
Convention 2015 
du syndicat des commissaires-priseurs

Mardi 1er décembre

Automobile Club de France
6, place de la Concorde, Paris 8e

Avec le parrainage du ministère de la Culture et de la Communication

 De la liberté d’exercice ?“ “

INVITATION

Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires



14h00 – 15h00
Assemblée générale du SYMEV 

Réservée aux adhérents du Symev

15h00
Ouverture de la Convention

Introduction par Jean-Pierre Osenat, président du Symev

15h15
L’impact de la loi Macron sur les maisons de ventes volontaires

Xavier Hubert, cabinet d’Emmanuel Macron, ministère de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique 
Alain Turpin, commissaire-priseur (Guéret), vice-président de la Chambre nationale 
des commissaires-priseurs judiciaires (CNCPJ)
Patrick Sannino, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, président 
de la Chambre européenne des huissiers de justice
Jean-Pierre Lelièvre, commissaire-priseur (Chartres), membre du Conseil d’administration 
du Symev
Jérôme Duvillard, commissaire-priseur (Mâcon), membre du bureau du Symev

MODÉRATEUR : Olivier de Rincquesen, journaliste

16h15
Les commissaires-priseurs volontaires et leurs obligations

Représentant du Conseil des ventes volontaires (CVV) (sous réserve de confirmation)
Ludovic Ehrhart, colonel, chef de l'Office central de lutte contre le trafic des biens 
culturels (OCBC)
Rémy Aron, artiste peintre, président de La maison des artistes
Thierry Maillard, directeur juridique de la Société des auteurs dans les arts graphiques 
et plastiques (ADAGP)

ANIMÉ PAR :
Stéphanie Ibanez, directrice juridique Christie’s France (Paris), secrétaire générale du Symev 
Nicolas de Moustier, directeur général SVV Tajan (Paris), secrétaire général adjoint du Symev
Philippe Gaultier, avocat à la Cour, Droits de la propriété intellectuelle et du Marché de l’Art

PROGRAMME



17h15 
Les commissaires-priseurs français vus par leurs partenaires

Henrik Hanstein, directeur général Lempertz (Cologne, Allemagne), président de la 
Fédération des commissaires-priseurs européens (EFA)
Franck Prazan, marchand de tableaux, directeur de la galerie Applicat-Prazan
Dominique Chevalier, antiquaire, spécialiste de tapis et tapisseries, président du 
Syndicat national des antiquaires (SNA)
Jean-Christophe Castelain, rédacteur en chef du Journal des Arts
Eric Turquin, expert en tableaux anciens
Pierre-Jean Chalençon, collectionneur d’objets d’art du premier empire, expert en 
souvenirs historiques 
Olga Grimm Weissert, journaliste, correspondante pour le Handelsblatt

PRÉSENTATION PAR : Damien Leclère, commissaire-priseur (Marseille/Paris), vice-président 
du Symev

18h15 
Les changements nécessaires pour une liberté effective

Cécile Bernard, directrice du développement de Drouot Patrimoine
Gérard Sousi, président de l’Institut Art et Droit, ancien Vice-président de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3
Gilles Andréani, conseiller maître à la Cour des comptes, membre du Conseil des 
ventes volontaires 
Candice Osenat-Boutet, commissaire-priseur (Fontainebleau)
Vincent Sarrou, commissaire-priseur (Paris), membre du bureau du Symev

MODÉRATEUR : Olivier de Rincquesen, journaliste 

19h15 
Clôture de la Convention

Conclusion par Jean-Pierre Osenat, président du Symev

19h30
Cocktail 

 
Suivez le Live vidéo de la convention du Symev sur http://www.glowbl.com/3PI-Symev

Vous pourrez participer et interagir en direct.



Le SYMEV remercie chaleureusement ses partenaires :

RENSEIGNEMENTS
Symev – 15 rue Freycinet – 75116 Paris 

Tél : 01 45 72 67 39 – www.symev.org – Email : contact@symev.org


