
ITW QUIK 
AKA LIN FELTON



















ITW 
Kool Koor 











ITW 
Vincent Meilhac 



                   Nolan Darmon : Qui es-tu ?

Que fais-tu dans la vie ? 

Vincent M. : J’ai été banquier

pendant plus de vingt ans, j’ai

occupé notamment des postes

d’encadrement et de direction 

 de banques privées et je gère

maintenant ma propre société

depuis 4 ans. 

Nolan D. : Ton avis sur notre offre

Artoutprix ? 

                     Vincent M. : Je trouve

que cela apporte quelque chose

d’indispensable : prendre le

client par la main dans des

domaines où l’on est souvent

intimidé à l’idée de franchir le pas

d’une galerie et de commencer à

s’intéresser à l’acquisition

d’œuvres d’art. 

Vincent Meilhac,  

Fondateur et CEO de VGM

Conseil .  
Interviewé par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art

Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital  



Nolan D.  : Ton œuvre préférée ? 

Vincent M. : Les différentes

représentations de la

montagne Sainte-Victoire de

Paul Cézanne.  

Nolan D.  :   Es-tu sensible à l’art ?

Vincent M. : Oui bien sûr, même si

malheureusement je n’ai pas le temps

d’investir moi-même je fréquente 

 assidûment les expositions à Paris et

dans les grandes capitales

européennes. 

Nolan D.  : Ton musée préféré ? 

Vincent M. : Le musée du Jeu

Paume à Paris, pour les

expositions de photos. 



 

                      Nolan D.  : 

La dernière exposition et

spectacle  que tu as vus ?

Vincent M. :  Au théâtre je

recommande Toute

l’Histoire de la Peinture

en Moins de Deux Heures

d’Hector Obalk, et en

exposition j’ai eu un vrai

coup de cœur pour la

Collection Morozov à la

Fondation Louis Vuitton. 

  

    

Retrouvez la suite de l'interview en description ...

 

Nolan D.  : Souhaites-tu investir dans l’art ? 

                      Vincent M. : Oui à terme, dès que j’aurai le temps… et

la disposition d’espace sur mes murs, pour le moment c’est

couvert de posters de Saint-Etienne et du PSG ! 



ITW 
Danielle Ghanassia 



                         Nolan Darmon : 

On m'a dit que vous étiez expert

des sculptures de Camille Claudel,

pourquoi elle en particulier ? 

Danielle G.  :  C’est l’histoire de sa vie

qui m’a intéressée, son histoire

d’amour avec Rodin. Elle sculptait

toutes les phases de sa vie, c’est

cette authenticité qui m’a plu. 

 

Danielle Ghanassia,  

Présidente de la C.E.C.O.A ,

expert Camille Claudel
Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art

Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital  

Nolan Darmon : Vous avez

également écrit un catalogue

raisonné de ses oeuvres ? 

Danielle G. : Oui. En mettant une

annonce dans un journal, j’ai

retrouvé toutes les œuvres de

Camille Claudel qui avaient

disparu. J’ai donc par la suite fait

un catalogue raisonné des fontes

du vivant de Camille Claudel, pour

lequel j’ai obtenu le prix Paul

Marmottan de l’Institut de France

en 2000.  



Nolan  Darmon : Pouvez-vous nous

présenter la C.E.C.O.A ?  

Danielle G. :  La Chambre

Européenne des Experts-Conseils

en Œuvres d’Art est une

association composée de 110

Experts, Experts-Conseils et

Consultants, créée en 1987. Elle

assure la formation des experts,

œuvre au regroupement d’experts

européens et à la création de

cabinets d’expertises tant au

niveau national qu’européen. Elle

favorise également les échanges

entre experts tout en promouvant

son code déontologique.

L'implorante,  Camille Claudel, 1899



 
Nolan Darmon : Votre livre préféré ? 

Danielle G.  : L’Arrangement, d’Elia Kazan.

Ce livre a changé ma vie. Après l’avoir lu,

je me suis dit que ma vie ne serait jamais

un arrangement. 

  

    

Retrouvez la suite de l'interview en description ...

Nolan Darmon : Votre

 oeuvre 

préférée ? 

Danielle  G. : L'Age

 Mûr, de Camille Claudel. 

    

 



ITW 
Valériane Mondot 



                   Nolan Darmon : Qui es-tu ?

Que fais-tu dans la vie ? 

Valériane M. : Je suis la fondatrice

et directrice de la Taxie Gallery,

montée en 2001, moment où

personne ne s’occupait vraiment

du graffiti. Je me suis tout de

suite concentrée sur la scène

française, cela va faire vingt ans.  

 

Nolan D. : Que penses-tu de notre

offre ? 

                      Valériane M. :  Très

intéressante ! Pour moi c’est un

tout nouveau monde, que je

trouve essentiel. Aujourd’hui

l’achat d’œuvre d’art a évolué,

c’est devenu une forme de

mécénat, mais de façon plus

contemporaine. 

Valériane Mondot,

Fondatrice et Directrice de

Taxie Gallery  
Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art

Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital . 



Nolan D.  : Des projets ? 

 

                      Valériane M. :  “Sketch, de

l’esquisse au graffiti” actuellement

sur fluctuart à Paris jusqu’au 30

janvier après avoir été présentée à

l’Arsenal à Metz l’été dernier. Je la

travaille actuellement sur d’autres

dates et villes. C’est une exposition

muséale d’importance et inédite sur

le dessin et l’histoire du graffiti et de

la scène française et européenne. 

                      Nolan D.  : La dernière

exposition que tu as faite ?  

Valériane M. : C’était la collection

permanente de Beaubourg, j’y

passe des heures à chaque fois !

  



Nolan D.  : Si tu étais une oeuvre ?

                   

                      Valériane M. : L'Homme qui

Marche de Giacometti. 

Atelier au Crâne, Braques, 1938 

                      Nolan D.  : Un artiste

préféré ?

Valériane M. : Georges

Braque. 

Homme qui Marche, Giacometti, 1961 

Retrouvez la suite de l'interview en description ...



ITW 
Karine Lenczner 



                 Nolan D. :  Nous savons que

tu es une grande avocate en M&A,

c’est aussi un art en un sens non ?

 Karine L. :  Je ne suis pas certaine

de pouvoir être comparée à

Chagall ou Boticelli (!!) mais la

pratique d’un avocat d’affaires vise

à accompagner nos clients à créer

de la valeur pour leurs entreprises

et pour leur environnement. Ce

travail repose sur un aspect de

maîtrise technique, pour l’artiste sa

technique, pour moi, le droit, mais

également sur une dimension

humaine, faite d’intuitions et de

compréhension de la psyché : en

ce sens la négociation, qui est au

cœur de mon métier, peut-être

presque comparée à un art proche

de la rhétorique, d’ailleurs le roman

de Francis Walder Saint-Germain

ou la négociation m’a beaucoup

influencée. 

Karine Lenczner,  

Avocate d'affaires

spécialisée en fusions-

acquisitions 

 
Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art

Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital  



Nolan D.  : On m’a dit que ta

première émotion artistique était

devant Botticelli à Florence,

peux-tu nous en dire plus ? 

