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Editorial

Une convention
de professionnels
au cœur de la cité
Aucune profession ne peut vivre en vase clos. C’est encore plus
vrai de la nôtre tant nous vivons quotidiennement au contact de
la société dans toute sa diversité.

Partager nos idées,
nous confronter à celles des autres
En effet, pour remplir efficacement notre rôle, nous ne devons
pas seulement mettre en contact des vendeurs et des acheteurs
de toutes natures. Nous devons aussi scruter l’évolution des
goûts, déceler les tendances émergentes, nous adapter aux nouveaux usages. Évoluant au cœur d'un environnement en mutation
accélérée, nous devons faire preuve d’agilité, partager nos idées
et nous confronter à celles des autres, pour nous en nourrir et
parfois accepter de nous remettre en cause.
Au cœur de Paris - comme les commissaires priseurs vivent au
cœur de la cité - la Convention nationale 2012 du Symev reflète
ces exigences. Notre programme fait ainsi la part belle aux interventions de personnalités extérieures à notre syndicat voire
même à notre profession. C’est un parti pris délibéré ! Nous
estimons en effet que ces invités venus d’horizons professionnels
ou géographiques différents du nôtre nous offriront un regard
plus enrichissant sur nos pratiques, nos usages, notre image et
nos perspectives.

Cultiver l'esprit de concorde pour aller de l'avant
Au Symev, nous nous défions des vérités définitives, des soliloques
passéistes et des monologues corporatistes. Notre convention
s’articule donc autour de quatre tables rondes thématiques. Nous
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espérons voir s’y instaurer un véritable dialogue, notamment avec
les autres acteurs du marché de l’art qui ont eu l’amabilité d’accepter notre invitation. Au fil de la journée, nous aurons ainsi
l’occasion d’échanger avec des galeristes, des antiquaires, des
conservateurs de musée, des représentants de diverses instances
publiques, des journalistes et des auctioneers européens…
Ce choix peut sembler surprenant, certains de ces professionnels
pouvant être comptés au nombre de nos concurrents. Mais nous
estimons que, sur l’échiquier complexe qu’est le marché de l’art
et des objets anciens, ils sont aussi nos partenaires, voire des alliés
indispensables. C'est pourquoi notre souhait le plus vif est de voir
nos échanges placés sous le signe de la concorde que célèbre
justement le lieu choisi pour notre Convention.

Tradition, évolution, innovations :
un cap professionnel
De la sorte, nous voulons créer les conditions nécessaires à
l’émergence d'idées nouvelles et des synergies prometteuses. À
rebours de clichés éculés, les commissaires-priseurs sont en effet
résolument tournés vers l’avenir. Car s’ils sont légitimement fiers
de leur longue histoire et de leur identité professionnelle, ils n’oublient pas que, conformément à la formule célèbre de Cocteau,
“la tradition est une statue qui marche”. Tradition, évolution, innovations… Ce n’est pas seulement l'intitulé de notre convention.
C'est le cap que se fixe notre profession !
Jean-Pierre OSENAT

Président du Symev

Pourquoi La Revue du Symev ?
Plus qu'une simple lettre de liaison, la revue du Symev se veut une
plateforme d’échange et d'information au service de notre profession.
Face à un environnement en mutation, elle a pour objectif de générer
une réflexion commune et ouverte sur les défis que devront relever les
maisons de ventes pour continuer à assurer leur mission au service de
leurs clients et de la société tout entière. n
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Convention 2012 du Symev

Programme et enjeux

15 h - Ouverture de la Convention
par Maître Robert Panhard,
président de l’Automobile Club de France

15 h 15 - 1ère table ronde
Commissaires-priseurs de ventes volontaires
et commissaires-priseurs judiciaires :
deux métiers complémentaires
Intervenants :
Catherine Chadelat, présidente du Conseil des ventes volontaires,

Olivier Doutrebente, commissaire-priseur judiciaire,
Damien Leclere, commissaire-priseur de ventes volontaires,
Alain Turpin, président de la Chambre nationale
des commissaires-priseurs judiciaires,
Laurent Vallée, directeurs des Affaires civiles et du Sceau
Modérateur :

Olivier de Baecque, avocat à la Cour
spécialisé dans le marché de l'art.

