
Créer sa galerie personnelle  

Voici la procédure pour créer sa galerie.  

Pour que votre galerie soit visible, il faut impérativement mettre une œuvre dans la catégorie principale  

 

1. Passer votre souris sur " Galerie des artistes ", une fenêtre "créer , gérer sa galerie  » apparait, cliquez dessus. 

 
 

2. Vous êtes  alors sur cette fenêtre  : 

 

 

Renseignez l’onglet "Catégorie principale" : 

Catégorie  : Mettre votre pseudo. C’est lui qui sera en bas de 

l’image de votre galerie et permettra aux gens de vous 
retrouver. 

Description : vous pouvez mettre ici un commentaire général 
au sujet de votre galerie. 

Cliquez sur Créer  

 

 

 

3. Deux solutions s’offrent à vous : 

- Mettre vos œuvres directement sous la catégorie principale portant votre nom, dans ce cas, vous 

pouvez passer directement au chargement de vos œuvres 

- Définir des sous -catégories pour organiser vos œuvres. On vous rappelle qu’il faut cependant au 

moins une œuvre dans la catégorie principale pour qu ’elle s’affiche. 

 

4. Création de sous -catégories  : sélectionnez Sous-catégories  

 

 

 

 

 

Sous-catégorie  : Organisez votre galerie comme 

vous le souhaitez. Par exemple Numérique ou 

Pastels… 

 

Description : 

Commentaire sur cette sous-catégorie  

 

Cliquez sur Créer sous -catégorie  
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5. Vous arrivez alors sur cet écran  : Votre sous-catégorie est créée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez alors créer d’autres sous-catégories  

en cliquant sur Créer sous -catégorie  

ou bien charger vos œuvres dans la sous-catégorie 

créée.  

6. Chargez vos œuvres 

Sélectionnez l’onglet Images  

 

Un message informatif vous précise de 

renseigner tout d’abord la catégorie choisie dans 

le menu déroulant - Sélectionner catégorie - 

 

Vous pouvez voir dans ce menu déroulant votre 

catégorie et vos sous -catégories si vous en avez 

créé s. 

 

Renseignez d’abord Titre image et 

Description avant d’aller chercher votre 

fichier et démarrer l’Upload. 
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