
     

 

Communiqué de presse 

Paris, le 16 septembre 2019 

  

 La marketplace LotPrivé.com devient Plazzart 

   

Lotprivé le site de vente d’œuvres et objets d’art change de nom et devient Plazzart. Avec l’ambition de 

construire une marque compréhensible par les utilisateurs du monde entier qui illustre simplement la 

mécanique de son offre : Plazzart est une place qui vend de l’art. Créé en 2012, le site réalise près de 10 

000 transactions par an.   
 

Le choix de l'art en toute confiance  

Plazzart reste fidèle à ses objectifs :  proposer un large choix d’œuvres d’art expertisées à des prix 

compétitifs dans des domaines aussi variés que le street art, l’art moderne et contemporain mais aussi de 

l’archéologie ou les arts d'Asie et d'Afrique. 

 

Soutenu par un fidèle réseau de vendeurs professionnels et de collectionneurs, choisis pour leur sérieux et 

la pertinence de leurs offres, l'équipe de Plazzart sélectionne soigneusement chaque objet, l'évalue et le 

certifie avant de le proposer aux amateurs d'art. 

 

Ainsi des oeuvres originales d’Utrillo, Pissarro ou Vlaminck côtoient des toiles de Combas ou Jef Aérosol 

alors que des meubles design de Ettore Sottsass trouvent écho auprès de masques africains ou statues 

Khmer. Une large sélection d'estampes et d'éditions limitées de grands noms complètent le catalogue : 

Picasso, Matisse, Haring, Koons, Warhol, Miro pour ne citer qu'eux. 

  

Plazzart séduit aussi bien les collectionneurs que les néophytes  

L'accès au marché de l'art n'est pas chose aisée pour les néophytes. Plazzart facilite la tâche de ses 

acheteurs, même novices leur offrant des clefs de compréhension, simples, pédagogiques mais étayées. 

Plazzart est par exemple l'une des rares plateformes à différencier les œuvres originales des reproductions 

et à inscrire chaque œuvre dans un contexte biographique et technique compréhensible par tous. 

 

 

A propos 

Vincent Hutin crée Plazzart en 2012. Diplômé de l'Ecole Centrale, ancien 

dirigeant d’Auction.fr, il a travaillé comme dirigeant opérationnel chez SFR et 

Débitel. Il a par ailleurs accompagné, fondé ou cofondé des start-up dans les 

médias et l'industrie de la téléphonie mobile et participé à la création de Kiwee 

et Phonevalley. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pierre SOULAGES  
Lithographie n°41 de 1979 
Épreuve originale signée, dédicacée et 
annotée épreuve d'artiste. 
Vendue 14.000€ 

Pablo PICASSO (1881-1973) 
Homme barbu couronné, 1962. 
Linogravure originale signée et 
numérotée. 
Vendue 35.000 € 

Claude MONET (1840-1926) 
Bel homme au chapeau huit reflets. 
Dessin original au crayon et craie sur 
papier brun. Signé et reproduit dans le 
catalogue raisonné Monet établi par 
Daniel Wildenstein, Tome V, #D 476. 
Vendu 45.000 € 
 

Pablo PICASSO (1881-1973) 
Buste de Femme d’après Cranach le 
Jeune. Linogravure - Tirage d'essai. 
Vendue 29.000 € 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

Joan MIRO (1893-1935) 
Gravure originale, 1982 
Signée au crayon par l'artiste. 
Numérotée / 100 exemplaires. 
Vendue 4.100 € 

Georges BRAQUE (1882-1963) 
Gravure sur bois originale signée et 
numérotée à 10 exemplaires. 
Vendue 4.300 € 
  

DAUM 
Vase marguerite 
Hauteur: 31 cm 
Vendu 8.600 € 

BAGUE 
Bague en or blanc surmonté d’un diamant 
poire 5.09 carats. 
Vendue 39.000 € 



 

Je découvre Plazzart  

 

 
 
 
 

 
 

  

 

INDE 
Buddha Sakyamuni Maravijaya, fin IXe début Xe siècle. 

Vendu 18.000 € 
 

CHINE 
Buste de Bouddha Sakyamuni ciselé en jade. 

Vendu 13.000 € 
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