“Plus de 10 ans après la séparation
des activités judiciaires et volontaires,
les différents types de commissaires-priseurs
ne peuvent que constater que, par-delà
leurs différences de statut, ils sont aussi
unis par des pratiques, des passions

L

a réforme de juillet 2000 a posé le principe d'une séparation des activités judiciaires et volontaires. Pour la
première activité, les commissaires-priseurs demeurent des
officiers ministériels, pour la seconde, ils exercent leur métier au sein d’une société commerciale, ou sous toute autre
forme juridique de leur choix.
Les commissaires-priseurs ont, en grande majorité, conservé les deux activités judiciaire et volontaire. Cependant,
parmi la nouvelle génération de commissaires-priseurs, un
nombre croissant a fait le choix de créer une salle de ventes
volontaires non adossée à une étude judiciaire. Enfin, parmi
les nouveaux diplômés, certains ne s’installent ni sous un
statut ni sous un autre, mais deviennent simplement salariés
de structures commerciales.
Cette diversité de situations née de la réforme de 2000
pose la question de la cohésion de notre profession. Elle
suscite aussi parfois des tensions et des rivalités dont les
enjeux sont tantôt économiques tantôt symboliques.
Toutefois, plus de 10 ans après l'adoption de cette réforme,
les commissaires-priseurs sont nombreux à constater que,
par-delà leurs différences de statut, ils sont aussi unis par
un certain nombre de pratiques, de passions et d'intérêts
partagés. L'heure est donc peut-être venue de bâtir de nouveaux ponts entre ces versants complémentaires de notre
profession. n

et des intérêts partagés.”
www.symev.org
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16 h 15 - 2ème table ronde
Quelle place pour le(s) marché(s) européen(s)
de ventes aux enchères dans la mondialisation ?
Intervenants :
Lavinia Savini, avocat, Bologne (Italie),

Sonia Farsetti, présidente de la maison de ventes Farsetti Arte,
Milan, Prato, Bologne (Italie),
Carlo Karrenbauer, auctioneer, Auktionhaus Karrenbauer,
Konstanz (Allemagne)
Johan Stenberg, secretary of European federation of auctioneers
(Suède),
Clive Stewart-Lockhart, managing director,Woolley & Wallis,
Salisbury (Royaume-Uni).
Modérateur :

Didier Rykner, journaliste, fondateur de la Tribune de l’Art.
“Il est nécessaire de s'interroger
sur les moyens de dynamiser l'ensemble
des places européennes face à leurs nouveaux
compétiteurs asiatiques.”

17 h 15 - 3ème table ronde
Les acteurs du marché de l’art :
partenaires ou concurrents ?
Intervenants :
Jean-Olivier Despres, représentant de la Galerie Gagosian (Paris),

Thierry Ehrmann, PDG et fondateur d'Artprice,
Michel Gomez, président du Syndicat national du commerce
de l’antiquité, de l’occasion et des galeries d’art moderne
et contemporain,
Philippe Limouzin-Lamothe, président de l'Observatoire
du marché de l'art,
Christophe Leribault, conservateur et directeur du musée
du Petit Palais,
Michel Maket, vice-président du Syndicat français des experts
professionnels en œuvres d'art et objets de collection,
Stéphane Pinta, expert en tableaux anciens, Cabinet Eric Turquin,
Georges-Philippe Vallois, président du Comité professionnel
des galeries d'art,
Gauthier de Vanssay, président d'Expertissim.com.
Modérateur :

Hervé Poulain, président fondateur du Symev,
président du Conseil national du marché de l'art,
commissaire-priseur, Artcurial.

L

e marché de l'art est lui aussi mondialisé donnant lieu
à une forte concurrence entre les différentes places
mondiales. Si le phénomène n'est pas entièrement neuf la compétition entre les places européennes entre elles et
avec leurs rivales d'outre-Atlantique a toujours existé -, il
prend maintenant une nouvelle tournure avec la montée
en puissance des marchés asiatiques. Pour ne prendre qu'un
exemple, Paris est désormais devancé par Londres et New
York mais également par Pékin et Hong Kong, tandis que
Shanghaï la talonne déjà.
La dynamique de la mondialisation pose donc clairement la
question de la place qui sera à l'avenir celle des marchés européens de la vente aux enchères. Ce constat incite à revoir
l'échelle à l'aune de laquelle on observait jusqu'ici les relations entre les différents marchés européens. S'il est bien
sûr encore légitime de vouloir rechercher les modalités
d'une concurrence loyale entre les acteurs européens du
marché de l'art, il est également nécessaire de s'interroger
aussi sur les moyens de dynamiser l'ensemble des places
européennes face à leurs nouveaux compétiteurs.
Alors que l'Union européenne poursuit son inlassable travail d'harmonisation, c'est là un enjeu sur lequel les professionnels européens devraient devenir “forces de proposition”. n

