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HOME page d’accueil
—  Menu avec les rubriques suivantes : 

Art nouveau / Art déco / Art tribal / Objets rares / (Artiste) / La Galé-

rie / News (À la une, à voir) / Contact

—  Diaporama avec photos et un texte présentant la galerie

—  Encart "À la une" qui se rapporte à la page n°6

Art nouveau, art déco, etc.
—  Présentation de chacune des 4 catégories :  

art nouveau, art déco, art tribal, objets rares

—  Texte sur l'époque/style et mosaïque avec présentation  

des objets/œuvres d’art

SOUS-PAGE présentation de la fiche/objet 
—  Texte présentant l'objet + visuels 

Présentation des artistes/éthnies
—  Page avec une liste (ou mosaique) présentant un texte sur l’artiste  

+ visuel/portrait + listes cliquable des objets de chaque artistes 

Attention, cette rubrique demande une recherche préalable sur le sujet 

et la redaction de textes originaux, ainsi que l’achat des droits des vi-

suels/portraits des artistes. 

En alternative : lien vers des pages déjà existantes ou biographie

SOUS-PAGE avec la présentation de chaque artiste
—  Voir plus haut

PAGE Galerie
—  Diaporama avec photos et un texte présentant la galerie  

+ vidéo ou autres solutions

PAGE "À la une"  
 nouvelles acquisitions/expositions/publications
—  On peut regrouper ces 3 catégories sur une page, avec éventuellement 

un affichage différencié pour les 3 types de blocs indiquant par un tag 

ou une marque distinctive si c’est un « événement » une « nouveauté » ou 

une « publication » et aussi un affichage différent des champs puisque 

ces 3 types de blocs auront des structures un peu différentes. 

S’il y a beaucoup de matériel les trois catégories peuvent être distinctes 

ultérieurement.

PAGE CONTACT, INFOS PRATIQUES, ETC.

PAGE MENTIONS LÉGALES


