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Vente aux enchères informatisée – 12 mars 2020

Marche à suivre
Le Cabanon – un espace d’art contemporain à l’Université de Lausanne –
met en place une vente aux enchères informatisée dans le but d’obtenir un soutien
financier qui permettra le bon déroulement des divers événements et projets qui
sont en cours, tout en mettant en valeur et en soutenant les artistes de la scène
régionale. Cette vente aura lieu le 12 mars 2020 dans l’espace du Cabanon, dans le
bâtiment des Lettres de l’Université de Lausanne, de 17h30 à 19h30 (fin de
l'événement 20h).
Afin que la vente se passe de la meilleure manière, voici une marche à suivre,
contenant des informations relatives à l’établissement de la mise sur un ou plusieurs
lots.
1. Horaires
Les œuvres seront exposées dans l’espace du Cabanon dès le lundi 9 mars 2020.
Dès l’ouverture de l’événement à 17h30 le jeudi 12 mars les mises seront ouvertes,
jusqu’à 19h30, heure de clôture de la vente. Suivra l’annonce des résultats.
L'événement se finira à 20h.
2. Utilisation du site internet
Un site internet de vente (http://le-cabanon-vente-aux-encheres.ch), ouvert avant le
début de la vente pour permettre de consulter les oeuvres, permettra aux
potentiel·le·s acheteur·euse·s de miser en ligne dès 17h30 et jusqu’à 19h30, et ce
depuis n’importe où. Un QR code permettra un accès simplifié et des postes
informatiques seront mis à disposition dans l’espace du Cabanon. L’utilisation du
site est simple: cliquez sur “inscription” pour vous créer un compte (un numéro
d’enchérisseur·euse vous sera automatiquement attribué), puis misez sur l’oeuvre
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de votre choix dont l’enchère la plus haute vous sera affichée. Vous pourrez ensuite
vous reconnecter à tout moment en cliquant sur “connection” et insérant l’adresse
mail ainsi que le mot de passe choisis lors de votre inscription afin de suivre
l’évolution des mises. Des organisateur·trice·s seront présent·e·s dans l’espace du
Cabanon en cas de problèmes rencontrés dans l’utilisation du site.
3. Obtenir les résultats
A 19h30, heure de la clôture de la vente, il ne sera plus possible de miser sur les
oeuvres. Vous pourrez seulement consulter si vous en êtes bien l’acquéreur·euse ou
non. Aura alors lieu une annonce des résultats dans l’espace du Cabanon par
Severine Remedi et Chloé de Giacometti, responsables de la vente. Seul le prix de
l’enchère et le numéro attribué à l’acquéreur·euse lors de son inscription seront
mentionnés afin de respecter l’anonymat de ce·tte dernier·ère. Pour celles et ceux
n’ayant pas pu se rendre sur place, les résultats seront communiqués par mail dès
20h.
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