G

aleristes, antiquaires et commissaires-priseurs sont-ils
partenaires ou concurrents ? Malgré les passions soulevées par cette question, un certain consensus semble se
dégager sur la notion de “coopétition”. Façon de reconnaître
que, sur un échiquier aussi complexe que le marché de l’art,
la compétition coexiste nécessairement avec la coopération.
Comme aime à le rappeler Jean-Pierre Osenat, président
du Symev, “les relations entre ces acteurs ne se limitent pas à la
seule concurrence” car “galeristes, antiquaires et commissairespriseurs font, conjointement avec les artistes et les collectionneurs, partie d’un même écosystème dont il convient d’assurer la
pérennité et le dynamisme : le marché français de l’art”. Chacun
en est bien conscient. Tout récemment encore, face au projet d’assujettissement des œuvres d’art à l’ISF, tous se sont
retrouvés dans un salutaire front du refus dont le ciment
était bien une commune passion pour l’art et la culture.
L’enjeu n’est-il pas alors de réaliser de telles convergences
non plus seulement lors d’opérations défensives, mais aussi
pour valoriser la création française ? George-Philippe Vallois,
président du Comité professionnel des galeries d'art relève
combien nos homologues nord-américains “excellent à réaliser des actions associant musées, auctioneers et galeristes pour
promouvoir de nouveaux artistes”. Un exemple à suivre ? n
“Galeristes, antiquaires et commissairespriseurs font partie d’un même écosystème
dont il convient d’assurer le dynamisme :
le marché français de l’art”.
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18 h 15 - 4ème table ronde
L'image des commissaires-priseurs
de ventes volontaires véhiculée par les médias
Intervenants :
Céline Lefranc, journaliste, Connaissance des Arts,

Armelle Malvoisin, journaliste, Le Journal des Arts,
Martine Robert, journaliste, Les Échos
Béatrice de Rochebouët, journaliste, Le Figaro
Fabrice Bousteau, journaliste, écrivain,
directeur de la rédaction, Beaux-Arts Magazine,
Olivier Lange, directeur de Drouot Patrimoine
et d’Auction Press,
Vincent Noce, journaliste, Libération,
et auteur de “Descendre aux enchères”
(Editions JC Lattès),
Philippe Régnier, journaliste,
fondateur du Quotidien de l'Art,
Olivier de Rincquesen, journaliste, BFM Business.
Modérateur :

Christophe Blanc, consultant en communication,
Regain Communication.

“S’agissant du grand public, l'image
des commissaires-priseurs est surtout floue.
De nombreux visiteurs ou clients potentiels
hésitent encore à franchir la porte
d'une salle de ventes, parce qu'ils estiment
ne pas en connaître les codes. Les enchères
restent un univers un peu mystérieux
qui les impressionne…”

19 h 15
Conclusion
par Jean-Pierre Osenat,
président du Symev
20 h
Cocktail dînatoire
dans les salons
de l'Automobile Club
de France (offert pour
les membres du Symev).
www.symev.org

Q

uelle est aujourd'hui l'image
des commissaires-priseurs ?
Difficile de répondre à une telle
question par une réponse unique
tant la perception de notre profession varie en fonction des publics considérés.
“S’agissant du grand public, l'image
est surtout floue”, estime Martine
Robert. Pour cette journaliste
aux Échos, “de nombreux visiteurs
ou clients potentiels hésitent encore
à franchir la porte d'une salle des
ventes, parce qu'ils estiment ne pas
en connaître les codes. Les enchères
restent un univers un peu mystérieux
qui les impressionne…”
Autre difficulté : la profession est
fréquemment mal cernée, le commissaire-priseur judiciaire étant
parfois assimilé à un huissier tandis que le commissaire-priseur
de ventes volontaires apparaît au
service exclusif de riches amateurs d'art. Enfin, rares sont les
personnes qui savent que l'on
trouve des commissaires-priseurs
partout sur le territoire national, y
compris dans les villes moyennes.
En revanche, s'agissant des collectionneurs et des amateurs d'art,
l'image de la profession souffre
encore des quelques affaires qui
ont semé le doute quant à la
transparence des transactions…
Que faire pour améliorer cette
image ? Probablement en incitant
les commissaires-priseurs à communiquer davantage sur leur profession sous tous ses aspects. Pour
Christophe Blanc, consultant en
communication, “au-delà des lots
proposés et des résultats des ventes,
les commissaires-priseurs devraient
parler plus souvent de leurs passions,
de leurs usages et de leur déontologie professionnelle”. n

