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L’ASSOcIAtIOn nAtIOnALE dES ÉLèvES cOMMISSAIRES-PRISEuRS (AnEcP)
Créée il y a plus de vingt ans, l’Association Nationale des Élèves Commissaires-Priseurs 
(ANECP) est une association de loi 1901 à but non-lucratif. Sa mission première est de représen-
ter les élèves commissaires-priseurs auprès des professionnels du milieu des enchères et de faciliter 
ensuite leur insertion sur le marché de l’emploi.

Cette année Thibault FÈVRE (président), Lara SCHWEITZER (vice-présidente), Charlotte 
ANTOINE (vice-présidente), Héloïse AUGER (trésorière), Juliette CHAZELLE (secrétaire) 
et Hélène MARTIN (chargée de communication) ont travaillé à faire de l’ANECP un acteur 
fédérateur de leur future profession.

dES vISItES Et dES AtELIERS 
Pour approfondir ses connaissances
Grâce à la générosité de ses partenaires, l’ANECP a pu cette année encore offrir des visites privi-
légiées à ses adhérents :
	 •	 Le Musée des Années 30 (Boulogne Billancourt), lors d’une visite guidée par 
  Marjorie Sauvage, guide-conférencière
	 •	 L’exposition	«	Faire le mur ! Quatre siècles de papiers peints » (musée des Arts 
  Décoratifs), présentée par Véronique de La Hougue, conservatrice du patrimoine et  
  commissaire d’exposition.

Des ateliers de travaux pratiques ont aussi été mis en place grâce au soutien des partenaires de 
l’ANECP, permettant d’approfondir des points précis du marché de l’art :
	 •	 L’analyse	et	l’expertise	des	bijoux	à	été	présentée	par	Capucine Veenendaal avec le  
  soutien de la maison Gros et Delettrez
	 •	 Le	processus	de	la	vente	judiciaire	a	été	abordé	par	Me Jean Rivola, en collaboration  
  avec Interenchères
	 •	 Les	secrets	des	tableaux	anciens	ont	été	révélés	par	Julie Ducher au sein du Cabinet  
  Turquin, avec en prime la présentation du tableau du Caravage nouvellement révélé  
  au public
	 •	 Les	céramiques	européennes	et	asiatiques	ont	été	abordées	par	Vincent L’Herrou  
  dans sa Galerie Théorème
	 •	 L’introduction	aux	livres	et	manuscrits	a	été	assurée	par	Jean-Claude Veyssière et  
  Bernard Le Borgne au cœur de sa librairie L’Œil de Mercure
	 •	 Les	armes	et	le	domaine	du	militaria	ont	été	présentés	par	Gaétan Brunel
	 •	 La	découverte	de	l’art	russe	a	été	assurée	par	Maxime Charron lors d’une séance en  
  collaboration avec la maison Magnin-Wedry
	 •	 Cette	découverte	de	l’art	russe	s’est	poursuivie	chez	Christie’s avec une présentation  
  assurée par Nicolas Kaenzig
	 •	 Les	textiles	anciens	ont	été	présentés	par	Aurélie Vassaux en partenariat avec la 
  maison Thierry de Maigret.
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dES tABLES ROndES
Pour discuter et débattre sur l’actualité du marché de l’art

L’année	écoulée	à	été	rythmée	par	deux	tables	rondes	organisée	par	l’ANECP	sur	des	sujets	d’ac-
tualité du marché de l’art, permettant aux divers intervenants et aux spectateurs d’échanger sur 
des thématiques précises du marché :

	 •	 La	maison	de	ventes Fauve Paris a accueilli en décembre dernier la table ronde sur  
	 	 le	thème	de	la	réforme	de	la	profession	de	commissaire-priseur	judiciaire	:	Maître  
  Jean Rivola et le Professeur Georges Decocq sont intervenus sur le thème de la loi  
	 	 du	6	août	2015	dite	«	Loi	Macron	»	et	de	ses	implications	sur	le	métier	de	
  commissaire-priseur.

