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ET VOICI COMMENT NOUS PROCÉDONS:

1.       nous recherchons des informations approfondies sur l‘artiste et l‘objet d‘art
2.       nous nous rencontrons sur place 
3.       et analysons l‘endroit idéal pour la nouvelle œuvre d‘art
4.       nous élaborons une proposition de placement
5.       définissons la couleur parfaite de l‘environnement
6.       ainsi qu‘une proposition d‘éclairage idéal
7.       nous faisons appel à des spécialistes pour le montage
8.       et mettons en œuvre la direction du projet avec soin

Ce n‘est que lorsque l‘art peut agir de manière globale qu‘il développe toute sa splendeur. C‘est 
pourquoi il est particulièrement important de le placer correctement. La taille de la pièce, sa 
hauteur, son utilisation, l‘incidence de la lumière sont par exemple des aspects importants qui 
influencent le rayonnement du tableau ou de l‘objet. T-Räume t‘aide à trouver l‘emplacement 
idéal pour les œuvres d‘art et te recommande des éléments de soutien tels que la couleur de 
fond et l‘éclairage appropriés. Nous proposons également le placement et la fixation en colla-
boration avec des spécialistes expérimentés.

Pour que les chefs-d‘œuvre soient idéalement mis en valeur

PLACEMENT D‘ŒUVRES 
D‘ART

dès 1900.- CHF

Nous analysons l‘endroit parfait pour l‘œuvre d‘art afin qu‘elle soit présentée sous son meilleur 
jour, quelle que soit la manière dont elle est présentée. Nous prenons en charge les tâches liées 
au montage de l‘objet et les réalisons selon tes souhaits!
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Et si tu veux jeter un coup d‘œil dans les coulisses de T-Räume et en savoir plus sur nous, clique 
simplement sur ce lien. Si d‘autres questions te brûlent les lèvres, n‘hésite pas à nous contacter 
par e-mail, WhatsApp ou par téléphone. Nous nous réjouissons de pouvoir te renseigner!

PRENDS CONTACT MAINTENANT

ET CECI EST INCLUS:

1.       nous examinons en détail ton œuvre d‘art, l‘arrière-plan et l‘artiste
2.       pour définir le placement, nous analysons individuellement les espaces et les lieux disponibles
3.       nous analysons les couleurs dans l‘objet d‘art et l‘espace
4.       si nécessaire, nous faisons une proposition de couleurs pour la pièce
5.       nous recommandons l‘éclairage idéal pour la mise en valeur de l‘œuvre
6.       et dirigeons le projet avec soin
7.       il y a 6 heures de travail et
8.       30 kilomètres de déplacement inclus
* Chaque heure supplémentaire est facturée 130 CHF, le kilométrage à 0,80 CHF.

Envoie-nous une vidéo de la pièce qui a besoin de changement avec un Swisstransfer 
sur info@t-raeume.com ou par WhatsApp au +41775294929.
Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler la vidéo.

https://t-raeume.ch/fr/a-propos-de-nous/
https://t-raeume.ch/fr/a-propos-de-nous/
http://www.swisstransfer.com
mailto:info%40t-raeume.com?subject=
https://wa.me/41775294929
https://t-raeume.ch/ablauf/#BeispielRaumvideo