page 05

La Revue du Symev - n°5 - Spécial “Convention 2012” - novembre-décembre 2012

Enjeux actuels

des maisons de ventes

t

Six tendances favorisant l’essor
Par Christophe Blanc

Faut-il voir dans les maisons de ventes, “des anachronismes, maintenus artificiellement en vie par traditionalisme”, comme
le déclarait récemment un fonds d'investissement en soulignant les bouleversements induits par Internet ? Rien n'est
moins sûr. D'abord parce que les maisons de ventes elles-mêmes bénéficient de façon croissante des possibilités offertes
par les nouvelles technologies et qu'elles s'adaptent avec agilité à ces nouveaux usages. Ensuite parce que, plus fondamentalement, loin d'être anachroniques, elles apportent des réponses convaincantes à de nombreuses aspirations sociales emblématiques de la post-modernité.

1 Le besoin de confiance
Nos sociétés traversent une grave crise de confiance qui s’est
considérablement approfondie avec la crise économique actuelle. Les dérives constatées dans la sphère financière ont en
effet accentué le sentiment d’incompréhension voire de suspicion quant au fonctionnement général des transactions économiques et commerciales.
Le marché de l’art et de l’antiquité échappe d’autant moins à ce
climat que son fonctionnement obéit à des règles spécifiques et
subtiles souvent difficiles à appréhender pour le grand public.
En effet, comme le soulignent les économistes Nathalie Moreau et Dominique Sagot-Duvauroux “si la qualité d’un bien de
consommation courante peut être objectivée à partir de ses caractéristiques physiques et fonctionnelles, une telle méthode est bien sûr
inopérante s’agissant d'œuvres d’art” (1).
Dès lors, acheteurs, vendeurs, amateurs et collectionneurs doivent pouvoir se tourner vers des intermédiaires de confiance
capables d’assurer une transaction au juste prix. Tel est le rôle
essentiel des commissaires-priseurs. Forts de leur tradition, de
leur expérience, de leur expertise et de leur déontologie, ils
s’imposent comme des “diffuseurs de confiance” capables d’assurer la lisibilité, la fluidité et la transparence nécessaire au bon
fonctionnement du marché de l’art et des objets anciens. n
(1) “Évaluer l’art : le rôle des intermédiaires” par Nathalie Moreau et Dominique SagotDuvauroux, in Problèmes économiques n°3043, La Documentation française, mai 2012.

2 Le désir
d'objets durables
La société de consommation a débouché sur une société du “tout jetable”. D’une part, un nombre croissant de
produits sont conçus pour un usage unique ou presque :
rasoirs, briquets, nappes, serviettes, assiettes, etc. D’autre
part, le cycle de vie de biens d’équipement plus conséquents comme les meubles ou l’électroménager se réduit
de plus en plus.
Mais comme toute tendance, celle-ci crée son contraire.
“Tournée vers le futur et véritable pulsion vers l'avenir, la modernité fut aussi un processus de massification. En revanche, la
postmodernité se trouve marquée par un retour à l'archaïsme,
aux tribus, un attachement au passé, au dépassé, au fondamental. Cela se manifeste notamment par une façon de s'habiller
et de se meubler”, observe le sociologue Michel Maffesoli (2).
Ecœurés par la frénésie de consommation résultant de cet
étourdissant besoin de neuf, nombre de nos contemporains refusent désormais ce gaspillage. Partisans du “développement durable”, ils souhaitent tout naturellement posséder des objets durables. En remettant en circulation des
objets anciens exclus des circuits de distribution classiques,
en leur redonnant vie, en les valorisant, en permettant à
nouveau leur usage, les salles des ventes répondent aussi
à cette profonde aspiration contemporaine au “qualitatif ” et au “durable”. n
(2) Le rythme de la vie. Variations sur l'imaginaire postmoderne, par Michel Maffesoli, La Table ronde, octobre 2004.