Karine L. : C’est tout à fait juste et

c’est la raison pour laquelle il

s’agit de mon œuvre préférée... 

 

 ... Je devais avoir huit ans, et un voyage

de classe à Florence avait été organisé

par mon école. Nous avions étudié

toute l’année les grands peintres

italiens de la Renaissance avant de

nous y rendre. Cela a été le choc d’une

vie car je me souviens encore de ma

première rencontre avec l’œuvre :  

Les couleurs et le mouvement

des personnages m’ont

bouleversé. D’ailleurs, je l’ai

revue en retournant à

Florence récemment et cette

œuvre me procure toujours le

même effet.



Nolan D.  :  Souhaites-tu

investir dans l’art ? 

                      

             Karine L. : J’ai déjà

investi notamment sur de

jeunes artistes, en

peinture et en photo, je

compte poursuivre ce

que mes grands-parents

ont fait, eux qui ont aussi

investi dans l’art dès leur

arrivée en France après la

guerre. Mais comme eux,

ce n’est pas un

investissement financier

pour accumuler des

objets, mais plutôt pour

apporter aux maisons un

supplément d’âme (sans

vouloir paraître

pompeuse). 

 

Retrouvez la suite de l'interview en description ...

  

Marc Chagall, Le Coq  (1947) 



ITW 
Dalila Dalléas

Bouzar 



                 Nolan Darmon : Tu peux

nous parler de ta pratique  ?

                 Dalila  : Je viens du dessin,

que j’ai pratiqué pendant très

longtemps avant de commencer

la peinture à 24 ans. La peinture

est  une façon de parler de

l’histoire de l’art, mais aussi de

nos origines : venant d’Afrique,

l’utilisation de la peinture à l’huile

est pour moi un positionnement

qui veut dire quelque chose, car il

s’inscrit dans la tradition

artistique occidentale. Faire de la

peinture, c’est une sorte de

manifeste qui me permet de

parler de l’histoire de la société,

des mouvements artistiques... 

DALILA DALLÉAS BOUZAR  
Interviewée par Nolan  Darmon, expert C.E.C.O.A en Art

Contemporain et Art Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital . 



 Nolan D.  :  Tu réalises également des

performances ?

 

                     Dalila : En ce qui concerne la

performance, je l’ai commencée en

même temps que la peinture, c’est pour

moi deux pratiques complémentaires.

Avec la performance, mon propos est

centré autour de la question du corps et

du pouvoir, sur la question de la

libération du corps par le biais de rituels. 

 

                 Nolan D. : Ton œuvre

préférée que tu as réalisée ?

 Dalila :  La série Princesse,

un ensemble de douze

portraits faits d’après des

photos d’archives de la

guerre d’Algérie. 

 



Nolan D. :  Tes artistes

préférés ? 

 

                    

                   Dalila : J'aime

beaucoup la peinture

de Corot. Dans le

domaine de la bande-

dessinée, j’adore

l’œuvre de Brecht

Evens. 

 

    

La Vasque de la villa Médicis, Corot,1825-1828 

Retrouvez la suite de l'interview en description ...

 

                  Nolan D. :  

Ton musée préféré ? 

 

Dalila :  Le Musée

Rodin, surtout pour

sa partie consacrée à

Camille Claudel. 

    



ITW
Martin Ferniot 



                   Nolan Darmon : Qui es-tu ?  

Que fais-tu dans la vie ?

Martin F.  :  Martin Ferniot, artiste

plasticien. J’ai vingt-huit ans et je

fais ça professionnellement

depuis presque dix ans. J’ai

commencé ma pratique en

parallèle de mes études et j’ai fait

ma première exposition et vendu

mon premier tableau à vingt ans,

on peut donc dire que c’est à cet

âge que j’ai commencé. 

Je suis dessinateur sur papier, au

crayon et à l’aquarelle et je suis

également vitrailliste depuis

bientôt trois ans. 

 MARTIN FERNIOT  
Interviewé par Nolan  Darmon , expert C.E.C.O.A en Art

Contemporain et Art Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital . 



Nolan D.  : Ton avis sur notre offre

Artoutprix by NexeArt Capital ? 

Martin F. :   Aujourd’hui les galeries se

basent sur un système qui a besoin

d’évoluer. Il est important que les

gens ne se sentent pas biaisés, mais

au contraire aidés, aiguillés. Ils ont

besoin de savoir que les artistes qu’ils

achètent et les gens avec qui ils

travaillent sont sérieux, palpables : ce

que les gens cherchent c’est

justement la connexion ! 

Oeuvres de Martin Ferniot  

Nolan D. : Mais encore ?

 

Martin F. :  Ce que vous proposez,

ça coule de source ! Il est important

tant pour les collectionneurs, les

galeries et les artistes que des

acteurs comme vous contribuent à

cette évolution. Faire autrement 

 est nécessaire, je trouve le

concept super intelligent. 



Retrouvez la suite de l'interview en description ...

     

               Nolan  D.  : Si tu étais un

artiste, ce serait qui et pourquoi ?  

Martin F. : Je serais Lucian Freud.

C’est l’un des seuls artistes dont

je me rappelle la mort et pour

lequel j’ai pleuré. Me dire que je

ne le rencontrerai jamais m’avait

bouleversé. Je me retrouvais

dans son histoire de vie, son coté

ermite. 

 

Nolan D. :  Ton musée

préféré ? 

 

               

                     Martin F. : Le

musée d'Orsay.  

    

Reflection,  Lucian Freud,1985



ITW 
Jérôme Touboul 



                   

                  Nolan Darmon : Peux-tu

nous présenter ta société ? 

 

                   Jérôme Touboul : Elle

s’appelle Sport Influence

Consulting et est à destination de

tous les acteurs du sport

(sportifs, clubs, fédérations,

marques…). 

Mon activité s’articule autour de

trois piliers principaux :

élaboration de stratégies de

communication (plans médias) ;

création de contenus , et enfin

accompagnement en

communication de crise,  là

encore spécialisée dans l’univers

du sport. 

 

 

Jérôme Touboul  , ancien

journaliste l'Équipe et

directeur de communication

au PSG, fondateur de Sport

Influence Consulting
Interviewé par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art

Urbain, fondateur de Artoutprix by

NexeArt Capital . 



Nolan D.  :  Souhaites-tu

investir dans l'art ? 

 

                      Jérôme T. :  J’ai

déjà acheté quelques

œuvres d’art, plutôt dans

le contemporain. Après je

n’ai (malheureusement)

pas un château de 35

pièces donc je me limite !

                                   Nolan D.  : La dernière exposition que tu as faite ?  

Jérôme T. : L’exposition sur les malles Louis Vuitton, « 200 malles, 200

visionnaires »,  c’est une superbe exposition.

 

  



                                 Nolan D.  : Ton musé préféré ? 

 Jérôme T. : À Paris le musée d’Orsay, à l’étranger le MoMA. 
 

                   

                    

Nolan D.  : Ton œuvre

préférée ? 

