu
ouvert au public ou aux salariés (les condi-
tions sont ici les mêmes que celles définies
dans le cadre du mécénat), et les rembourse-
ments rester raisonnables par rapport au
chiffre d’affaires de l’entreprise.

La base d’imposition est donc réduite et la
capacité d’emprunt de l’entreprise maintenue.
Aucune sortie conséquente de trésorerie
n’est réalisée au départ, les financements
locatifs permettant d’étaler les coûts d’ac-
quisition sur plusieurs années. Cette solution
permet de se constituer une collection de
qualité de manière progressive (rappelons
que l’art est une valeur refuge) si l’on opte
pour l’acquisition en fin de course.
Et si l’entreprise ne choisit pas de devenir
propriétaire de l’œuvre à l’issue de la période
de location, c’est pour elle l’occasion de
renouveler le décor de ses locaux, d’exposer
de nouveaux artistes, d’encourager l’art
quoiqu’il en soit.

ARTBOX transforme vos bureaux, en théâtre d’exposition
Depuis 2008, ARTBOX propose une prestation de services, de location d’œuvres d’art pour les
entreprises. Son ambition est de montrer que l’art est un vecteur de communication et de bien-être
au travail, en exposant des artistes locaux.
Pouvez-vous nous décrire votre prestation de services ?
ARTBOX donne la possiblité aux entreprises, aux institutionnels, de
louer des œuvres d’art. La prestation de services est complète, livraison
montage, démontage des œuvres, assurance, communiqué de presse,
présentation de l’artiste, réalisation de l’affiche.
Quels sont les avantages d’initier un partenariat
avec votre prestation de services ?
Il permet de surprendre ses clients et prospects, en mettant l’accent
sur la qualité de l’accueil. ARTBOX amène de la couleur, du bien-être
en entreprise. Le fait de renouveler les expositions, permet de s’offrir
des œuvres d’art unique et d’entreprendre une action positive pour
les salariés et communiquante. Faire venir des artistes « de votre cité »
est un acte sociétal, de solidarité et la prestation est déductible
fiscalement à 100 %. En option, possibilité de faire travailler des
artistes à commande.
Sur quel secteur géographique agissez-vous ?
Initialement, ARBOX intervient sur tout le Grand-Ouest, depuis
février, nous sommes présents sur l’Occitanie, et nous envisageons
de nous développer sur toute la France.

ART-BOX BRETAGNE - 06.20.77.80.79
Michel COLLIN - michel.collin@art-box.fr

ART-BOX OCCITANIE - 06.71.01.67.73
Jeff DALIBARD - jeff.dalibard@art-box.fr

PLUS D’INFOS : www.art-box.fr

ACCÉLÉRATEUR DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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