Nos contemporains recherchent des objets
uniques et durables. Ils désirent des œuvres
de créateurs, d’artisans, de designers ou même
de simples objets manufacturés devenus rares
avec le temps. Ci-contre l'exposition d'une
vente publique dédiée au design.
page 06
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3 Le goût
du singulier
Après l’ère industrielle, marquée
par l’uniformisation et la standardisation, des modes de vie et de
consommation, nos contemporains souhaitent à nouveau se distinguer et affirmer leur singularité. Comme l’écrit le sociologue
Michel Maffesoli, “la modernité,
c’était l’unité, l’unification, l’homme
rationalisé. Depuis quelques décennies, un autre cycle commence, celui
de la postmodernité, basé sur l’hétérogénéité des personnes et des
situations, la fragmentation, la multiplicité des appartenances, la vie comme création” (3).
Désireux de sortir du moule, les individus sont également à la recherche d’objets uniques. Si l’industrie
tente de répondre à ce besoin en offrant de nouveaux objets “customisables” ou personnalisables, ces
artifices sont loin de rassasier ce désir de singularité.
Nos contemporains désirent acquérir des objets plus
authentiques : des œuvres de créateurs, d’artisans, de
designers ou même de simples objets manufacturés
devenus rares avec le temps.
Véritables cavernes d’Ali Baba, les salles de ventes sont
le terrain privilégié de cette quête de singularité. En
présentant à la vente une foule d’objets décalés, réformés ou désuets, elles s’affirment, en réalité résolument
(post)modernes, c’est-à-dire… contemporaines ! n
(3) “Du monde postmoderne à l’entreprise postmoderne”, par Michel
Maffesoli, in Repenser l’entreprise - Saisir ce qui commence, vingt regards sur
une idée neuve”, sous la direction de Jacques Chaize et Félix Torres, Éditions
Le Cherche Midi, février 2008, 344 p.

Plongé dans un monde où
tout se veut éphémère,
périssable et interchangeable
- les objets comme les
sentiments - il ressent de
plus en plus communément le
besoin de redonner du sens et
de la profondeur aux choses.
Or, telle est aussi la fonction
du commissaire-priseur.
En inscrivant les objets dans
un contexte et une histoire, il
est aussi un passeur de sens.
www.symev.org

Véritables cavernes d’Ali Baba, les salles des ventes sont le terrain privilégié
de la quête contemporaine de singularité. En présentant à la vente une
foule d’objets décalés, réformés ou désuets, comme ici à Coulommiers, elles
s’affirment résolument (post)modernes, c’est-à-dire… contemporaines !

4 La quête de sens
L’homme contemporain souffre souvent d’une singulière absence
de repères. Proclamé libre mais incité à vivre dans l’instant et soumis à un rythme de vie fréquemment trépidant, il a le sentiment
de manquer de repères. Plongé dans un monde où tout se veut
éphémère, périssable et interchangeable - les objets comme les
sentiments - il ressent de plus en plus communément le besoin
de redonner du sens et de la profondeur aux choses. Or, telle est
aussi la fonction du commissaire-priseur. Grâce à leur solennité, les
ventes aux enchères ne sont pas seulement des instants uniques.
Elles sont aussi l’occasion de développer une véritable narration.
Lorsqu’on lui présente un objet, un commissaire-priseur ne se
contente évidemment pas de dire “cela vaut 100, 500 ou 5.000
euros”. Il explique cette valeur, met l’objet
en perspective, l'inscrit dans un lieu, un
contexte et une histoire. Comme l’écrit
le journaliste spécialiste de la mode et du
design Pierre Léonforté à propos de la
vogue pour le “vintage”, “ces objets s'inscrivent dans l'époque comme les maillons
d'une longue chaîne affective, au même titre
que les meubles hérités de nos grands-parents” (4). En salle des ventes, les acheteurs
acquièrent donc aussi des “objets jalons”
qui permettent à chacun de se situer
dans le temps et l’espace. n
(4) “Tout ce qu'il faut savoir sur le vintage”, par Pierre
Léonforté, in L'Express, 21/02/2005.
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5 Le besoin de
coopération public-privé

6 L'envie de culture
près de chez soi

Dans le monde de l’art aussi la crise rebat les cartes et fait bouger les lignes. Dans le contexte de la rigueur et des restrictions
budgétaires, le secteur public se soucie davantage de rentabilité
tandis que le privé s’attache de plus en plus au non-économique.
Les uns cherchent de nouvelles sources de financement. Les
autres cherchent des réponses à la crise de sens.
Cela ne peut, bien sûr que doper les occasions de partenariat,
de mécénat et de sponsoring. Une tendance également constatée par le cabinet Kurt Salmon : “L’État demande maintenant
aux gestionnaires d’établissements publics de trouver des solutions
d’autonomie financière, les contraint à s’interroger sur leur capacité
à coopérer avec le privé. La crise va nécessairement accroître ce type
de partenariats croisés” (5).
De la sorte, les mondes économiques et artistiques sont amenés à se rapprocher, se rencontrer et à définir de nouvelles
relations. Dans ce mouvement, les commissaires-priseurs, à la
fois chefs d’entreprises et amateurs d’art occupent une position
stratégique. Véritables ponts entre la sphère marchande et la
sphère artistique, ils savent depuis toujours que le dynamisme
artistique et culturel dépend d’un écosystème complexe où les
agents économiques privés jouent également un rôle crucial. n

