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Murs Blancs,  
chasseur d’art

Alexia Rigault a créé Murs Blancs en 2016, une société spécialisée  
dans la recherche d’œuvres d’art.  

Un service personnalisé et sur-mesure. Itinéraire.

MURS BLANCS 
ART HUNTER

Alexia Rigault founded Murs Blancs in 2016, a company offering a highly personalized service in the search for great art.
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C ’est après une carrière consacrée au marketing qu’Alexia, une jeune 
passionnée d’art choisit de délaisser le milieu de l’industrie pour 
créer son activité dans le milieu artistique.

Comprendre les artistes, leur mode de fonctionnement, ce qui les poussent à 
s’exprimer, voilà ce qui intéresse Alexia. Ce qu’elle apprécie : leur ouverture, 
leur remise en question permanente et leurs expérimentations. Mais le propre 
de l’artiste, c’est qu’il ne sait généralement pas se rendre visible, ou qu’il n’en 
a pas le temps. « Tellement de créations intéressantes sont réalisées sans pour 
autant qu’elles ne soient visibles à d’éventuels acquéreurs » a-t-elle constaté.
Très vite, Alexia a remarqué que la tâche était très compliquée pour qui cherche 
à se procurer une œuvre. Comment et où chercher, à quel prix ? En discu-
tant avec des personnes de son entourage, elle s’est alors rapidement rendu 
compte que la plupart ne savaient pas où chercher, n’en avaient pas le temps 
ou avaient besoin d’être rassurés et de rencontrer un partenaire de confiance 
avant d’acheter.
Résultat : Alexia crée Murs Blancs en 2016. Le principe est simple : vous lui 
exposez votre besoin, votre envie, le style que vous avez en tête, votre bud-
get… Après avoir cerné vos attentes, elle vous propose une liste de plusieurs 
artistes dont les œuvres répondront à vos envies, et ce grâce au réseau qu’elle 
se constitue au quotidien. Elle sillonne constamment la France à la recherche 
d’artistes talentueux, pousse la porte des ateliers, des expositions personnelles 
et parcourt les foires à la recherche d’œuvres à vous faire découvrir. Un service 
personnalisé dont vous auriez tort de vous passer !

CONTACT
Alexia Rigault
+33 (0)6 09 50 59 96
alexia.rigault@mursblancs.com
www.mursblancs.com
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A fter a career in marketing, Alexia left the indus-
try to pursue her passion for the art world.
She wanted to understand artists, how they 

worked, and what their motivations and inspirations were. 
She was fascinated by how they saw the world, their constant 
questioning and their experimentation. But a defining charac-
teristic of artists is that the don’t always know how or have the 
time to show off their work. “So many interesting works are 
created but not actually seen by potential buyers,” she observed.
Alexia realized it was very hard for purchasers to find what 
they were looking for. How do they find art? Where should 
they look? What price is reasonable? After talking with people 
close to her, she quickly found that most did not know where to 
look, did not have the time or needed assurance from a trusted 
partner before parting with their money.
This is why Murs Blancs was founded in 2016. The principle 
is simple: you share your requirements, preferred style and 
budget with Alexia. After establishing what you are looking 
for, she uses her contacts and experience to provide a list of 
artists whose work matches your criteria. She constantly trav-
els France, exploring workshops, personal exhibitions and 
fairs, looking for talented artists and original works of art. It 
is an invaluable personalized service for all art lovers!
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