                     Jérôme T. : Les

raboteurs de parquet,

de Gustave Caillebotte

(1875), il y a quelque

chose d’incroyable dans

la lumière de ce tableau. 

                   

                    

Retrouvez la suite de l'interview en description ...



ITW 
Nadya Benzekri









ITW 
Cyrille Parry



                  Nolan Darmon : Qui es-tu ?

Que fais-tu dans la vie ? 

Cyrille A. : Cyrille Arlency,

photographe passionné, j’ai créé

mon agence Arlency pour lier

passion et travail. Je vois mon

travail artistique comme une

peinture numérique ; à la place d’un

pinceau, je me sers d’un appareil

photo, je construis mes œuvres en

fonction de mes inspirations et

l’histoire que je veux raconter.

 

Nolan D.  :  Es-tu sensible à l'art ? 

       

                   

                 Cyrille A. :  J’ai grandi dans

une famille d’artistes peintres, je

baigne depuis petit dans cet

univers artistique. L’aspect pictural

m’intéresse beaucoup, je suis très

admiratif du pouvoir de l’image et

de son influence à travers 

le temps.

Cyrille Arlency, 

Photographe et fondateur de

l'agence Arlency Photography

Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,

fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



Nolan D.  :  Que penses-tu de

notre offre ?  

                        

                   Cyrille A. :  Je trouve cette

offre très intéressante, les artistes

ont besoin d’avoir des

intermédiaires tel que vous et des  

acheteurs experts pour être

conseillés dans l’acquisition

d’œuvres d’art. 

  

    

               Nolan D.  : Ton œuvre préférée ?  

Cyrille A. :  Le fils de l’homme de René

Magritte, je trouve que l’univers de

Magritte apporte une sensibilité

poétique et imaginaire. C’est un

univers qui me parle beaucoup et qui

m’a inspiré pour ma dernière série de

photographies. 

  

René Magritte,  Le fils de l'homme 

Re enchanter le monde, Cyrille Arlency 



Nolan D.  :  La dernière expo vue ?

                   Cyrille A. :  L’exposition de

Samuel Fosso à la Maison

Européenne de la Photographie. Sa

spécialité est de se prendre en

autoportrait, il a un savant mélange

d’humour et d’autodérision tout en

étant très engagé, c’est très

intéressant de voir que sa propre

personne peut suffire pour créer des

scènes assez impressionnantes. 

 

Retrouvez la suite de l'interview en description ...

Samuel Fosso, the golfer

              Nolan D.  :  Un artiste  préféré ?

Cyrille A. : Il y a beaucoup d’artistes

que j’envie notamment Irving Penn,

mon idole en termes de

photographie car il a commencé à

photographier des inconnues dans

la rue, puis sa cote a monté et il a

photographié des grands noms de

l’époque. 

Irving Penn,  Vogue Cover



                   Nolan Darmon : Qui es-tu ? 

Que fais-tu dans la vie ? 

Olivier Coriatt. : Je suis directeur de

l'entreprise Charmita, cuisiniste à

Paris depuis 1971. Je conçois et

pilote des projets de cuisine haut de

gamme et de luxe à Paris, en Suisse

et aussi ponctuellement aux États-

Unis pour des clients particuliers. 

 

Nolan D.  :  Souhaites-tu ou as-tu

déjà investi dans l'art ? 

Olivier C. : J'ai déjà investi dans des

objets liés au voyage et au temps, la

marqueterie, les pendules de

bureau du début du siècle dernier,

ou même les affiches de mode de

René Gruau. Mais je n'ai pas encore

investi dans l'art, cela ne saurait

tarder grâce à NexeArt Capital. 

Olivier Coriatt, 

Directeur de l'entreprise

Charmita, cuisiniste à Paris 

Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,

fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



                 Nolan D.  :  Que penses-tu

de notre offre ?  

Olivier C. : Votre offre est très

pertinente, car aujourd’hui plus

qu’avant nous sommes tous

inondés d'images, de

tendances et d'informations qui

ont besoin d'être canalisées et

affinées. Même un marathonien

aguerri a besoin de conseil d’un

expert pour courir son

marathon. Au même titre, une

personne de goût a besoin de

conseils avisés pour acquérir

une œuvre d'art. Également, je

trouve très intéressant le fait

que les entreprises et

professions libérales peuvent

louer des œuvres d'art via vos

solutions de financement et

ainsi donner une âme à leur

bureau.   

Nolan D.  :  Quel est ton lien avec l'art ? 

             

                      Olivier C. : L'art s'est présenté à

moi naturellement. Il y a une sensibilité

indispensable à l’art dans mon métier

qui est à la croisée des chemins entre

l'architecture, la décoration, l'artisanat

et l'industrie. L'œil s'affine, se précise

et les goûts sur les œuvres d'art

évoluent. Je n'ai pas d'école de

prédilection, c'est une émotion avant

tout. 

  

 

  

Dali, la persistance de la mémoire, 1931



                    Nolan D.  :  Le dernier  livre que tu as lu ?  

Olivier C. :  La biographie de Bernard Tapie de Franz-Olivier

Giesbert, un symbole de dynamisme, de résilience et 

de force en mouvement perpétuel à travers 1000 vies.

Nolan D.  :  Un musée

préféré ? 

             

                       Olivier C. : Le

musée des arts

décoratifs pour sa partie

Art nouveau et Art Deco.

J'aime également

l'Athenaeum Musuem of

Chicago où une de mes

conceptions de cuisines

a été primée en 2008.

Petit clin d'œil à mon

travail quotidien. 

  

 

  

Musée des Arts décoratifs



                   Nolan D.  :  Si tu

étais un chanteur ?  

Olivier C. :  George Michael,  

en concert  c'est

mémorable ! Et j'adore sa

période Wham, je l'écoute

tous les matins au réveil. 

Nolan D.  :  Quelles sont tes passions ? 

             

                    Olivier C. : Je suis passionné

de gastronomie et d'automobile. Je

fais des courses automobile et j'ai

également personnalisé ma

Mercedes 305 SLC en faisant une Art

Car éphémère avec le street artiste

KayOne, dans l'esprit des BMW Art

Car de Calder, Warhol ou

Lichtenstein.      



Nolan D.  :  Un artiste préféré ? 

             

                    Olivier C. : Dali, j'ai adoré l'exposition "Dali,

l'énigme sans fin" à l'atelier des lumières  !

  



                   Nolan Darmon : Qui es-tu ? 

Que fais-tu dans la vie ? 

Stephane B. : Je suis expert-

comptable et commissaire au compte,

je dirige un cabinet d'expertise

comptable FIDEXIA, fondé en 2003

avec mon associé Patrick Bitton,

composé aujourd'hui de 70

personnes. 

 

Nolan D.  :  Que penses-tu de notre

offre ? 

Stephane B.  :  Je trouve l’offre très

intéressante, grâce à NexeArt Capital 

 et Artoutprix  je pense que tout le

monde va se rendre compte de

l’intérêt de diversifier son portefeuille

d’actifs et d’investir sur le marché de

l’art.  Selon moi, grâce à votre offre de

financement , de plus en plus de

clients, de chefs d'entreprises et de

sociétés vont  s’orienter  vers cet

achat pour embellir leurs bureaux. 