La mondialisation n’a pas abouti à un renforcement de la
centralisation culturelle. En effet, dans la compétition à laquelle se livrent les territoires pour attirer les entreprises
et les talents, disposer d’une vie artistique et culturelle
dynamique représente un atout majeur. Comme l’écrit
Charles Landry, auteur d’un récent rapport sur le Grand
Paris, “la compétition mondiale entre villes s’intensifie et, dans
ce contexte, la culture est de plus en plus considérée comme
une ressource motrice. On la considère tout à la fois comme
la mesure de la profondeur et de la consistance d’une ville,
de sa créativité et de sa capacité à innover, qui sont le reflet
de son pouvoir d’influence” (6). Or cette stratégie concerne
aussi les métropoles régionales et les villes moyennes. A
l’instar de Bilbao, redynamisée par le musée Guggenheim,
Metz a obtenu l’ouverture d’une succursale du Centre
Pompidou tandis que Lens attend celle du Louvre et que
Marseille mise sur le futur Musée de civilisations pour
l’Europe et la Méditerranée (MuCEM). Dans ce regain
général d’intérêt des villes et des territoires, les commissaires-priseurs ont un rôle majeur à jouer. En effet, présents dans l’ensemble des départements, ils assurent un
maillage artistique sans équivalent des territoires. Grâce
à leur connaissance sans égal des patrimoines locaux, des
foyers de création contemporaine, des artistes, des collectionneurs et des amateurs d’art, ce sont des acteurs
de la vie culturelle et artistique en
région. Et ce rôle est appelé à se
renforcer encore puisque, saisissant les possibilités offertes par la
réforme de la profession, de nombreuses salles des ventes mènent
maintenant des activités culturelles
plus polyvalentes en accueillant des
expositions, des conférences, des librairies spécialisées, etc. n

(5) Cité in La Croix, 16/11/11.

(6) Étude sur le positionnement culturel du Grand
Paris, réalisée par Charles Landry pour la Mission
d’étude sur la dimension culturelle du Grand Paris, juin 2010.

Régulièrement les salles des ventes se muent en véritables
salles d'expositions dédiées à l'art ou au design,
participant ainsi à l’animation et au dynamisme culturel
des territoires, comme ci-contre, à Marseille.
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Le Symev remercie chaleureusement
ses partenaires pour leur soutien :

www.symev.org
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Lu pour vous

Les missions du Symev

au service des commissaires-priseurs

Représenter et fédérer

Le Symev est une organisation professionnelle officielle
expressément mandatée pour représenter les maisons de
ventes volontaires auprès des instances publiques. Soucieux
de représenter notre profession dans toute sa diversité, le
Symev accueille en son sein aussi bien les grandes
structures que les plus petites, les études parisiennes
que celles qui exercent en régions. Depuis sa
création le Symev fédère notre profession avec
la conviction que, par-delà leurs différences, tous
les commissaires-priseurs partagent des intérêts
mais aussi des valeurs, des traditions et un même
amour du métier. Interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics et des autres professionnels, il s’attache aussi
à promouvoir les intérêts du marché français de l’art dont
les enjeux et le fonctionnement sont encore trop souvent
mal compris par les décideurs et les relais d’opinion.Tout
récemment il a notamment agi avec succès pour faire barrage au
projet d’intégration des œuvres d’art dans l’ISF. n

Défendre et assister

Le Symev est un syndicat : il a pour mission de défendre les
intérêts des maisons des ventes auprès des pouvoirs publics
et du Conseil des ventes volontaires dont il est devenu un
interlocuteur permanent. Ainsi, à l’occasion de la rédaction
de la Convention collective de notre profession, de la loi
de libéralisation des ventes volontaires ou de l’élaboration
du Code de déontologie, il a fait valoir la position des
commissaires-priseurs avec détermination. Il suit maintenant
avec attention la mise en œuvre de ces textes. Au-delà
de son action générale et collective, le Symev est aussi en
mesure d’offrir une aide personnalisée à chacun de ses
membres. Un avocat spécialisé payé par le syndicat peut
ainsi assister tout commissaire-priseur adhérent dans ses
relations avec le Commissaire du gouvernement auprès du
Conseil des ventes. De la même façon, le Symev a engagé des
discussions avec des instances comme l’ADAGP concernant
le périmètre du droit de suite ou avec la Maison des Artistes
au sujet de la nécessaire distinction entre objet d’arts et
objets de collection pour le calcul des contributions dues.
Un membre du Symev n’est jamais seul dans l’adversité. n