	 •	 Artcurial	a	accueilli	en	juin	une	nouvelle	table	ronde	sur	le	thème	de	la	
  dématérialisation et de l’optimisation des enchères par les nouvelles 
  technologies : Artcurial, Interenchères, Drouot Live, 3PI (accompagné de la société  
  Opuscope), Barnebys, Invaluable et Catawiki sont successivement intervenus lors  
  de cet évènement pour présenter la manière dont les nouvelles technologies ont 
  modifié  la pratique des ventes aux enchères.

un cOcKtAIL
Pour rencontrer ses partenaires, les remercier et les faire se rencontrer

L’Association Nationale des Élèves Commissaires-priseurs, son bureau et ses adhérents, sont heu-
reux	de	vous	accueillir	ce	vendredi	8	juillet	2016	dans	les	salons	et	jardins	du	Club	de	la	Chasse	
et de la Nature pour une soirée qui se veut propice aux échanges et aux rencontres.

La richesse et la variété des actions proposées par l’ANECP à ses adhérents n’est possible 
que grâce à la générosité et au soutien de ses partenaires. C’est pourquoi nous tenons à vous 
adresser nos plus sincères remerciements pour votre aide et votre soutien.
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MÉdIAS AnnOncEuRS

INTERENCHÈRES
Interenchères.com est le premier site internet d’annonces de ventes aux enchères publiques en 
France	de	tableaux,	meubles	et	objets	d’art,	mais	aussi	de	véhicules,	de	matériel	professionnel	et	
de	biens	d’équipement.	Plus	de	260	études	de	commissaires-priseurs	judiciaires	et	leurs	maisons	
de ventes volontaires mettent quotidiennement en ligne les photographies, les descriptifs et les 
estimations des lots, permettant ainsi aux acheteurs du monde entier de consulter gratuitement 
la quasi-totalité des annonces de ventes aux enchères publiques en France.
La plateforme Interenchères Live permet également de déposer des ordres d’achat secrets et d’en-
chérir directement en ligne pendant le déroulement de la vente.
 
37 rue de Chateaudun 
75009 Paris 
www.interencheres.com
www.interencheres-live.com

AUCTION.FR
Auction, plateforme numérique de référence des enchères d’art en Europe continentale, s’est 
fi xée pour mission de mettre en relation tous les acteurs du marché de l’art en leur offrant une 
large gamme de services numériques sur le site Auction.fr. Ainsi, Auction propose aux maisons 
de vente une palette d’outils pour promouvoir leurs ventes auprès d’une audience internationale 
ciblée,	leur	permettant	ainsi	d’accroitre	leur	visibilité	sur	internet	pour	acquérir	toujours	plus	de	
clients et d’ordres d’achat. 
Auction s’adresse également aux collectionneurs et aux amateurs d’art, mettant à leur disposi-
tion un large panel d’informations allant de la recherche multi-critères aux catalogues de vente 
en ligne. Auction offre aussi une base de données répertoriant plus de 4 millions d’enchères, 
permettant	d’estimer	au	plus	juste	les	objets	d’art.
 
Auction/ARTWEB 
48 rue La Fayette 
75009 Paris
01.42.47.00.20 
info@auction.fr
www.auction.fr
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INVALUABLE
Invaluable, dont le siège est situé à Boston, MA, dispose de bureaux en France, au Royaume-
Uni, en Europe et en Australie. Invaluable est la première plateforme internet mondiale de ventes 
aux	enchères	en	Live	proposant	des	lots	(objets	d’art,		antiquités	et	objets	de	collection)	des	
catalogues de ventes de plus de  4000 maisons de ventes partenaires.
La plateforme d’enchères Invaluable permet aux collectionneurs et professionnels d’enchérir et de 
remporter	sur	internet	en	temps	réel	des	objets	d’art	localisés	dans	le	monde	entier.	
Des	centaines	de	milliers	d’objets	de	collection	uniques	sont	disponibles	aux	enchères	chaque	
mois dans toutes les gammes de prix.
Au	cours	des	douze	derniers	mois,	Invaluable	a	fait	l’objet	d’une	croissance	phénoménale	avec	
68% de nouveaux acheteurs et enregistre plus de 3, 000,000 de visiteurs uniques par mois. 
Leader dans le développement de la technologie SaaS et des applications pour le monde des 
enchères, Invaluable fournit aux commissaires-priseurs des solutions e-marketing et e-commerce 
mais aussi un logiciel de management afi n d’optimiser le nombre de sous-enchérisseurs et enché-
risseurs dans leurs ventes. Invaluable fournit aussi la base de données la plus ancienne de résultats 
de vente. 
Cela permet aux professionnels du marché et aux enchérisseurs l’accès à une connaissance de la 
valeur	des	objets	d’art.

