
DOSSIER DE PRÉSENTATION 



 
 

FICHE TECHNIQUE DU SITE 
 

•  Nom du site : HASHT-ART 
•  Adresse internet : www.hasht-art.com 
•  Localisation du projet (Pays - ville) : Paris, France 
•  Hébergeur : Wordpress 
•  Nom de domaine : hasht-art.com 
•  Date de création : 14 Septembre 2013 

 
•  Présentation de HASHT-ART: site internet sur les échanges France-Asie dans le 

Marché de l’art contemporain 
 

•  Résumé de HASHT-ART : Ce site a été crée en 2013 pour faciliter la présentation et les 
accès des événements, expositions, foires, biennales, galeries, etc. Entre la France et l’Asie 
dans le Marché de l’art contemporain.  

 
Les articles présentent de manière simple toute l’actualité de la France en Asie, et de l’Asie 
en France. Ces articles permettent donc à ces deux pays de se tenir au courant des 
nouveautés, et ainsi échanger sur certains sujets (la présence des coordonnées de chaque 
salon, foire, galerie, est donc nécessaire à chaque fin d’article).  
 
Par ailleurs, deux fois par an, un hors-série est publié à l’occasion des grands salons 
parisiens comme la FIAC, Art Paris Art Fair, la semaine du Dessin, etc. Ces hors-séries sont 
téléchargeables en ligne sur le site de HASHT-ART en format PDF.  
 
De plus, un blog a été crée en parallèle de ce site. Il permet de favoriser les échanges entre 
des expatriés français vivant ou ayant vécu en Asie. Ils peuvent y partager leur expérience, 
leurs conseils, leurs coups de cœurs. Ce blog est là pour rappeler l’esprit jeune de HASHT-
ART, tout en créant une communauté virtuelle, entretenue par les différents réseaux sociaux 
de HASHT-ART. 

 
•  Origine de HASHT-ART : Ce site a été crée dans le cadre d’une formation à l’IESA, en 

Mastère professionnel Marché de l’art, spécialité Art contemporain.  
Il fait aussi suite à différents stages et voyages exécutés régulièrement entre la France et la 
Chine, dans un cadre professionnel ou personnel. 
 

•  Réseaux sociaux : Facebook ; Twitter ; Instagram ; Google+ 
 

•  Méthodes et logiciels utilisés :  
- PAO (Powerpoint, Abode Photoshop, Abode InDesign, Abode Illustrator, Abode Bridge)  
- Google Analytics (études de résultats d’audience sur le site internet et le blog via des 

graphismes) 
- Hootsuite  (études de résultats d’audience via des graphismes sur les réseaux sociaux) 
- Newsletters via mailjet.com 

!



!
SERVICES-CONSEILS EN!

COMMUNICATION DIGITALE 
 
 

• Présentation de l’auto-entreprennariat: En 2016, HASHT-ART étend ses compétences et 
devient alors un projet d’auto-entreprennariat, basé sur des compétences techniques et 
professionnelles acquises tout au long de ces années d’études dans le Marché de l’art. 
 
HASHT-ART offre aux professionnels du Marché de l'art des services et conseils en 
production digitale. L'objectif : permettre aux professionnels de mener à bien leur campagne 
de communication, à travers l'information en continu sur internet et l'actualité du Marché. 
 

• Coordonnées : 
HASHT-ART 
56, rue Madame 
75006 Paris – France 
+33 (0)6 79 72 61 91 
Numéro de SIRET : 82108508100015  
Code APE 7021Z 
 
 

• Outils utilisés avec les clients : site internet, réseaux sociaux, bases de données 
spécialisées, newsletters, PAO. 
 

• Fréquence du travail et des échanges avec le client : Une évaluation est faite une fois par 
semaine ou par mois (selon le travail), s'appuyant sur des résultats graphiques et des visites 
régulières auprès des clients. 

 
• Nature des contrats : freelance, à durée déterminée ou indéterminée. Tarifs sur demande. 