t

Coopérer
et mutualiser

t

t

Le Symev n’est pas seulement l’organisation chargée de représenter notre profession auprès des pouvoirs publics. Il est
aussi un authentique syndicat qui défend au quotidien les intérêts de chacun de ses membres. Véritable pôle d’entraide,
il offre des services concrets qui traduisent en actes la solidarité d’une profession unie par des intérêts mais aussi par
des valeurs fortes et une passion commune. Dans un environnement en évolution constante, le Symev illustre la volonté des commissaires-priseurs d’aller de l’avant tout en préservant les traditions et les spécificités qui font leur force.

Le Symev suscite une coopération effective entre
ses membres. Il permet notamment de mutualiser
certains frais. Il agit pour obtenir des tarifs
préférentiels au profit de ses membres, notamment
en matière d’assurance ou de formation et pour
l’impression et le routage de catalogues. Enfin,
de façon à s’attaquer au problème croissant des
impayés, le syndicat travaille actuellement en liaison
avec la CNIL, à l’élaboration d’un fichier légal et
autorisé centralisant les mauvais payeurs. Autant
d’actions concrètes qui illustrent l’une de nos
convictions : ensemble, nous sommes plus forts ! n
page 10

L'équipe du Symev :
des professionnels
déterminés au service
des commissaires-priseurs.
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Echanger et former

Le Symev est aussi une plateforme d’échanges et un pôle de formation. Ses
membres s’informent mutuellement, se donnent des conseils, échangent les
bonnes pratiques qui sont autant de gages de performance. Cette émulation
spontanée va maintenant prendre une forme plus organisée et systématique
par l’organisation régulière de séances de formation. Des formations à l’anglais
spécialement conçues pour les commissaires-priseurs et d’autres consacrées
à l’utilisation des nouvelles technologies ont déjà été programmées. Notre
ambition : permettre à toute maison de ventes de se mettre en relation avec des
clients et des acheteurs du monde entier ! n

Les services
du Symev
au profit
de ses membres
Au-delà de sa vocation de représentation
et de promotion de la profession
de commissaire-priseur, le Symev offre
à ses membres toute une série
de services et de prestations spécifiques :

t

l Une assistance juridique gratuite en

cas de convocation par le Commissaire
du Gouvernement auprès du Conseil des
ventes volontaires (CVV).

Anticiper et informer

l La constitution – en liaison avec la
CNIL - d’une liste de mauvais payeurs
régulièrement mise à jour, de façon à
écarter le risque de “folle enchère”.

Le Symev voit plus loin. Dans un environnement professionnel et un
marché de l’art en pleine mutation, il effectue une veille aussi bien nationale
qu’internationale de façon à anticiper toutes les évolutions juridiques,
fiscales, économiques, technologiques ou sociétales qui peuvent avoir un
impact sur notre profession. Cet effort de prospective s’appuie sur une
conviction : les évolutions en cours recèlent des opportunités qui peuvent
être exploitées par tous les commissaires-priseurs. L’objectif ? Informer
les commissaires-priseurs pour qu’ils aient un coup d’avance dans leurs
pratiques professionnelles. n

l Une assurance spécifique pour les
actes relevant non de leur activité de
commissaire-priseur mais de leur fonction
de dirigeant d’entreprise.
l Des alertes sur les évolutions juridiques,
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Expliquer et promouvoir
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Le Symev mène aussi des actions de communication visant à expliquer et
promouvoir notre profession auprès des décideurs et du grand public. Si
notre métier bénéficie d’un réel prestige, il est aussi auréolé d’un certain
mystère qui dissuade certains clients de pousser la porte
des maisons
18 MARS 12
de ventes. Pour assurer
le développement de nos
Cqmmissairesactivités, il est donc crucial
priseurs, la relève
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aux vendeurs qu’aux
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ENCHÈRES
Delphine
de Courtry, commlssaire-prlseur chez Piasa
À l'occasi
on

des Journées marteau,
zoom sur les jeunes
talents d'une
profession.
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Donner au public une nouvelle
image de
la profession, plus jeune
et plus dynamique c'est l'enjeu des 8es
Journees marteau Dans toute la France,
les commissaires-priseurs
proposent
expertises gratuites, dispersions debats,
insoli
tes. En 2011, on comptait
410
ventes volontaires (SW), societes de
chiffre en
hausse constante chaque
annee
tre avec déjeunes commissairesRencon
-priseurs
qui croient plus que j'amais
a l'avenir d'un
metier en pleine « revolution
» avec la
mondialisation du marche
de l'art et l'essor des ventes sur Internet
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k Delphine de Courtry
:
^«Généraliste avant
tout »
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le seul objet
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creer d'acqué
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er
Napoléon III ?

