
Ancienne élève des Beaux-Arts passionnée des galeries d’art, j’ai créé Les Galeries pour tous 
car je suis persuadée que l’art contemporain peut toucher tout le monde, pourvu que l’on 
parte à sa découverte avec un minimum de curiosité et un guide capable de donner les bonnes 
clés pour le décoder.

Au départ, balades hebdomadaires pour faire découvrir et transmettre ma passion pour la 
création contemporaine à mes proches, le projet est ensuite devenu un blog et une agence 
de médiation spécialisée en art contemporain. 
Après avoir touché de près à la création artistique, je m’attache aujourd’hui à la faire découvrir 
à travers l’organisation de visites guidées, mais aussi de conférences, de visites d’ateliers, de 
rencontres avec les artistes et les professionnels du monde de l’art.

Les événements des Galeries pour tous sont créatifs, actuels, conviviaux et en perpétuelle 
évolution, à l’image de la création contemporaine, que je présente aux non-initiés comme 
aux spécialistes.

Anaïs Montevecchi

LES GALERIES POUR TOUS
DÉCOUVREZ LES CLÉS POUR COMPRENDRE L’ART CONTEMPORAIN!

«Pour oser entrer dans une galerie d’art contemporain du Marais, 
j’ai désormais un sésame que je suivrais les yeux fermés !»

«Anaïs est une décodeuse d’art contemporain. 
La semaine, elle arpente le Marais pour découvrir Les dernières pépites des galeries. 

Et le samedi, elle embarque un groupe de curieux pour leur transmettre ses coups de coeurs.»
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• Les visites guidées des galeries d’art.
Initiez-vous à l’art contemporain à travers la découverte des galeries d’art du Marais.
En suivant votre guide, vous découvrirez un visage encore inconnu de ce quartier historique 
tout en allant à la rencontre des dernières actualités artistiques. 
Durée: 1h30.
Groupe de 20 personnes maximum.

• Les visites guidées de lieux d’art insolites.
Collections privées, ateliers d’artistes, foires d’art contemporain, etc. 
Paris et sa région regorgent de lieux de créations insolites pour découvrir l’art autrement.
Durée: 1h30

Pas besoin d’aller jusque dans les musées pour organiser des activités culturelles pour vos 
clients ou vos salariés. Valorisez votre collection grâce à des activités sur-mesure.

• Les visites guidées de votre collection.
Une visite guidée de votre collection peut permettre à vos salariés de porter un regard 
différent sur leur environnement de travail et offrira une expérience de qualité à vos clients 
et collaborateurs.

• Les activités de Team Building.
Utilisez votre collection pour initier un dialogue entre vos salariés et leurs équipes de travail 
grâce à des ateliers ou des rendez-vous «flash» autour des oeuvres présentes dans vos locaux.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Pour vos groupes et vos CE

LA VALORISATION DE LA COLLECTION DE VOTRE ENTREPRISE
Pour vos employés et vos clients
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• Les évènements «prestige» sur-mesure.
Visite guidée suivie d’un cocktail ou d’un diner dans une galerie, rencontre avec un artiste, 
présentation d’une conférence dans un lieu insolite, etc. Nous élaborons l’évènement parfait en 
fonction de vos envies et de vos besoins.

Étalagistes, marchandisers, décorateurs, stylistes, designers, peuvent s’inspirer des 
dernières tendances artistiques, afin de faire évoluer leurs activités.

• Les visites guidées ciblées.
Ces visites guidées dégagent les tendances actuelles de l’art contemporain en fonction des 
thématiques souhaitées par l’entreprise ou des contraintes spécifiques de son activité.

• Les conférences ciblées.
Travail de recherches ou de documentations sur des thématiques spécifiques liées à l’art ou 
l’histoire de l’art pour répondre à une demande particulière de l’entreprise.

• Art consulting
Conseil ou mise en relation avec des artistes pour des collaborations ponctuelles (édition de 
catalogues commerciaux, collections capsules, etc.).

LES ÉVÈNEMENTS «PRESTIGE» 
Pour vos clients et collaborateurs

LES ACTIVITÉS CIBLÉES 
Pour les professionnels des métiers créatifs 

DÉTAILS DES PRESTATIONS ET TARIfS SUR DEMANDE:
Site Internet: w w w. lesga ler iespourtous .f r

E-Mail: lesga ler iespourtous@gmai l . com

Téléphone: 06  10  96  65  38

www.lesgaleriespourtous.com