 
• Clients principaux : 
- Reflets des Arts – art d’Extrême-Orient : société privée de ventes d’antiquités asiatiques 
- Galerie Jean-François Cazeau : galerie specialisée en arts impressionniste et moderne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TUTORIEL!

COMMUNICATION DIGITALE 
 
 

• Origine de l’initiative : plusieurs étudiants en marché de l’art et autre sont venus me 
demander des cours et conseils en communication digitale, notamment pour enrichir leur 
profil et leur CV. 

 

• Moyens utilisés : mise à jour d’une page Facebook avec des cours postés régulièrement, 
téléchargeables en ligne en format PDF. Ces cours permettent une consultation simple et 
rapide, à distance ou non. Par ailleurs, les étudiants peuvent utiliser cette page Facebook 
pour poser des questions, presenter leur exercice ou etude de cas, etc. 

 

• Exemple de cours en ligne : premier cours, publié le 9 Octobre 2016 (voir page suivante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
Article publié le 9 Octobre 2016, 
Par Sophie Mahon 
 
 

QU’EST-CE QUE LA  
COMMUNICATION DIGITALE ? 

 
Quand nous décidons de nous lancer dans la communication digitale, il faut avant 
tout projet maîtriser les différents mots de vocabulaire, fonctions et techniques que 
nous allons rencontrer tout au long de notre tutoriel. 
 
 
Définition générale : 
 
La communication digitale (appelée aussi « communication numérique ») est une branche de la 
Communication, spécialisée dans la diffusion et le partage d’informations à travers le web, les médias 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, etc.). 
 
Cette spécialité s’est surtout développée entre 2005 et 2010, entre autre depuis la création de 
Facebook, et le développement massif de nouveaux supports numériques comme les smartphones, 
les tablettes, les ordinateurs portables, etc. Un développement qui a poussé notre société à 
consommer de manière systématique ces appareils, et les informations qu’ils nous offrent, par les 
canaux web, réseaux sociaux. Nous pourrions alors parler de « consommation de l’information 
numérique ». 
 
La communication digitale a donc pour but principal de faire converger les médias vers une seule et 
même information par le biais de différents canaux d’information, et s’est au fil des années 
démocratisée, utilisée par les entreprises, les particuliers, les collectivités, les personnages publics les 
partis politiques, etc. Elle permet alors le développement de nouveaux usages mais aussi de 
nouveaux outils de mesure d'efficacité. La communication digitale est souvent décrite comme l'une 
des facettes de la transformation des organisations face à la révolution numérique 
 
 
Caractéristiques de la communication digitale : 
 

o La convergence des médias : se faisant de plus en plus hors des supports d’origine  comme 
la radio ou la télévision. Certaines émissions radio peuvent aujourd’hui s’écouter en podcast, 
et des émissions de télévisions peuvent se voir en VOD sur le net.  
 

o Les réseaux sociaux : ce sont les principaux outils de communications numériques, ils sont 
susceptibles de toucher une audience importante. Dans la plupart des domaines d'activités, 
les organisations ont développé leur présence sur les principaux médias sociaux (Facebook, 
Twitter, YouTube, etc.) 



 
o La mobilité : la communication mobile (smartphones, tablettes) est un aspect important de la 

communication digitale. Avec plus de 95 % de la population mondiale équipé de téléphone 
mobile en 2014, la communication digitale s'oriente de plus en plus vers la mobilité. Les 
fonctionnalités spécifiques de géolocalisation et de personnalisation de l'information mais 
aussi l'ergonomie sont des enjeux importants liés à la communication mobiles. 

 
 
Les usagers de cette communication digitale : 
 
Les usages liés à la communication numérique ou digitale sont en évolution rapide. Il est difficile de 
dégager des constantes, mais l'ensemble de cette évolution s'inscrit dans le cadre d'une connectivité 
de plus en plus importante. Le développement des communautés et des réseaux liés à cette 
connectivité concerne aussi bien les individus que les organisations et même les objets.  
 
