KerLuxY : une galerie d’art atypique
Mari Yvenat

Vous nouez des relations privilégiées avec
vos clients...

« 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.
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Qu’est-ce qui a présidé à la création de
votre galerie ?

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.

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.

Cette recherche de pièces uniques vous
fait parcourir la planète...

Il est donc possible d’acquérir ces œuvres
via votre galerie et votre boutique en
ligne...

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.

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

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.

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 ?

https://www.facebook.com/galeriedartkerluxy/
https://www.instagram.com/galeriedartkerluxy/
https://www.pinterest.fr/kerluxy/

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