
Nous sommes fières de vous annoncer la réalisation imminente de Galeriedart.org, une 
galerie d’art associative en suisse.

Galeriedart.org est le fruit d’une réflexion engageant plusieurs amies vivant à Genève,
à propos des réalités du monde de l’art et de son économie.

Elle est une réponse à un besoin de création d’espaces d’exposition autogérés, mettant en 
avant prioritairement les œuvres de femmes artistes suisses contemporaines, encore trop 
souvent invisibilisées aujourd’hui.

Galeriedart.org est également pensée comme une alternative au système qui enrichit les 
intermédiaires. Organisée en association à but non lucratif, Galeriedart.org fonctionne 
en prélevant 30% du prix de vente d’une œuvre (nécessaires à la gestion de la galerie), les 
70% restant revenant directement à l’artiste.

Galeriedart.org existera sur internet, comme un espace de présentations d’œuvres de
qualité qu’il sera possible d’acquérir directement à travers le site.

La galerie aura également une existence matérielle à l’occasion d’expositions pensées éga-
lement comme des possibilités de fêtes et de rencontres.

Notre première évènement public aura lieu le weekend du 10 décembre 2021, à l’occasion 
du lancement officiel du site Galeriedart.org.

Si les activités de notre association vous intéressent et que vous voulez suivre notre projet, 
abonnez-vous à notre newsletter pour rester informé.e.x.s.

Claire Keller - présidente de l’association.

We are proud to announce the imminent realization of Galeriedart.org, an associative
art gallery in Switzerland.

Galeriedart.org is the fruit of a reflection involving several friends living in Geneva,
about the realities of the art world and its economy.

It is a response to a need for the creation of self-managed exhibition spaces, putting 
forward the works of contemporary Swiss women artists, who are still too often invisible 
today.

Galeriedart.org is also conceived as an alternative to the system that enriches intermedia-
ries. Organised as a non-profit association, Galeriedart.org operates by taking 30%
of the sale price of a work (necessary for the management of the gallery), the remaining
70% going directly to the artist.

Galeriedart.org will exist on the internet, as a space for the presentation of quality works 
that can be purchased directly through the site.

The gallery will also have a material existence through exhibitions, which will also
be conceived as opportunities for parties and meetings.

Our first public event will take place on the weekend of December 10th, 2021, on the
occasion of the official launch of the site Galeriedart.org.

If you are interested in the activities of our association and want to follow our project, 
subscribe to our newsletter to stay informed.

Claire Keller - president of the association.