Plusieurs types d'usages existent : 
• La création de contenus : vidéos, articles, photos, animations, etc. 
• La publicité : Achat de bannières, habillage de sites, etc. 
• Le web social : Création, animation, modération d'une communauté, etc. 
 
 
Les métiers de la communication digitale : 
 
Les métiers de la communication ont considérablement changé depuis l'avènement du Web 2.0* pour 
élaborer une stratégie de communication numérique, rédiger des contenus percutants, construire des 
projets numériques, etc. De nouveaux métiers ont également émergé pour utiliser de nouveaux 
canaux de communication, manager des communautés en ligne, etc. 
 
* évolution du Web vers l'interactivité à travers une complexification interne de la technologie mais permettant plus de simplicité 
d'utilisation, les connaissances techniques et informatiques n'étant pas indispensables pour les utilisateurs 

 
Chef de projet web : 

! Rôle : personne chargée de mener un projet et de contrôler son bon déroulement, dirige ou 
anime une équipe pendant la durée des divers projets dont il a la charge 

! Compétences requises : faire appel à des compétences de gestion de projet, de bonnes 
capacités relationnelles, plus des connaissances techniques dans les domaines concernés 

! Ce qu’on attend de lui : apporter un point de vue commercial et technique pour évaluer la 
faisabilité d'un projet numérique, son adéquation avec la stratégie de communication digitale 
de l'entreprise, et avec sa stratégie de communication globale 

! Méthodes de travail indispensables pour mener à bien le projet : encadrer le projet jusqu'à la 
réalisation finale. C’est-à-dire établir un budget prévisionnel, un cahier des charges, ainsi 
qu’un planning de réalisation avec des délais à respecter. Allier des capacités relationnelles et 
des connaissances techniques pour collaborer avec les équipes de graphistes, de rédacteurs 
et de programmeurs externes et/ou interne à l’entreprise 

 
Community Manager :  
(peut exercer son activité en interne, au sein d’une entreprise, ou en consultant externe, dans une 
agence web ou en freelance) 
 

! Rôle : (appelé animateur de communauté web ou gestionnaire de communauté). Personne 
chargée de créer une communauté d’internautes, de la fédérer autour d’intérêts communs et 



d’animer des échanges sur ces thèmes, pour le compte d’une entreprise ou d’une marque. Il 
est son porte-parole sur les réseaux sociaux. 

! Ce qu’on attend de lui et méthodes de travail requises pour mener à bien le projet :  
- créer la stratégie de présence digitale de la marque (identification des objectifs, des 

cibles, des réseaux sociaux correspondants, création de la ligne éditoriale, etc.) et la 
mettre en place 

- dynamiser les échanges, inviter à la discussion et favoriser les débats 
- modérer les échanges au sein de la communauté selon le respect de la charte d’utilisation 

des réseaux sociaux, veiller au respect des bonnes règles de conduite 
- surveiller l’e-réputation de la marque en identifiant par exemple les médias sociaux 

externes qui parlent de la marque pour participer au dialogue 
- identifier dans le cadre d’une stratégie des indicateurs pour mesurer les résultats 
- dans certains cas, créer du contenu (vidéos, textes, infographies etc.) 

 
Rédacteur web :  

! Rôle : personne indispensable de la stratégie de communication digitale.  
! Compétences requises : sur internet, les règles d'écriture diffèrent de celles de la presse 

écrite. Rédaction plus concise, rapidement compréhensible, et dynamique. Faire preuve d'une 
maitrise parfaite de la langue d'expression mais aussi être formé aux techniques de 
référencement (pour la rédaction des méta-données par exemple), ou encore maîtrise le 
langage HTML 

! Ce qu’on attend de lui : produire des contenus adaptés au web 
! Méthodes de travail requises pour mener à bien le projet : la rédaction doit tenir compte des 

exigences des moteurs de recherche (nombre et pertinence des mots clés, pertinences des 
liens hypertextes etc.), tout en prenant en compte la dimension interactive grandissante du 
web 

