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Les portes ouvertes des maisons de
ventes
Les commissaires-priseurs ouvrent leurs salles de ventes
au grand public.
L’édition 2017 des Journées Marteau se déroulera les 19, 20 et
21 mai prochains dans les salles de ventes partout en France,
afin de permettre au public de s’initier au monde passionnant
des enchères.

Pour la 12ème année consécutive, des événements seront
organisés parmi les quelques 400 maisons de ventes
françaises : expertises ou estimations gratuites – ventes
courantes, thématiques, exceptionnelles ou caritatives –
expositions – conférences – dédicaces ou encore, chasses aux
trésors…
Créées à l’initiative du Symev, les Journées Marteau ont pour
but de faire connaitre à tous les ventes aux enchères publiques
et le métier de commissaire-priseur.

Découvrir le monde mystérieux des
enchères
Trois jours pour démocratiser les ventes aux enchères
publiques et appréhender le métier de commissairepriseur.

Le rendez-vous est donné !
Que vous soyiez collectionneurs, amateurs d’art ou souhaitiez
simplement découvrir les enchères : vous êtes tous les
bienvenus !
Les Journées Marteau sont l’occasion de familiariser le grand
public au monde mystérieux des enchères.

Chaque année, plus de 120 000 visiteurs se pressent dans les
salles de ventes pour comprendre et appréhender une
profession toute entière voire même, oser l’enchère !

Les commissaires-priseurs sont à
l’honneur
Passion, Patrimoine et Culture
Acteur clé des ventes aux enchères publiques, le commissairepriseur est chargé d’estimer et d’expertiser les objets, de diriger
la vente, d’adjuger le bien, mais également de conseiller les
acheteurs et les vendeurs…
Commissaire-priseur, c’est avant tout un métier de passion que
ces professionnels partagent au quotidien avec le public, tant
lors de leurs expertises et conseils, que des ventes et
expositions qu’ils animent. Leur motivation est basée sur la
transmission de leurs connaissances et leur passion pour l’art.
Aujourd’hui, la nouvelle génération de commissaires-priseurs
réinvente le métier avec de belles initiatives et diversifient leur
activité : galeries d’expositions, confèrences thématiques,
librairies, restaurants… Les salles de ventes deviennent ainsi
de véritables « lieux de vies » et les commissaires-priseurs
d’ incontournables « acteurs culturels » .

Des événements dans toute la
France
Programme 2017
De Rouen à Cannes, de La Rochelle à Besançon, en passant
par Paris, l’édition 2017 des Journées Marteau nous réserve
encore de belles surprises !

Consultez le programme des événements nationaux sur
www.symev.org.

Les chiffres clés des enchères*
403 opérateurs de ventes volontaires
Plus de 630 commissaires-priseurs
Montant total adjugé en France en 2016 : 2,9 milliards d’euros
(hors frais de ventes)
Montant total adjugé en « Art & Objets de collection » en 2016 :
1,39 milliard d’euros (hors frais de ventes)

Les Journées Marteau pratique
Les 19, 20 et 21 mai 2017
Dans les salles de ventes
Des événements dans toute la France
Entrée libre
Plus de 120 000 visiteurs dans tout l’hexagone

* Source : Conseil des ventes volontaires, « Le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France
2016 - Résultats de l’enquête annuelle menée auprès de l’ensemble des opérateurs volontaires ».

Un événement
SYMEV

organisé

par

le

Depuis plus de 10 ans, le SYMEV
(Syndicat National des Maisons de
Ventes Volontaires) est à l’initiative
des Journées Marteau !
Le SYMEV est l’unique organisation professionnelle chargée de
représenter les maisons de ventes volontaires auprès des
instances administratives et des pouvoirs publics.

Il a pour but de fédérer les commissaires-priseurs de toute la
France en leur offrant l’opportunité de se réunir autour d’un
projet commun : la défense et la valorisation de leur profession.
Les Journées Marteau sont l’occasion pour le SYMEV de
proposer aux commissaires-priseurs une couverture médiatique
de grande ampleur autour d’un évènement fédérateur et orienté
vers le public.

Partenaires de l’édition 2017
Le Ministère de la Culture
Aladin
Antique Trade Gazette
Arlys
Auction.fr
Barnebys
DrouotLive
IChéops
3PI
Interenchères
Invaluable
L’objet d’Art
La Gazette Drouot
Le Figaro enchères
The New York Times

Les enchères n’attendent plus que vous !
les 19  20  21 mai 2017
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