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Bail Art, leader du leasing 
d’œuvres d’art depuis 2009

Depuis sa création, Bail Art a pour vocation de faire un pont entre le monde 
de l'art et le monde de l'entreprise. Présente en France, en Belgique, au 
Luxembourg et à Monaco, Bail Art poursuit son développement en Europe  
au service des entreprises, institutions et professionnels du marché de l’art.

Conseil artistique et  
financement d’œuvres d’art

Bail Art Leasing, notre cœur de métier, au service des galeries,  
pour les entreprises et professions libérales.

Bail Art Projects, location d’œuvres, projets artistiques et culturels, 
expositions clés en main pour introduire l’art au sein des entreprises 
et des institutions.

Bail Art Lending, prêt garanti par des œuvres d’art et objets de  
collection pour les galeries et les collectionneurs.
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67, quai Charles Pasqua 92300 Levallois 

+33 (0)1 46 17 47 19 

info@bail-art.com 

Paris   Bruxelles   Luxembourg   Monaco bail-art.com

/bail-art

/bail_art

/bailart

mailto:info%40bail-art.com%20%20?subject=
http://www.bail-art.com
http://www.linkedin.com/company/bail-art
http://www.instagram.com/bail_art
http://www.facebook.com/bailart
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Transmettre un message

Art, Communication et RSE

Mettre en lumière son histoire, 
ses activités et ses valeurs 
d’une façon différente  
 
Valoriser un patrimoine ou une 
collection existante 

Renouveler l’environnement de 
travail des collaborateurs 

Soutenir la scène artistique 
et culturelle, les artistes 
émergents, la création 
contemporaine 

Renforcer son image auprès de 
ses publics et partenaires 

Lier ses projets de 
Responsabilité Sociale 
d’Entreprise à un évènement

Susciter une émotion et créer 
l’évènement autour de son 
organisation 

Fidéliser les talents et 
encourager les soft skills de 
créativité, de curiosité  
et d’esprit critique 

Pour une collectivité, appuyer 
son ancrage local et se 
rapprocher des communautés 

Favoriser la cohésion des  
équipes en interne pour faire 
vivre sa culture d’entreprise 

Initier un nouveau dialogue en 
interne comme en externe 

Donner un sens

Créer des liens 

Une exposition 
artistique  

est, assurément, un 
évènement porteur 
d’enrichissement  

et de cohésion pour 
les organisations de 

demain.

Sélection des artistes et des œuvres     Scénographie et accrochage     

Transport et assurances     Textes critiques, traduction bilingue     Médiation 

culturelle : catalogue, album et brochure ; visites guidées     Évènements 

liés : rencontres avec les artistes, cocktails, vernissage, finissage, lectures 

théâtrales, concerts, conférences     Relations presse     Conseil artistique et 

financement d’œuvres d’art  

Domaines 
d'intervention

Exposition ex nihilo : des 
choix d’œuvres, de thèmes, 
de scénographie ou encore 
d’outils de communication 
au sein de vos locaux ou 
d’organisations extérieures  

Exposition en dialogue avec 
votre patrimoine existant : 
collections, archives, histoire 
du lieu ou de l’organisation  

Commissariat d’exposition : une 
exposition organisée, structurée 
et rédigée par des critiques  
et historiens de l’art 

Bail Art a noué des liens 
privilégiés avec un réseau 
d’artistes établis ou émergents 
pour donner une identité unique  
à chaque projet d’exposition 

Exposition
sur mesure
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