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Ultraconfidentielle, la nouvelle application pour iphone CultureSecrets est faite sur mesure pour
les amoureux d’art et de culture comme nous. Le concept est simple: offrir un accès instantané
aux secrets culturels les mieux gardés de Paris!
Loin de la banale application « bons plans » proposant des aubaines qui n’en sont qu’à moitié,
CultureSecrets a été conçu comme un cercle privé dont l’accès est strictement réservé à ses membres
afin de contribuer à créer un sentiment privilégié et pertinent de communauté dont la qualité est
préservée grâce au comité de sélection qui examine toutes les demandes d’invitation.
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Une fois que vous faites partie de ce cercle privé, vous n’avez plus qu’à vous laisser entraîner par les
opportunités qui se présentent: vous pouvez directement réserver votre venue à des évènements
culturels d’exception via l’application en profitant de conditions exclusives, enrichir votre passion en
découvrant des pans encore inexplorés d’un univers que vous pensez connaître sur le bout des doigts,
…
Pour vous donner une idée, le « secret » de la semaine est une rencontre avec l’artiste Vincent Guiro
dans son atelier parisien, qui nous entraîne dans l’univers de l’artiste, entre forme et construction, entre
peinture et sculpture. Après des recherches sur le béton aux laboratoires des Ciments Lafarge, Vincent
Guiro a découvert un nouveau procédé « gravosable » qu’il nous fera découvrir au sein de son atelier!

Suivez-nous !

Like

Mêlant notre envie du « tout, tout de suite » à la qualité de proposition qu’apporte un cercle privé,
CultureSecrets a fait un pari réussi qui n’a pas manqué de nous convaincre, mais chut… c’est un
secret!

Pour bénéficier d’un accès privilégié à l’application grâce à Artpser, cliquez ici!
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Si le but de l’art est de nous faire voir la vie …

La fin de l’année approche à grands pas, et avec les
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Artsper est une place de marché dédiée à la vente d’œuvres d’art contemporain en ligne. Galeries d’art, exposez vos œuvres d’art sur Internet avec Artsper. Amateurs d’art, concrétisez votre achat
de tableau contemporain, de photo d’artou encore de sculpture contemporaine à travers des milliers d’œuvres d’art en ligne, issues d’artistes contemporains rigoureusement sélectionnés !
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