www.invaluable.com 

BARNEBYS
Barnebys	est	le	moteur	international	de	recherche	spécialisé	dans	les	objets	d’art.	Tel	Google,	
il	référence	des	milliers	d’objets	d’art	mis	en	vente	par	les	maisons	de	ventes	aux	enchères	et	
marchands d’art du monde entier. Son accès est libre, gratuit, et son contenu disponible en six 
langues (dont le mandarin depuis avril 2016). A la croisée du marché de l’art traditionnel et de 
l’innovation numérique, Barnebys permet aux maisons partenaires d’accroître leur visibilité en 
ligne	et	ainsi	donner	aux	amateurs	d’art	et	collectionneurs	un	accès	illimité	aux	objets	d’art	en	
vente sur le marché. 
Créé dans l’idée de satisfaire les besoins des consommateurs, Barnebys a été fondé à Stockholm 
en 2011 par l’entrepreneur Christopher Barnekow et l’expert d’art Pontus Silfverstolpe. Le 
concept	de	réunir	tous	les	objets	d’art	en	un	seul	endroit	est	né	de	la	diffi	culté	de	pouvoir	accéder	
à un éventail complet de que ce proposait le marché de l’art à un instant T.  
Barnebys est un outil facile à utiliser permettant de centraliser, unifi er, et aider à naviguer au sein 
d’une	multitude	d’objets	d’art	en	vente.

Barnebys – Astrid Rosetti
The Club House 
50 Grosvenor Hill
London W1K3QT
www.barnebys.fr
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LA GAZETTE DROUOT
La	Gazette	Drouot,	seul	media	exclusivement	consacré	aux	ventes	publiques	d’art	et	d’objets	de	
collection, constitue une référence indispensable pour les collectionneurs, les professionnels et les 
amateurs. 
Hebdomadaire,	la	Gazette	Drouot	offre	toute	l’actualité	du	marché	de	l’art,	l’agenda	complet	des	
vacations	à	Paris	et	en	régions,	les	résultats	des	ventes.	Véritable	magazine	d’art,	elle	décrypte	les	
dernières tendances du marché, propose analyses et interviews et relaie l’actualité des institutions 
muséales et des galeries.
Disponible	en	version	électronique	exhaustive,	La	Gazette	Drouot	se	décline	également	en	
anglais	et	en	mandarin,	sous	le	label	Gazette	International.	Ces	deux	publications	mensuelles	
exclusivement numériques sont disponibles en libre consultation et proposent à la clientèle inter-
nationale le meilleur du marché de l’art en riche condensé.

10 rue du Faubourg-Montmartre 
75009 paris
01.47.70.93.00
gazette@gazette-drouot.com
www.gazette-drouot.com 
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LOGIcIELS Et SOLutIOnS InfORMAtIquES

3PI
Vos solutions logicielles et applications mobiles. Des inventaires, des réquisitions et des milliers 
de	photos	saisis	et	transférés	depuis	notre	appli	tablette	«	iCheops	»	vers	vos	logiciels	de	gestion.
  