Stéphane Barsimanto, 

Fondateur et Directeur

Associé de Fidexia  

Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,

fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



Nolan D.  :  Souhaites-tu investir dans

l'art ? 
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Bien conseillé, grâce à la fiscalité et

au financement, investir dans l'art

pourrait s'avérer plus rentable que

mes investissements classiques.

Sans la force de conviction,

l'expertise et l'explication

documentée et argumentée des

équipes de NexeArt Capital et son

fondateur, je n’aurais jamais osé

franchir le pas… J’attends d’autres

opportunités et sans aucun doute,

je ferai appel aux conseils avisés de

NexeArt Capital pour décorer mes

bureaux ou m'accompagner dans

des achats personnels. 

Nolan D.  :  Mais encore ? 

                  Stephane B. : Oui, j’ai déjà

investi dans l’art, vous m’avez

convaincu d’investir sur une 

 œuvre de Space Invader et un

alias, que j’ai acheté en 2016. En

2022, cet investissement est déjà

valorisé selon les derniers résultats

de ventes aux enchères et  selon

l'emballement du marché sur

Space Invader. J'ai également

investi en club deal, avec un ami

sur une oeuvre de Rammellzee, 

 artiste iconique du  graffiti

américain et rare à la vente. Nous

avons misé sur un actif comme

nous aurions pu le faire sur une

SCPI classique. 
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Nolan D.  :  Un musée préféré ?

                   Stephane B. :  Le musée

d’Orsay pour ses peintures et la

fondation Louis Vuitton, pas loin de

chez moi où j'aime flâner lorsqu'il y

a une exposition. 

 

Monet,  Parlement de Londres                 Nolan D.  :  Un artiste 

 préféré ?

Stephane B. : Monet, je l’ai

redécouvert au musée d’Orsay.

Mon œuvre préférée est  le

Parlement de Londres, la couleur,

la technique et le jeu  de lumière

de ses œuvres me touchent

particulièrement. 

Je suis moins sensible à l’art

contemporain, car cela ne

m’évoque pas grand-chose , à

part Rothko.



Nolan D.  :  Le dernier opéra que tu

as vu ?

                   Stephane B. :  Les noces de

Figaro de Mozart. 

 

                  Nolan D.  :  Peux-tu nous

présenter ta société ? 

Stephane B. : Ma société s’appelle

Fidexia, nous conseillons des

entreprises dans les domaines

d’expertise comptable, du conseil

juridique, en droit social et en droit

des sociétés, en ressources

humaines et de l’audit . On

accompagne également  les

entreprises dans des projets de

croissance externe, de

restructuration et d’organisation de

leur capital.



                    Nolan Darmon : Qui es-tu ?

Que fais-tu dans la vie ? 

Eva B. :  Je suis maman de trois

enfants de l’âge de 12, 9 et 5 ans et

j’ai monté ,il y a maintenant 13 ans,

mon institut de beauté Nail Addict à

Neuilly-sur-Seine. Avant cela, je

travaillais dans la publicité en tant

que chargée de projet/directrice

clientèle à Montréal.

 

Nolan D.  :  Quel est ton lien avec l'art?

       

                   

                    Eva B. : J’ai toujours eu un

penchant pour l’art, j’ai voulu faire

une école d’art, mais j’ai écouté mes

parents en intégrant une école de

commerce, même si je ne pense pas

que les deux doivent être dissociés !

Pour exploiter mon côté créatif, je me

suis tournée vers le marketing, j’ai

donc toujours gardé un œil sur l’art,

que ce soit de près ou de loin !

Eva Barsimanto, 

Fondatrice de Nail Addict

Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,

fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



               Nolan D. : Ton musée

préféré ?  

Eva B.  :  Le Louvre à Paris, je n’ai

rien fait de comparable ! Sinon

j’ai beaucoup aimé le musée

Peggy Guggenheim à Venise.

 

  
Nolan D.  :  Souhaiterais-tu

investir dans l’art ?

  

                      Eva B. :  Je souhaite

investir dans l’art, pourquoi pas

décorer mon institut avec une

œuvre ! Je marche vraiment au

coup de cœur, si j’achète une

œuvre, c’est vraiment pour mon

plaisir personnel, après si je peux

lier esthétique et financier, c’est

encore mieux !

  



              

                   Nolan D.  :  Que

penses-tu de notre offre ?  

Eva B. : Je trouve l’offre

brillante, c’est différent, je

n’ai entendu parler de ça nul

part ailleurs. J’aime votre

offre, car elle est nouvelle, ça

permet de faire bouger les

choses et votre solution de

financement , via la location

d’œuvre d’art, parle à

beaucoup de professionnels

et de chefs d’entreprise tels

que moi.

Nolan D.  :  La dernière expo vue ?

                   

                     Eva B. :  Avec l’école de ma

fille, nous sommes allées voir

l'exposition Louis Vuitton "200

malles, 200 visionnaires ".

 

 



Nolan D.  :  Quelles sont tes

passions ?

                   Eva B. :  J’aime bien

monter des sociétés, j’ai un

côté entrepreneurial, j’ai

beaucoup d’idées et il y a

tellement de choses à faire

et de manière de

communiquer avec les

réseaux sociaux !

 

 

              

                   Nolan D.  :  Un artiste

préféré ? 

Eva B. : J’aime beaucoup

Robert Motherwell, un

artiste américain qui fait de

l’abstrait. J’apprécie

énormément son art, ça

m’interpelle, c’est assez

graphique et particulier. Si

je pouvais l’exposer sur

tous les murs de ma

maison, je serais la plus

heureuse !



Nolan D.  :  Si tu étais un groupe de

musique ?

                   Eva B. :  Je suis  fan de U2.

C’est de mon époque, j’ai grandi

avec cette musique. Je ne suis pas

toujours alignée avec leurs choix

politiques, mais j’aime beaucoup

leur musique.

 

 

              

                   Nolan D.  :  Des projets ? 

Eva B. : Je suis en train de créer 

 une société pour

commercialiser des appareils à

manucure.



                   Nolan Darmon : Qui êtes-

vous ? Que faites-vous dans la

vie ? 

Bernard C. : Je suis antiquaire et

expert en armes anciennes et

souvenirs historiques. 

Nolan D.  : Comment définirez-

vous un expert en armes de

collection ?

Bernard C. :  C’est un métier où

nous sommes amenés à étudier

et comprendre l’objet, à

déterminer si l’objet est

authentique et enfin à l’estimer.

Il faut surtout être passionné,

beaucoup étudier, aller dans les

musées et se documenter

énormément.

Bernard Croissy, 
Expert en armes anciennes et

souvenirs historiques 

Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,

fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



Nolan D.  :  Quel est votre parcours ?  

             

                    Bernard C. :  J’ai fait des études techniques, j’ai travaillé dans

l’entreprise Schlumberger puis 13 ans dans l’entreprise Dassault

Aviation où je m’occupais des prototypes d’avions militaires. J’ai quitté

le domaine de l’aviation en 1983 pour me consacrer à ma passion et en

faire mon métier : les armes anciennes. Petit à petit , mon métier à

dérivé vers l’expertise, j’ai été amené à m’occuper de successions et à

travailler avec les commissaires-priseurs. Je suis également rentré

dans une compagnie d’expert, la CNES (Chambre Nationale des

Experts Spécialisés).   



