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Le SYMEV remercie chaleureusement les partenaires de cet évènement :



Les enchères, un monde en questions 

• 14h  
Assemblée générale du Symev 
(Réservée aux adhérents du Symev)

- Présentation du rapport moral et financier
- Approbation des comptes
- Affectation du résultat

• 15h  
Ouverture de la Convention

Introduction par Jean-Pierre Osenat, président du Symev

• 15h15
Quelle formation pour les commissaires-priseurs de demain ? 

Modérateur : Vincent Pestel-Debord, commissaire-priseur, Pestel-Debord 
-  Claire Barbillon, professeure des universités, directrice, École du Louvre
- Camille de Foresta, commissaire-priseur, spécialiste en Art d’Asie, Christie’s
- Julien Pichelin, commissaire-priseur enseignant, Drouot Formation
-  Jean Rivola, commissaire-priseur, Caen Enchères, formateur intervenant dans  

le cadre de la formation transitoire à la profession de commissaire de justice
- Mathilde Vauprès, commissaire-priseur, Rois Enchères 

• 16h30 
Les enchères, nouveau circuit court de l’Art Contemporain ?

Modératrice : Carole Jézéquel, commissaire-priseur, Rennes Enchères
- Christophe Delavault, conseiller en Art Contemporain
- Georges Dintras, collectionneur d’Art Contemporain
- Thomas Müller, commissaire-priseur, Crait + Müller 
- Christophe Person, directeur du département Art Africain Contemporain, Piasa
- Jean-Jacques Wattel, expert en Design, Tajan

• 17h45 
Vers une modernisation de la profession ? 

Modérateur : Laurent Caillaud, journaliste, Savana Media

-  Henriette Chaubon, magistrate honoraire à la Cour de Cassation,  
coauteure du rapport de mission sur l’avenir de la profession d’opérateurs  
de ventes volontaires

-  Édouard de Lamaze, avocat, coauteur du rapport de mission sur l’avenir  
de la profession d’opérateurs de ventes volontaires 

-  Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture,  
de l’éducation et de la communication au Sénat, auteure de la proposition  
de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art adoptée en première 
lecture au Sénat

-  Sylvain Maillard, député de Paris 1ère circonscription (Ier, IIème , VIIème et IXème ardt), 
porte-parole des députés LREM à l’Assemblée nationale, auteur de  
la proposition de loi modernisant les ventes volontaires de meubles  
aux enchères publiques

• 18h45 
Clôture de la Convention

Conclusion par Henri Paul, président du Conseil des Ventes Volontaires

• 19h 
Cocktail