Bertrand Gréce

Napoléon I ou de
Populariser les ventes
res. C'est l'ambition des Journées Et que dire du « siège de soufIII
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chain pour huit jours*. De nom- passa les derniers jours de sa vieet
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€
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en Île-de-France. L'événement est pourront acquérir des plancheou
organisé par le Syndicat national originales de Moebius, Loisel
ussi des croquis
lontaires
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Eléments de recherche

: ÉTUDES PIASA ou PIASA

: société de vente aux

« Mon

Chez Christie^ elle s'est
spécialisée dans

enchères, toutes citations

économiques, fiscales ou technologiques
qui ont un impact sur notre métier.
l La mise à disposition gratuite d’un
bureau au siège parisien du Symev pour
recevoir clients, experts et partenaires.
Situé à deux pas du Palais de Tokyo, ce
siège du syndicat remplit ainsi le rôle d’un
véritable centre d’affaires.
l L’accès à des formations spécialisées
(anglais professionnel, nouvelles
technologies, etc.) en bénéficiant de tarifs
réduits négociés par le syndicat.
l Un échange régulier d’idées,

d’expériences et de bonnes pratiques
via des rencontres et un intranet dédié.
l L’accès à un réseau unique d’expertise
capable de répondre dans les meilleurs
délais aux questions et aux problèmes
concrets rencontrés dans l’exercice de
notre profession.
l La présentation d’un panorama
économique de la profession comprenant
des ratios - différenciés selon la taille des
études – permettant à chacun d’évaluer
ses différents postes de dépenses
(fonctionnement, investissements, etc.). n
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Le nouveau site
internet du Symev
bientôt en ligne !
Aujourd'hui, impossible de communiquer efficacement sans
être actif sur la Toile ! Partant de ce constat, l’équipe du
Symev a décidé de refondre le site Internet actuel de notre
syndicat. L'objectif ? Se doter d'un outil plus dynamique
intégrant les fonctionnalités qui ont fait le succès des blogs
ou les réseaux sociaux. Examiné lors de l'assemblée générale
qui a précédé notre convention 2012, il sera prochainement
mis en ligne. Voici, en avant-première, quelques-unes de ses
caractéristiques.
Un nouveau vecteur de communication
pour les commissaires-priseurs
Le nouveau site du Symev permettra à notre syndicat de prendre
davantage part aux débats qui concernent notre profession et
plus globalement le marché de l'art. Grâce à un fil d'actualité régulièrement mis à jour à la manière d'un blog professionnel, les
membres Symev pourront être régulièrement tenus au courant
des faits d'actualité qui peuvent avoir un impact sur leur activité.
De la même manière, le Symev pourra aisément faire connaître sa
position sur ces sujets. À la fois outil de veille et vecteur de communication externe, ce fil d'actualité démontrera à tous combien
les commissaires-priseurs de ventes volontaires représentent une
force de proposition incontournable dans la réflexion sur l'avenir
du marché de l'art et des objets anciens.
Une vitrine pour les salles de ventes volontaires
Ce nouvel outil permettra également de mieux faire connaître à
un vaste public notre profession et ses membres où qu'ils exercent
sur le territoire. Un outil de recherche permettra à tout internaute
de trouver les coordonnées des maisons de ventes volontaires adhérentes au Symev situées à proximité de son domicile ainsi que de
découvrir ses spécialités. Conjointement avec les “Journées Marteau” le site web du Symev entend ainsi contribuer à drainer de
nouveaux publics vers les hôtels des ventes.

Le nouveau site permettra au Symev de prendre part
activement aux débats d'actualité qui concernent
notre profession et, plus globalement, le marché de l'art.

Un espace professionnel réservé aux adhérents
Enfin, conformément à la volonté du Symev de renforcer les services au bénéfice de ses adhérents, un espace leur sera réservé sur
ce nouveau site. Ils y trouveront un forum permettant d'échanger
avec leurs pairs, des fiches pratiques et des alertes juridiques, ainsi
qu'un accès à la base de données des “mauvais payeurs” que le
Symev établit actuellement en liaison avec la CNIL. Bien entendu,
les adhérents du Symev seront avertis du lancement de ce nouveau
site et invité à contribuer à son animation s'ils le souhaitent. Car
ce site est le leur ! n