3Pi – Hélène DABERNAT
43 rue de Trévise 
75009 Paris 
01.53.20.42.50
3pi@3pi.fr
www.3pi.fr

eAuction
Conçue pour s’adapter aux besoins de gestion de votre future entreprise, eAuctionLive prend en 
charge toutes les étapes de la chaîne commerciale et comptable. C’est un logiciel complet, facile à 
utiliser et évolutif qui vous permet de vous consacrer pleinement à votre activité.
eAuction a pour ambition d’être le partenaire privilégié des sociétés de ventes aux enchères et des 
commissaires-priseurs	judiciaires	en	leur	offrant	les	solutions	informatiques	adaptées	à	l’évolu-
tion du marché et des technologies. eAuction équipe plus de 100 sociétés de ventes aux enchères 
réparties dans toute la France.

eAuction – Fabrice LEGER
30 bis rue Bergère 
75009 Paris 
06.88.95.65.40
fabrice@auctionsolution.fr 
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ASSuRAncES

DE CLARENS / VERLINGUE
De Clarens est un cabinet de courtage d’assurance reconnu dans le marché de l’art français. 
Son	expérience	et	sa	connaissance	du	secteur	lui	permettent	de	bâtir	des	assurances	«	sur	mesure	
» et parfaitement adaptées à l’activité des ventes aux enchères publiques. Un grand nombre de 
maisons	de	vente	et	commissaires-priseurs	lui	font	déjà	confiance.

17 rue Washington 
75008 Paris
01.44.13.13.00 
accueil@declarens.com
www.declarens.com 

InStItutIOnS

CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES
La Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs Judiciaires (CNCPJ) est un établissement 
d’utilité publique créé par l’ordonnance du 2 novembre 1945 et auquel sont affiliés les 423 com-
missaires-priseurs	judiciaires.	Elle	a	pour	mission	de	représenter	la	profession	auprès	des	pouvoirs	
publics.	Depuis	la	réforme	du	10	juillet	2000,	le	commissaire-priseur	judiciaire	est	seul	compé-
tent pour organiser et réaliser les ventes d émeu les aux enchères publiques prescrites par la loi ou 
par	décision	de	justice,	ainsi	que	Les	prisées	correspondantes.

Président	:	Me	Nicolas	MORETTON,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Nanterre	(92)
Vice-présidente	:	Me	Agnès	CARLIER,	commissaire-priseur	judiciaire	à	St	Etienne	(42)
Secrétaire	:	Me	Frédéric	LANNON,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Brest	(29)
Rapporteur	:	Me	Ghislaine	KAPANDJI,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Paris	(75)
Trésorier	:	Me	Thierry	POMEZ,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Troyes	(10)
 
13 rue de la Grange Batelière 
75009 Paris
01.47.70.89.33
cncpj@commissaires-priseurs.com
www.commissaires-priseurs.com 
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CHAMBRE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRE DE PARIS
La	chambre	des	Commissaires-Priseurs	judiciaires	de	Paris	(CPJP)	regroupe	les	94	commis-
saires-priseurs	judiciaires	des	départements	de	Paris	(75),	Hauts-de-Seine	(92),	Seine-Saint-Denis	
(93) et Val-de-Marne (94).

Présidente	:	Me	Ghislaine	KAPANDJI,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Paris	(75)
Syndic	:	Me	David	KHAN,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Paris	(75)
Secrétaire	:	Me	Nicolas	MORETTON,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Nanterre	(92)
Rapporteur	:	Me	Jean-Jacques	POËTTE,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Paris	(75)
Trésorier	:	Me	Olivier	LASSERON,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Paris	(75)

13 rue de la Grange Batelière 
75009 Paris
01.42.46.19.16
contact@drouotjudiciaire.fr

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES 
DE LA RÉGION PARISIENNE
La	chambre	régionale	des	commissaires-priseurs	judiciaires	de	région	parisienne	regroupe	les	47	
commissaires-priseurs	judiciaires	des	départements	d’Eure-et-Loire	(28),	Seine-et-Marne	(77),	
Yvelines	(78),	Yonne	(89),	Essone	(91)	et	Val-d’Oise	(95).

