
Déléguez la gestion courante 
de votre collection

Valorisez et faites 
connaître votre collection

Constituez votre 
collection, tenez-
vous informé(e) et 
approfondissez vos 
connaissances

ACCOMPAGNEMENT DU COLLECTIONNEUR

Bien choisir et négocier avec ses prestataires
Bien connaître les spécialistes
Bien communiquer sur sa collection
Bien s’informer et se former
Bien estimer l’évolution de la cote
Bien respecter la cohérence de sa collection

QUIRINAL 
met son savoir-faire, 
son expérience et sa 

rigueur au service de votre 
collection.

    Prenez du recul 
sur votre collection et 

bénéficiez du regard d’un 
tiers de confiance

Faites appel à Quirinal pour vous accompagner dans la gestion de votre collection

Contactez-nous pour toute demande de renseignement complémentaire

QUIRINAL
39, rue La Bruyère

75009 Paris
www.quirinal.fr - contact@quirinal.fr
+33(0)1.40.36.00.29 +33(0)6.08.17.28.49



LOGISTIQUE

Vous collectionnez des œuvres ou des objets d’art 
et vous souhaitez être assistés et échanger avec 
des spécialistes pour en assurer l’entretien, le 
développement, la cohérence et la communication. 

La prestation d’accompagnement du collectionneur 
a pour objectif de vous faciliter la vie en prenant 
en charge les aspects logistiques et administratifs 
de votre collection. 

QUIRINAL vous propose également de mettre en 
œuvre tout ce qui est nécessaire pour contribuer à 
sa valorisation auprès des spécialistes. Profitez 
aussi de cette offre pour vous informer, vous former 

et partager votre passion avec d’autres amateurs.

QUIRINAL sélectionne pour vous les prestataires 
les plus adaptés à vos besoins (restauration, 
encadrement, transport, assurance …).

QUIRINAL déterminera avec vous, au cas par cas, 
les services qui vous correspondent.

Cette offre est souscrite par abonnement annuel 
donnant un droit d’accès à la prestation dans son 
ensemble. Les services de la « vie culturelle » sont 
inclus par défaut et les autres services sont facturés 
selon l’utilisation après soumission de devis.

VALORISATION VIE cULTURELLE

nos services en 3 volets

• Assurance
• Transport
• Restauration
• Encadrement
• Scénographie / Éclairage
• Gestion administrative

• Inventaire et conseil
• Campagne photo
• Catalogue de collection
• Création d’une marque
• Création d’un site web
• Présentation avec des historiens
• Prêt aux institutions / Expos
• Prix d’encouragement 
/ Bourses d’études

• Abonnements
• Evénements groupés
• Club de collectionneurs
• Formation en ligne


