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13 artistes français qui débordent de
talent
30 Septembre 2015 | Art et Photographie

« L’art est le fruit de la créativité des gens libres », disait J. F. Kennedy. Nous avons le
plaisir de compter parmi nos utilisateurs un nombre grandissant d’artistes brillants.
Ces derniers ne se contentent pas de réaliser des œuvres esthétiques ; en bons
hommes (et femmes) libres, ils exposent des univers, délivrent des messages,
véhiculent des idées.

Nous avons le plaisir de partager avec vous 13 travaux choisis de talents français.
Bien évidemment, il ne s’agit que d’un échantillon de ce que vous pouvez admirer sur

leurs sites Wix. Nous vous invitons chaleureusement à cliquer sur les images et à
suivre le lapin blanc.
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7 moyens surprenants de
booster votre créativité

15 sites français magnifiques
créés à partir du même
Template

Témoignage Wix : rencontrez
Anaïs, une artiste qui va au
bout de ses rêves

Envie de partager votre talent ? Créez votre site gratuitement !
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ENVOYER

c’est site sont magnifique

http://www.nathaliebeguier.com

Equipe Wix | October 6, 2015

Le vôtre est aussi de toute beauté ! Toutes nos félicitations 🙂
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Wix.com est une plateforme de 

développement Web basée sur le Cloud 

qui réunit des millions d’utilisateurs à 

travers le monde. Wix permet à chacun 

de créer facilement un site de qualité 

professionnelle. Aucune connaissance en 

programmation n’est nécessaire pour 

créer votre site.
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Faites découvrir votre entreprise, exposez votre travail, créez une boutique en ligne ou testez simplement de nouvelles 
idées. Wix vous propose tout ce dont vous avez besoin pour créer un site gratuit de qualité professionelle. Parcourez notre 

superbe collection de templates de site. Vous y trouverez une variété de designs prêts à être personnalisés.
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