Nolan D.  :  D’où vous est venue

cette passion pour les armes ? 

                     Bernard C. : À 18 ans, un

membre de ma famille m’a offert

deux anciens fusils de chasse et

deux pistolets du 19ème qui

n’étaient pas en très bon état.

Doué en mécanique, j’ai décidé

de les réparer puis j’ai souhaité

connaître l’histoire de ces

armes. J’ai donc commencé à

acheter d’autres armes

anciennes et c’est devenu très

rapidement une passion. Aller

dans les musées, s’intéresser à

toutes les ventes, c’est un métier

où l’on apprend par soi-même, il

n’y a pas vraiment d’école ! 



Nolan D.  :  Que faut-il pour être un bon expert ?

              

                    Bernard C. : Il faut être humble, ne pas penser tout

connaître, car l’expertise est un vaste domaine et on y découvre de

nouvelles  choses tous les jours. Il faut beaucoup travailler. Si on ne

sait pas, il faut chercher, et éventuellement s’aider de personnes,

qui par leur spécialité, peuvent vous guider. 

                    Nolan D.  :  Pourquoi les

gens achètent des armes, est-

ce un achat passion, un achat

design ?  

Bernard C. : Les collectionneurs

d’armes sont des passionnés,

ils achètent pour le plaisir de

l’objet, pour sa beauté et pour

le petit bout d’histoire que

chaque objet représente.



                      Nolan D.  :  Peut-on avoir

un retour sur investissement en

achetant des armes ? 

 

 Bernard C. :   Les gens qui achètent

des armes sont passionnés et

n’achètent pas forcément pour

avoir un bénéfice. Les modes

interviennent énormément et sont

cycliques, et les armes ce n’est pas

un domaine à la mode en ce

moment.  Ce sont surtout des

objets de collection, mais c’est

toujours un placement, car votre

arme aura toujours de la valeur et il

faut raisonner sur une collection,

un ensemble. Ce sont des objets

qui prennent de la valeur en

fonction de leur rareté, leur qualité

et leur exécution. 



                      Nolan D.  :  Un conseil pour commencer une collection ? 

 

 Bernard C. :   Pour commencer une collection, c’est mieux de s’y

connaître en matériaux pour voir les restaurations éventuelles. 

Dans tous les cas, il

faut se renseigner,

demander des

conseils auprès

d’un expert, se

documenter,

acheter des livres,

aller dans les

musées, suivre les

ventes publiques,

c’est tout un

cheminement.



                      Nolan D.  :  Quelle est votre plus grande satisfaction dans

votre métier ?

 Bernard C. :   J’ai eu la chance lors d’une vente publique de vendre le

sabre de Bonaparte qu’il portait à la bataille Marengo. La famille

m’avait mandaté pour m’occuper de l’expertise, je présentais

uniquement cet objet extraordinaire qui s’est vendu pour 4,2

millions, c’est-à-dire le record du monde pour une arme blanche !



                   Nolan D.  :  Une œuvre ou arme

préférée ? 

 

 Bernard C. :   J’en ai plusieurs, mais ce

que je préfère ce sont les armes de

qualité et de luxe de l’époque du

Directoire , du Consulat et du 1ᵉʳ Empire.

Principalement les armes de Nicolas

Boutet, armurier français qui se faisait

nommer directeur artiste. C’était un

génie, il a fait des objets sublimes. On

retrouve toutes ces armes de la

manufacture de Versailles dans tous les

musées du monde. . Il a  créé la

Manufacture de Versailles ( AN II-1818)

et cette Manufacture d'Etat a travaillé

pour les différents régimes , pour

l'Empereur Napoléon, ses frères et un 

 grand nombre d'armes étaient offertes

en cadeau diplomatique. 



Nolan D.  :  Votre musée préféré ? 

 

                      Bernard C. :   Le musée de

l’armée et le musée de l’Empéri

qui était une ancienne collection

privée. Pour les décorations,

j’aime beaucoup le musée de la

Légion d’honneur à Paris. Sinon

tous les châteaux qui retracent de

très beaux souvenirs de l’époque,

la Malmaison, Fontainebleau ...

                    Nolan D.  :  Un

conseil sur le type d’arme

pour commencer une

collection ?

 

 Bernard C. :   C’est une

question de goût. Pour ma

part, j’ai commencé avec

des armes militaires

classiques et avec le temps,

je me suis orienté vers des

pièces de grande qualité et

esthétique, chacun à sa

façon de voir et son

jugement. 



                     Nolan Darmon : Qui 

es-tu ? 

Que fais-tu dans la vie ? 

Candice T. : Je suis coach

sportive en renforcement

musculaire et en cardio pour les

particuliers et les entreprises.

Je suis également spécialisée

dans la méthode Tabata. 

Nolan D.  :  Quel est ton lien avec

l'art ? 

Candice T. : J'ai une grande

sensibilité pour l'art, je baigne

dans le street art depuis mon

adolescence ; j'ai fréquenté

pendant longtemps des amis

qui tagguaient dans les métros ,  

j'ai une réelle attirance pour le

Street Art des années 80 et 90.

Candice Toubiana, Coach

Sportive 

Interviewée par Nolan  Darmon , Expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,

fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



Nolan D.  :  Souhaites-tu ou as tu déjà investi dans l'art ? 

             

                     Candice T. : Pour l’instant , je n'ai pas investi dans l'art ; Je

souhaite dans un premier temps investir dans l'immobilier et dans un

second temps investir dans l'art. 

Je ferais bien évidemment appel aux conseils avisés de l’équipe de

NexeArt Capital pour me trouver le Combas de demain pour décorer

mon intérieur.

  

 Combas - La Bagarre à zozo, 1986



  

                   Nolan D.  :  Que penses-tu de notre offre ?  

 Candice T. :  Je trouve votre offre experte, top et géniale ! J'ai

parfaitement compris votre positionnement  unique avec une expertise

en Art, en Finance et en financement avec la location d'œuvres d'art pour

gagner de l'argent grâce à l'art. D'ailleurs,  j'ai un tableau magnifique d’un

Street Artiste que je pourrais vous apporter, à force de le voir, je m’en

lasse et je trouve super l'idée de pouvoir le remplacer grâce à votre offre.  

 Ainsi, votre offre répond bien aux problématiques des collectionneurs

sur la circularité , mais également à tous types d’investisseurs tel que moi

! C'est également une offre experte qui se distingue des autres par la

volonté de démocratiser l'art ; Avec votre offre et vos conseils, on se rend

compte qu'une oeuvre d'art peut être facilement accessible. 

Nolan D.  :  Un musée préféré ? 

 

                   Candice T. : J'aime

beaucoup la fondation Louis

Vuitton. 

Fondation Louis Vuitton



                   Nolan D.  :  Un

artiste préféré  ?  

Candice T. :  J'adore MC

Solaar.