 
E-marketeur : 

! Rôle : s'occuper de la définition et la mise en œuvre de leur stratégie web 
! Ce qu’on attend de lui : optimiser le site internet en fonction des clients potentiels pour 

améliorer les ventes. Il peut également intervenir sur des problématiques web plus 
spécifiques, c’est-à-dire onception de services et d’outils et management d’équipes 
opérationnelles 

! Méthodes de travail requises pour mener à bien le projet : 
- intervenir sur les audits et les analyses stratégiques (e-reputation, ergonomie du site, 

contraintes organisationnelles de l’entreprise, compétences internes, etc.) 
- s'occuper de la veille concurrentielle et sectorielle (positionnement dans les moteurs de 

recherche, bonnes pratiques du secteur, identification des niches de trafic, etc.) 
- définit un plan d’action (media planning online, identification et sélection des prestataires, 

réalisation d’une charte éditoriale, etc.)  
- s'occuper du suivi des indicateurs clés de performance (mise en place d’outils statistiques, 

création de tableaux de bord, etc.) 
 
 
 
 
Sources :  

- Archives personnelles de HASHT-ART 

- Cours à l’IESA « Managment & Marketing digital » en Master Professionnel spécialité Marché de l’art contemporain 

- « Le marché de l’art » (2ème édition), Jean-Marie Schmitt, Antonia Dubrule, éditions La Documentation Française, 2014 

- « Le marché de l’art contemporain », Nathalie Moureau, Dominique Sagot-Duvauroux, éditions La Découverte, 2006, 2010 

- « Le Marché de l’art contemporain – le rapport annuel d’Artprice 2015/2016 », Artprice éditions 

- Wikipédia 



WWW.HASHT-ART.COM 
 
SOPHIE MAHON 
56 rue Madame - 75006 Paris, France 
(+33) 6 79 72 61 91 
contact@hasht-art.com 
September 25, 1988 (28) 
 

FORMATIONS / DIPLÔMES 
 

2013-2014 : Titre certifié par l’État niveau I (Master Professionnel) « Commercialisation et 
diffusion des œuvres d’art », mention Art contemporain à l’Institut d’Etudes Supérieures des 
Arts Paris (IESA) 
2012-2013 : Maîtrise, mention Histoire de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
2010-2012 : Licence, mention Histoire de l’Art et Archéologie à l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne. 
2007-2010 : Titre certifié par l’État niveau II «Spécialiste- conseil en biens et services 
culturels», mention Peinture et arts graphiques à l’Institut d’Etudes Supérieures des Arts Paris 
(IESA) 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGES 
 

Depuis Juillet 2016 : auto-entreprenariat (freelance) 
• Services-conseils en communication digitale pour les professionnels du Marché de 

l’art (marchands, galeristes, experts, artistes, curators de salons, etc.) 
• Mise à jour des profils du site du client et de ses comptes sur les réseaux sociaux  
• Utilisation de PAO et logiciels spécifiques en fonction du projet du client 
• Études de marchés et des méthodes de communication digitale utilisées en fonction 

des besoins du client et de son carnet d’adresse 
• Études des résultats via des résumés statistiques 
• Création d’invitations et de flyers 

 
Depuis Février 2014 : créatrice de HASHT-ART 

• Mise en ligne d’articles sur l’actualité France/Asie dans le marché de l’art 
contemporain, via des articles, pages, etc. 

• Mise à jour des profils du site sur les réseaux sociaux  
• Édition de hors séries téléchargeables en ligne sur des sujets spécifiques : les salons 

parisiens d’Octobre, semaine du dessin, les salons asiatiques, etc. 
 
