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Golden Brain Art - Investment & Promotion est partenaire de Cutlog,
foire internationale d’art contemporain, du 21 au 24 octobre 2010
Unis par le désir de promouvoir des artistes émergents et de défendre une certaine vision de l’art, c’est
tout naturellement que Golden Brain s’associe à Cutlog, nouvelle foire internationale d’art contemporain
en OFF de la FIAC, qui s’installe pour sa 2ème édition du 21 au 24 octobre 2010 à la Bourse du Commerce
au cœur de Paris. Golden Brain, partenaire de l’événement, exposera également une sélection d’artistes
et quelques pièces de sa Collection.
Créée en 2009 par Yannick Le Guern, entrepreneur, collectionneur et passionné d’art, Golden Brain - Art
Investment & Promotion se positionne comme un acteur d’un nouveau genre intégrant pleinement les
métiers de l’art, de la finance et de la communication.
La société Golden Brain Art - Investment & Promotion assure la promotion internationale
d’artistes-philosophes contemporains, en voie de légitimation, dans lesquels elle investit afin d’en
augmenter la cote.
Golden Brain renoue avec la tradition des grands marchands d’art des 19ème et 20ème siècles (DurantRuel, Kahnweiller, Vollard, …) qui, par passion, ont fait accéder à la postérité des artistes dissonants tels
que Manet, Picasso, ou encore Matisse. Pour cela Golden Brain - Art Investment & Promotion
investit dans des œuvres majeures afin de constituer une Collection dont l’esprit véhicule
la philosophie intemporelle de l’art : quête du sublime, expression de vérités intimes et
de sentiments universels, afin de faire rentrer ses artistes dans l’histoire de l’art.
L’objectif est de développer en 5 ans la cote des artistes sélectionnés par la mise en œuvre d’un parcours
de promotion progressif (expositions, Foires internationales d’art contemporain, relations publiques, etc.)
pour chacun d’eux, et pour l’ensemble de la Collection Golden Brain.
Première société du genre en France, inspirée du développement des investissements-passions de
diversification Golden Brain - Art Investment & Promotion a ouvert à quelques privilégiés son capital,
offrant des perspectives de taux de retour sur investissements conséquents assorties de mécanismes
de protection de l’investisseur, sans oublier l’éligibilité au dispositif TEPA, permettant d’obtenir 75% de
déduction sur l’ISF et/ou 25% sur l’IR.

A propos Golden Brain
Créée en 2009 par Yannick Le Guern, la SAS Golden Brain offre à des investisseurs la possibilité de rentrer dans son capital
dans le cadre de placements-passions aux risques limités, en diversification de portefeuille. La Collection est constituée
d’œuvres d’artistes contemporains en voie de légitimation dont la société assure la détection et la promotion internationale
sur 5 ans afin d’en augmenter la cote. Les services Golden Brain s’adressent à des investisseurs (particuliers et entreprises)
intéressés par des questions d’art (achat d’œuvres et constitution de collections), mais également de défiscalisation, de
diversification de portefeuille d’investissement, de valeur refuge ou de transmission de patrimoine. Les clients de Golden
Brain sont les collectionneurs (nationaux et internationaux), acheteurs d’art contemporain, institutions (FNAC, FRAC,
CNAP...), Fine Arts Funds, banques avec service art banking, entreprises..
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