Nolan D.  :  Quelles sont

tes passions ? 

             

                   Candice T. : Je

suis passionnée de sport,

de musique, de mode, de

lecture et de politique.

Pour moi, ce sont des arts

à part entière, une façon

de m'exprimer et de faire

passer des messages.   



Nolan D.  :  Si tu étais une œuvre ? 

             

                    Candice T. : Je serais

Marylin Monroe d'Andy Warhol.

  

                    Nolan D.  :  Le dernier  livre

que tu as lu ?  

Candice T. :  Les heureux du monde

de Stéphanie Des Horts.

Andy Warhol - Marylin

Monroe, 1967



Nolan D.  : As-tu des projets? 

             

                    Candice T. : J'ai pour projet de créer des nouvelles méthodes

de sport, pourquoi pas  mélanger l'art et le sport,  pinceaux dans la

bouche et musique à fond tout en suivant un cours qui te fait

transpirer, te provoque de l'endorphine et donc te met de bonne

humeur, bien dans ta peau et te laisse rêver... 

  
                    Nolan D.  : Comment

définirais-tu  le Tabata ? 

Candice T. : C’est la seule

méthode (inventée  par le 

 génie japonais Izumi Tabata)

qui arrive en 4 minutes, par des  

circuits fractionnés, à te

muscler  tout en dépensant  3

fois plus de calories que sur un

cardio classique type run et

c'est une méthode qui s'adapte  

à tous les niveaux .



                   Nolan Darmon : Qui es-tu

? Que fais-tu dans la vie ? 

Grégory L. : Je suis radiologue 

 libéral en île de France. 

Nolan D.  :  Souhaites-tu ou as-tu

déjà investi dans l'art ? 

Grégory L. :  Oui j’ai déjà investi,

j’aime le concept des œuvres

multiples, les différentes

facettes que peut cacher une

œuvre. Ce sont d’ailleurs les

premières œuvres que j’ai pu

acheter pour décorer ma

maison. Je souhaite encore

investir dans l’art, j’attends les

bonnes opportunités que

NexeArt saura sûrement me

procurer ! 

Grégory Lenczner, 

Radiologue libéral 

Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,

fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



Nolan D.  :  Quel est

ton lien avec l'art ? 

             

                      Grégory L. : 

 J’apprécie

beaucoup l’art, je

m’y intéresse de

plus en plus depuis

peu. J’ai surtout une

certaine sensibilité

pour le Pop art. 

  

 

                   Nolan D.  :  Un

musée préféré ?

Grégory L. :  Le prochain

que je visiterai ! 

  



                    Nolan D.  :  Un artiste préféré  ?  

Grégory L. : Edward Hopper 

Nolan D.  :  Des projets  ?

                     Grégory L. :  J’ai pour projet sportif de grimper le

Mont blanc cet été, ce qui résume un peu tout ce que j'aime ;

le dépassement de soi, l’ascension et le côté sportif ! 



                    Nolan D.  :  Une œuvre

préférée ?

Grégory L. : Je n’ai pas d’œuvre

préférée mais j’aime beaucoup

les œuvres des artistes Pop Art

comme Rubinstein ou One

mizer.

Nolan D.  :  Que penses-tu de notre

offre ? 

              

                     Grégory L. : Je trouve

votre offre très intéressante. À

mon avis, il y a un vrai marché, car

vous  démocratisez l'art et vous 

 nous faites connaître les artistes

émergents. Cette offre est

également experte de bout en

bout et permet de décorer nos

cabinets de radiologie !



Nolan D.  :  Quelles sont tes

passions ?

                     Grégory L. : Je cours,

je fais des sports de combat,

de la musique, des comédies

musicales et du tir !

 

                      Nolan D.  :  Ton groupe

de musique préféré ?

 

Grégory L. : Queen



                  Nolan Darmon : Qui es-tu ?

Que fais-tu dans la vie ? 

Manon R. :  J’ai fondé ma clinique

de médecine esthétique il y a

deux ans, après avoir passé deux

autres années dans une clinique

de chirurgie esthétique où je

dirigeais le service de médecine

esthétique, j’étais également en

charge des consultations pré et

post opératoire. 

 

Nolan D.  :  Es-tu sensible à l'art ? 

       

                   

                    Manon R. : Avant de me

lancer dans la médecine

esthétique, j’ai été chanteuse. Ce

fut une superbe expérience donc

oui, bien entendu, je suis

extrêmement sensible à tout ce

qui est musique, cinéma, l’art y

compris. 

 

Manon Rouas, 

Co-fondatrice Maison

Marignan 

Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,

fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



Nolan D.  :  Souhaiterais-

tu investir dans l’art ?

 

  

                        Manon R. :  Je 

 dois reconnaître

qu’avant cela ne me

disait pas grand-chose,

mais aujourd’hui, oui j’ai

envie d’investir dans l'art

! Peut-être parce qu’avec

le temps, les goûts et les

orientations changent…

En tout cas, aujourd’hui

l’art m’interpelle

davantage et je trouve

qu’il y a un réel sens à

investir. 

               Nolan D. : Ton œuvre

préférée ?  

Manon R.  :  Le baiser de

Rodin. 

  

  



Nolan D.  :  La dernière expo

vue ?

                   Manon R. :  C'était à la

fondation Louis Vuitton, la

collection Morozov, sublime ! 

 

Retrouvez la suite de l'interview en description ...

              

                   Nolan D.  :  Ta première

émotion artistique ?  

Manon R. : L’Empire des Lumières de

René Magritte… ce tableau m’a

provoqué une forte émotion, je

n’arriverai pas à l’expliquer.



                   Nolan Darmon : Qui es-tu

? Que fais-tu dans la vie ? 

Michael B. : Je suis peintre, je

suis né en 1970 et je vis et

travaille à Paris. Je travaille

également dans le secteur du

médico-social.

Michael Barek, peintre

Interviewée par Nolan  Darmon , expert

C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,

fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 

Nolan D.  :  Peux-tu nous

présenter ton travail ?

 Michael B. :  Je suis un peintre

plasticien autodidacte, j’ai

toujours peint depuis très jeune,

et on me dit souvent que je fais

partie de la mouvance de l’art

urbain, même si ma peinture

n’est pas du grafitti, on me dit

ressentir l’influence de la rue

dans mes oeuvres.



Nolan D.  :  D'ou t'es venue ta passion pour l'art ? 

             

                     Michael B.  :  Lorsque nous étions enfants, ma soeur et moi

avons toujours été poussés à créer, et à aller voir des expositions

grace à notre mère. Par la suite j’ai découvert les possibilités de

l’art de rue, et depuis ça ne m’a jamais quitté !

  

 

  



                    Nolan D.  :  Un artiste pour une

collaboration  ?  

Michael B.  : Si cela avait été possible, le Grand

Rammellzee...

                   Nolan D.  :  Tes inspirations ?

Michael B.  :  Beaucoup de plasticiens m’inspirent, je pourrais citer

Georg Baselitz, Jasper Johns, Pablo Picasso, Jean Michel Basquiat,

Francis Bacon … Je m’arrête là car la liste pourrait durer des heures !



