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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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.

Projets artistiques
et culturels

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

Agir en termes d’image et
de communication externe

Fidéliser les talents et
encourager curiosité, créativité
et esprit critique

Valoriser un patrimoine d’entreprise
Véhiculer les engagements liés
à la Responsabilité Sociale des
Entreprises

Ouvrir ses portes à l’art

Porter l’art au monde

Constitution d’une collection
d’entreprise : conseil en
acquisition, scénographie,
médiation culturelle, outils de
communication, catalogue et
évènements en lien

Développer une action
de mécénat artistique au
bénéfice d’institutions,
associations, établissements
publics ou privés

Expositions clés en main :
thématiques adaptées, accès à
un réseau diversifié d’artistes,
scénographie, textes critiques,
supports, médiation culturelle,
évènements culturels liés
Commande d’œuvre, création
d’une œuvre in situ : conseil
artistique, production, mise en
place et financement

Introduire l’art au sein
d’organismes d’intérêt
général (santé, éducation,
insertion sociale…)
Soutenir des fondations,
associations et initiatives
d’utilité publique en lien avec
l’art et ses métiers

Pérennité et renouvellement :
le rayonnement d’une institution
Valoriser un patrimoine
institutionnel

Dialoguer avec la création
contemporaine

Consolider l’ancrage territorial

Assurer une médiation culturelle

Nos domaines d’intervention
Gestion de projet

Renforcer le tissu social
Une institution vivante est à la fois celle qui demeure et celle qui veille à
sa réactualisation. Bail Art conçoit des projets artistiques sur mesure pour
accompagner les institutions dans leur mission et la diffusion des valeurs
qui l’animent.

Scénographie

Sélection d’artistes
Médiation culturelle

textes, traduction bilingue
d’exposition
juridique

Financement

Logistique

Commissariat d’exposition
Évènements

Rédaction de

Outils de communication
Conseil artistique

Assurances

Catalogue
Conseil

Projets artistiques et culturels

Renforcer le dialogue interne,
créer du lien

Une double dynamique
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Performance et enjeux
de la vie de l’entreprise

