SUCCES POUR LES JOURNEES NATIONALES DE L’EXPERTISE
DANS LE CADRE DES JOURNEES MARTEAU
Sous le parrainage du Ministère de la Culture

25 au 27 mai 2018

140 000 VISITEURS A LA FÊTE DES ENCHERES
« 140 000 personnes ont franchi les portes des Maisons de ventes dans toute la France. Pari gagné
pour le SYMEV qui a su fédérer la profession autour de ces Journées Marteau »
Jean-Pierre Osenat
Président du SYMEV

Cette année, le SYMEV a organisé dans le cadre des Journées Marteau :

- Les JOURNÉES NATIONALES DE L’EXPERTISE La 13ème édition des Journées Marteau, organisée du 25 au 27 mai 2018 par le SYMEV (Syndicat
national des Maisons de Ventes Volontaires), a rencontré à nouveau un réel succès. Ce rendez-vous
annuel des ventes aux enchères est désormais devenu incontournable au même titre que les Journées
du Patrimoine. Les commissaires-priseurs de France ont réussi à donner au public une nouvelle image
de leur profession, démystifiée et empreinte de modernité, d’ouverture et d’innovation.

Visite de routine pour certains, véritable première pour d’autres, plus de 140 000 visiteurs se sont
bousculés pour franchir la porte de l’une des 400 maisons de ventes participantes.
Conférences, enchères d’objets « à petits prix », ventes thématiques mais surtout estimations
gratuites partout en France… autant de moments forts qui ont ainsi créé l’évènement tout au long de
ces Journées Marteau, placées sous le signe de l’expertise. Les visiteurs étaient invités, plus que jamais,
à présenter leurs trésors aux commissaires-priseurs pour des estimations gratuites et confidentielles.
Une façon ludique et intéressante de faire découvrir la profession et les hôtels des ventes.

LA CHASSE AUX TRESORS DANS TOUTE LA FRANCE ….
Le temps d’une promenade ou d’une enchère, le néophyte ou l’amateur éclairé pouvait assister, voire
participer à des ventes un peu particulières ou thématiques telles :
Un concours de culture générale à Vernon (Brioult Enchères)
Des vins exceptionnels à Lons-le-Saunier avec un RECORD MONDIAL pour 1 bouteille de Vin jaune
d'Arbois de 1774, conservée dans la même cave depuis 8 générations (vendue 103 700 €) (Jura
Enchères)
A Bordeaux, Briscadieu a dispersé l’impressionnante collection de daguerréotypes, de chambres
photographiques et d’optiques et d’appareils photos du Studio Puytorac
Cornette de Saint Cyr, à Paris, a mis à l’honneur des Pin-up !
Cyril Duval Enchères (La Flèche) a mis en valeur l’Art de vivre à la française au Château de Plessis
Bourré
Une vente spéciale Gainsbourg à Paris chez Villanfray & Associés
De l’art moderne et contemporain avec les célèbres moutons de Lalanne à Deauville (vendus
347 000 € - Tradart Deauville)
Les peintres du Midi à Marseille avec une toile sur panneau « La corniche à Marseille » de JeanBaptiste Olive (1848-1936) vendue 35 730 € (Leclere Maison de vente
Une vente au profit du Lion’s Club à l’Hôtel des ventes d’Evreux

« Le centenaire de la Grande guerre » à Soissons (Aisne Enchère)
Et tant d’autres encore…
La participation du public, l’investissement des commissaires-priseurs et des experts, le parrainage
du Ministère de la Culture et de la Communication, et la grande couverture des médias, régionaux et
nationaux, ont permis aux Journées Marteau 2018 de créer un formidable temps fort, fédérateur de
la profession.
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