                    Nolan D.  :  Si tu étais une œuvre  ?

Michael B. : Étude d'après le portrait du pape Innocent X

par Velázquez par Francis Bacon 

Nolan D.  :  Que penses-tu

de notre offre ? 

              

                     Michael B. : Je

trouve votre offre très

intéressante. À mon avis, il

y a un vrai marché, car

vous  démocratisez l'art et

vous  nous faites connaître

les artistes émergents,

cette offre est également

experte de bout en bout et

permet de décorer nos

cabinets de radiologie !



                      Nolan D.  :  Si tu étais    un  

autre artiste ?

 

Michael B.  : Dado, car sa

production et son talent me

fascine.

Nolan D.  :  Un musée préféré ?

 

        

                    Michael B.  : Le MOMA de

New York



Nolan D.  :  Des projets?

                     Michael B.  : Je viens

de terminer mon solo show «

Concrétement Abstrait » chez

taxie Gallery, qui a très bien

fonctionné, où je présentais

pour la première fois des

accumulations sous forme de

sculpture et je travaille donc

sur ma prochaine exposition

où je vais développer encore

plus ce nouveau concept. J’ai

tendance à ne jamais

m’arrêter de produire !

 



Nolan D.  :  Le dernier livre lu ?

 

         

                       

                     Michael B.  : Le postier de

Charles Bukowski

                    Nolan D.  :  Si tu étais

un groupe de musique ?

 

Michael B.  : Black Flag, un

groupe de punk hardcore

américain qui a débuté en

1976. Très en avance sur leur

temps, mais aussi très très

speed !



                   Nolan Darmon : Qui es-tu ? 
Que fais-tu dans la vie ? 

Arnaud A. : Je suis avocat d’affaires au
sein du cabinet Cohen Amir-Alsani. 
 
Nolan D.  :  Quel est ton lien avec l’art ? 

Arnaud A. : J’appréhende mon métier
d’un point de vue artistique. Les
plaidoiries, la façon de présenter les
choses, le discours… lorsque je rends
un travail, c’est une œuvre, c’est
quelque chose de personnelle, c’est
ma façon d’écrire, d’appréhender les
arguments et d’en faire quelque
chose de convaincant comme un
auteur. J’aime également la
photographie et la vidéo depuis mon
plus jeune âge, j’ai une certaine fibre
artistique, on peut donc dire qu'être
avocat et artiste en même temps c'est
possible !  

Arnaud Albou, 
Avocat Counsel chez  Cohen
Amir-Alsani 

Interviewée par Nolan  Darmon , expert
C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,
fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



                     Nolan D.  :  La dernière
exposition que tu as vue  ? 

Arnaud A. : L’exposition " une amitié
marocaine" au musée Yves Saint
Laurent à Marrakech, qui montre
les inspirations de YSL. 

Nolan D.  :  Souhaites-tu investir dans
l'art ? 

  

                     Arnaud A. : Je n’ai jamais
investi dans l’art pour l’instant,
mais je compte bien investir dans
des toiles pour embellir ma maison.
Je ferais bien sûr appel à NexeArt
Capital et son équipe pour me
conseiller dans cet achat ! 



                    Nolan D.  :  Un artiste 
 préféré ?

Arnaud A. : Dali, que j’ai découvert
par hasard au musée de St
Petersburg en Floride, j’aime  le jeu
de peinture, la structure réaliste et
l’esthétisme de ces tableaux. Le
mélange entre le rêve et la réalité et
tous les messages codés qui
peuvent se cacher dans ces œuvres
me fascinent !  

                       Arnaud A. : Je trouve que
votre offre est intéressante et assez
multiple. Vous permettez à chacun
d’accéder au monde de l’art selon
ses envies, mais également avec
une certaine progressivité à l’aide
de vos solutions de financement. 

Nolan D.  :  Que penses-tu de
notre offre ? 



                    Nolan D.  :  Si tu étais une
œuvre ? 

Arnaud A. : Le baiser de Klimt. 

Nolan D.  :  Un musée préféré ?

                      Arnaud A. :  Le Louvre pour
la beauté du lieu et la diversité de
ses œuvres.



                   Nolan Darmon : Qui es-tu ? 
Que fais-tu dans la vie ? 

Diego E. : Je suis le fondateur de la
galerie ArtCan Gallery situé à Marseille
et à Paris et j’ai prévu d’ouvrir une autre
galerie à Bruxelles en septembre. 
 
Nolan D.  :  Que penses-tu de notre
offre? 

Diego E : Je trouve que pousser les gens
à se constituer un portefeuille
d’investissement qui n’est pas que
digital que ce soit des actions ou autre
est excessivement bien, à la différence
du Benelux, en France nous n’avons pas
une culture de collectionneur. À mon
avis, les Français vont plus se constituer
un patrimoine d’action et d’immobilier
alors que dans l’art, il y a énormément
de chose à faire et en plus de cela, la
France est un terrain de jeu immense
avec l’offre qu’elle représente au
niveau des galeries et au niveau
artistique qui est juste exceptionnel.   

Diego Escobar, 
Fondateur d'ArtCan Gallery

Interviewée par Nolan  Darmon , expert
C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,
fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



  

Nolan D.  :  Qu’est-ce qui t'as poussé à
fonder ta propre galerie  ? 

                    Diego E. : En maison de vente,
vous vendez des œuvres, des pièces,
vous les défendez pour les vendre, mais
vous n’avez pas l’essence et la
promotion du travail de l’artiste, je
voulais me placer au plus près des
artistes et moins de la vente à tout prix,
défendre et promouvoir les artistes qui
me tenaient à cœur. 

                     Nolan D.  :  Tes passions ? 

Diego E. :  Mon métier m’amène à
beaucoup voyager ce qui allie une
de mes passions, découvrir de
nouvelles cultures et de nouvelles
choses et sinon encore plus
classique le golf. 



Nolan D.  :  Un musée préféré  
? 

                        Diego E. :  Le musée
Peggy Guggenheim à
Venise car il y avait le
tableau qui m’a le plus
marqué, L’empire des
lumières de René Magritte.

  

                     Nolan D.  :  Peux-tu nous en dire plus sur ta galerie ? 

Diego E. :  Au début, la galerie était spécialisée dans l’art urbain et le graffiti,
aujourd’hui, c’est en train d’évoluer, nous conservons nos liens avec les artistes
urbains avec qui nous travaillons depuis le début, mais nous ne fermons plus les
portes à l’art contemporain que ce soit conceptuel ou figuratif, l’art vidéo ou
encore l’art numérique. Nous sélectionnons ce qui nous semble intéressant et
avec des capacités d’évolution assez importantes, c’est dans ce biais là qu’on a
décidé d’ouvrir une galerie à Bruxelles et de laisser ouverte seulement sur
rendez-vous la galerie de Paris.



Nolan D.  :  Un artiste préféré  ? 

  

                     Diego E. : Je ne
peux pas  donner de
réponse nette et franche
dans le sens où tous les
artistes que j’ai
sélectionné dans la
galerie et à qui j’organise
des solo shows et des
publications sont mes
artistes préférés, ce que
je défends, c’est ce que
j’accroche chez moi.