Juillet à Décembre 2014 : PAD LONDON, Pavillon des Arts et du Design (Paris-Londres) 

• Coordination entre les exposants (Europe et International) et la société PAD 
• Gestion des événements internes au salon (diners, conférences de presse, etc.) 
• Travail avec les différents partenaires du salon (visibilité, invitations, événements) 

 
Avril à Mai 2014 : galerie EMMANUEL PERROTIN (Hong Kong) 

• Gestion de la base de données (artistes, œuvres, listes de prix, etc.) via FileMaker 
• Réception de la clientèle 
• Gestion de dossiers d’installations d’œuvres / Gestion des stocks 
• Préparation d’événements internes à la galerie ou internationaux 
• Gestion du stand pendant la foire d’Art Basel 2014 (HKCEC) 

 
Juillet à Septembre 2011 : mensuel CONNAISSANCE DES ARTS 

• Recherches iconographiques pour le mensuel  
• Gestion du site internet 

 



Avril à Juin 2010 : galerie LARA VINCY 
• Gestion de la galerie : accueil du public 
• Gestion des expositions : organisation de mailing et gestion des œuvres d’art 

 
Mars 2010 : 3ème édition DRAWING NOW Paris, le salon du Dessin Contemporain  

• Accueil sur le salon, à l’espace VIP, et gestion des stands  
 
Janvier 2010 : 55ème édition BRAFA (Brussels Antiques and Fine Art Fair) 

• Création d’un parcours thématique 
• Accueil du public sur le salon 

 
Octobre à Décembre 2009 : Stage à la galerie CLAUDINE PAPILLON 

• Gestion de la galerie et des expositions pendant la FIAC 
• Présence sur le stand de la FIAC au Grand Palais 

 
Mars à Mai 2009 : Stage à la galerie CHARLES BAILLY 

• Gestion des archives, des ventes et des stocks 
• Présence partielle à la galerie BAILLY CONTEMPORAIN 

 
Septembre à Décembre 2008 : Stage à la galerie PIERRE-ALAIN CHALLIER 

• Gestion de la galerie et des expositions 
• Participation à des événements : vente aux enchères caritative 

 
Avril à Juin 2008 : Stage à la galerie HEGOA (Carré Rive Gauche) 

• Gestion de la galerie et des expositions 
• Mise en place d’un catalogue et d’une liste des prix 

 
Janvier à Mars 2008 : Stage à l’étude PIERRE CORNETTE DE SAINT CYR 

• Réception et redirection des appels depuis l’accueil 
• Gestion des entrées et sorties des œuvres 
• Organisation d’une vente aux enchères à l’Hôtel Drouot 

 
Octobre à Décembre 2007 : Stage à la galerie VERONIQUE SMAGGHE 

• Gestion de la galerie et des expositions 
• Présence sur le stand du salon ART ÉLYSÉES 

 
 

LANGUES ÉTRANGÈRES ET  
COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

 
• ANGLAIS niveau correct (parlé, lu, écrit) - ESPAGNOL conversationnel 
• Obtention Trinity College niveau 4 en 2006 à Clifton College Bristol, Angleterre avec NACEL 
• Maîtrise d’Office sur Windows et Mac : Word, Excel, Power Point, FileMaker 
• Bonne maîtrise de PAO : Photoshop, InDesign, Illustrator  
• Éveil à Hootsuite (depuis Novembre 2015) ; maîtrise de Facebook, Twitter, Instagram, 

Google+, Pinterest ; Wordpress 
 

 
CENTRES D’INTERET 

 
Projet personnel : Création d’un micro-entreprenariat en production digitale (information en 
continu) via HASHT-ART, travailler la partie réseaux sociaux des professionnels afin de 
maintenir leur renommée, et donc augmenter leur chiffre d’affaires. 
Beaux-Arts : Pratique de la peinture, du dessin, de la photographie (exposition personnelle 
en Septembre 2011 et Juin 2013). Sorties dans les musées et les expositions. Cours du soir 
en parallèle à l’École du Louvre.  
Voyages réguliers en Asie (Hong Kong, Macau, Singapour, Kuala Lumpur).  
Littérature : Classique et éveil à la littérature contemporaine.  
Musique : Pratique le piano. 