                     Nolan D.  :  Penses-tu qu’il soit pertinent de voir l’art
comme un actif à la fois esthétique et financier ?

Diego E. :  Oui d’autant plus qu’il est très peu fiscalisé et ne rentre
pas dans L’ISF, même pour la revente et la plus-value avec la taxe
anonyme et libératoire est de 6,5% , ce n’est vraiment pas
beaucoup par rapport à l’immobilier par exemple ! 

Nolan D.  :  Le dernier livre que tu as
lu ? 

 
 

                     Diego E. : Le postier de
Bukowski sur les conseils d’un de
mes artistes, on fonctionne
beaucoup comme ça, les artistes
m’orientent sur des ouvrages qui
les ont marqués ce qui me permet
de mieux comprendre leur travail .



                   Nolan Darmon : Qui es-tu ? 
Que fais-tu dans la vie ? 

Thomas V. : Je suis conseiller en
gestion de patrimoine au sein d’un
cabinet indépendant EDV Conseil, on
travaille au quotidien sur la
conception de produits patrimoniaux
afin de préconiser des solutions
patrimoniales pour les particuliers,
chefs d’entreprise, professions
libérales et entreprises. 
 
Nolan D.  :  Quel est ton lien avec l’art ? 

Thomas V. : J’ai toujours eu une
certaine sensibilité pour l’art grâce à
ma famille que ce soit la peinture, le
dessin ou la gravure. Je m’intéresse
également beaucoup à la technique
utilisée à travers les expositions, les
reportages, les livres, les musées que
je visite. 

Thomas Vanson, 
Conseiller en gestion de
patrimoine chez EDV Conseil

Interviewée par Nolan  Darmon , expert
C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,
fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



                     Nolan D.  :  Un artiste
préféré  ? 

Thomas V. :  J’aime beaucoup
Glenn Brown, il avait fait un carton à
la Fiac en 2019, ce sont des dessins
très voluptueux, certaines de ses
œuvres sont assez sombres.

Nolan D.  :  As-tu déjà fait investir tes
clients dans l’art ? 

  

                     Thomas V. : Mes clients ont
déjà investi en art mais ils passent
par des intermédiaires très
traditionnels. Parler d’art avec ses
clients permet justement d’avoir
une connexion avec son client
autre qu’un aspect purement
financier. 



                     Nolan D.  :  La dernière
exposition que tu as vue  ? 

Thomas V. : La dernières exposition
Yves Saint Laurent au centre Pompidou.

Nolan D.  :  Quelles sont tes
passions ? 

                     Thomas V. : La politique, le
sport, l'art, la gastronomie et mon
métier.  

  



                       Thomas V. : Gustave Moreau pour son côté intimiste et
leur explication qui sont très pertinentes.

                    Nolan D.  :  Quel est ton parcours ? 

Thomas V. : J’ai un parcours juridique et école de commerce, j’ai étudié le
droit des affaires et le droit de l’art à la fin de mes études, je voulais maitriser
tous les aspects de la gestion de patrimoine, c’était très enrichissant.

Nolan D.  :  Ton musée préféré ?  



                       Thomas V. : La chine face au monde, une puissance résistible
d’Emmanuel Lincot et Emmanuel Véron

Nolan D.  :  Le dernier livre lu ?  

Thomas V. : Je trouve votre offre
pertinente car elle développe 
 l’expertise. Dans notre métier de
cgp, nos clients sont en demande et
nous recherchons des personnes
qui ont une réelle expertise, il peut
y avoir de belles stratégies à
développer ensemble.

                       Nolan D.  :  Que penses-tu de
notre offre ?  



Nolan D.  :  Des projets ?
 

                     Thomas V. :  J’ai pour projet de développer un club en lien avec  la
gestion de patrimoine de façon extrêmement global afin de développer
des actifs réels, atypiques que ce soit de l'art, du vin, des voitures et pour
ce faire je souhaiterai être accompagné d'expert tel que vous. 

Nolan D.  :  As-tu déjà investi dans l'art ?

Thomas V. :  J’ai déjà acheté des lithographies de Takashi Murakami,
je trouve que peu importe la journée qu’on passe lorsqu’on regarde
ses œuvres, on ne peut qu’être de bonne humeur. 



                   Nolan Darmon : Qui es-tu ? 
Que fais-tu dans la vie ? 

Ygal A. : Je suis gérant de Prime Axe,
une société spécialisée dans le
domaine de l’immobilier
commercial.
 
 
Nolan D.  :  Peux-tu nous présenter 
 ta société ? 

Ygal A. : Prime Axe est une agence
de transaction spécialisée en
immobilier commercial. Nos 
 activités principales sont la vente
d'actifs commerciaux ainsi que
l'implantation d'enseignes
commerciales nationales ou
indépendantes en île-de-France .
 

Ygal Amar, 
Gérant de Prime Axe

Interviewée par Nolan  Darmon , expert
C.E.C.O.A en Art Contemporain et Art Urbain,
fondateur de Artoutprix by NexeArt Capital . 



            Ygal A. :  Basquiat

Nolan D.  :  Un artiste préféré ?  

  

 
                     Nolan D.  :  Que penses -tu
de notre offre ? 

 Ygal A. : Je trouve que vos
solutions de leasing sont très
intéressantes pour les entreprises
qui ont de la trésorerie, au lieu
d’investir dans la loi TEPA ou dans
des nouvelles technologies, elles
ont la possibilité d’investir dans
l’art. Votre offre permet de faire
découvrir l’art à un autre type de
clientèle et donc de démocratiser
l’art. Également, je trouve que le
fait que l’art soit mercantilisé ait
un sens, pourquoi achète-t-on de
l’immobilier qui fait du rendement
et pas de l’art qui propose un
rendement aussi intéressant ? 



 
                  Nolan D.  :  Un musicien
préféré  ? 

Nolan D.  :  Quel est ton lien avec
l'art ?  

  

                 Ygal A. : Ma femme est
artiste et graphiste, elle m’a
beaucoup initié à l’art.
Concernant l’art en général, je
suis un ancien pianiste et
compositeur professionnel, ça a
été mon métier pendant 15 ans.

Ygal A. : Babyface 
 



Nolan D.  :  Souhaites-tu ou as-tu déjà investi dans l'art ?  

  

                     Ygal A. : Dernièrement j’ai investi sur une œuvre d’un artiste
japonais, je n’achète pas régulièrement de l'art mais si je le fais, c’est par
pur intérêt visuel et pas du tout dans un but spéculatif.

 
                   Nolan D.  :  Un musée préféré  ? 

 Ygal A.  :  Le musée Moma 

 



Nolan D.  :  Une oeuvre préférée ?  

  

                   Ygal A. : Les tournesols de
Van Gogh, cette œuvre me
provoque beaucoup d’émotions et
elle correspond à la vision du
peintre, à sa signature.

 
                    Nolan D.  :  Le dernier livre
que tu as lu ?
  

Ygal A. : Anomalie de Hervé Le
Tellier.

 