Présidente	:	Me	Isabelle	GOXE,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Enghien-les-Bains	(95)
Syndic	:	Me	Frédéric	LAURENT,	commissaire-priseur	judiciaire	à	St-Germain-en-Laye	(78)
Secrétaire	:	Me	Antoine	LAJEUNESSE,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Versailles	(78)
Rapporteur	:	Me	Françoise	DAPSENS-BAUVE,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Coulommiers	(77)
Trésorier	:	Me	Alain	PARIS,	commissaire-priseur	judiciaire	à	Chartres	(28)
 
13 rue de la Grange Batelière
75009 Paris
crcpjrp@gmail.com
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SYMEV
Le Symev est l’organisation professionnelle chargée de représenter officiellement les commis-
saires-priseurs de ventes volontaires auprès des pouvoirs publics.
Au delà de cette mission institutionnelle, c’est aussi un véritable syndicat qui défend au quoti-
dien les intérêts de chacun de ses membres, traduisant en actes la solidarité d’une profession unie 
par des intérêts mais aussi par des valeurs fortes et une passion commune. Dans un marché de 
l’art en pleine mutation le Symev s’affirme également comme un pôle de réflexion et une source 
d’information	unique	au	service	de	tous	les	amateurs	d’art	et	d’objets	rares.
 
15 rue Freycinet
75116 Paris
01.45.72.67.39
contact@symev.org 
www.symev.org 

ADAGP
L’ADAGP gère les droits des auteurs des arts visuels (peintres, sculpteurs, photographes, dessi-
nateurs, architectes, ....) et consacre une partie des droits perçus pour la copie privée à l’aide à la 
création et à la diffusion des œuvres.
L’ADAGP,	société	des	auteurs	dans	les	arts	graphiques	et	plastiques,	représente	aujourd’hui	
plus de 130 000 artistes dans le monde entier et dans toutes les disciplines des arts visuels : arts 
plastiques, architecture, photographie, art numérique, art vidéo, BD, design, Street Art… Au 
cœur d’un réseau international de 50 sociétés sœurs, l’ADAGP perçoit et répartit les droits des 
auteurs, les protège contre les utilisations illicites et se bat pour l’amélioration du droit d’auteur 
en France, en Europe et dans le monde. Elle dispose également d’une banque d’images d’art 
moderne et contemporain.
Forte d’un répertoire dont la richesse témoigne de la vitalité artistique des décennies écoulées, 
mais aussi résolument tournée vers la création contemporaine à travers son action culturelle, 
l’ADAGP affirme une volonté d’aller à la rencontre des auteurs.

11 rue Berryer
75008 Paris 
01.43.59.09.79 
adagp@adagp.fr 
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CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Conseil des ventes volontaires de Meubles aux enchères publiques est l’autorité de régulation 
du	marché	des	ventes	aux	enchères	publiques.	Institué	par	la	loi	du	10	juillet	2000	portant	règle-
mentation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, modifiée par la loi du 20 
juillet	2011	de	libéralisation	des	ventes	volontaires	de	meubles	aux	enchères	publiques,	le	Conseil	
des ventes est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale.
 
9 avenue de l’Opéra
75001 Paris
01.53.45.85.45 
info@conseildesventes.fr
www.conseildesventes.fr

GÉnÉALOGIStES

COUTOT-ROEHRIG
Fondée en 1894, Coutot-Roehrig est la première étude de recherche d’héritiers dans le monde.
Forte d’un réseau de plus de 40 succursales, elle représente les héritiers dans le règlement des 
successions tant en Europe que dans le reste du monde.
Elle s’appuie sur une équipe d’experts pluridisciplinaires en droit et en généalogie et compte plus 
de 250 employés.
 
21 boulevard Saint-Germain
75005 Paris
01.44.41.80.80
contact@coutot-roehrig.com
www.coutot-roehrig.com
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cOuRtAGE En LIGnE

CATAWIKI
Catawiki est le numéro un des enchères expertisées en ligne, accueillant plus de 12 millions de 
collectionneurs	et	professionnels	par	mois.	Catawiki	propose	le	plus	grand	choix	d’objets	d’art	et	
de collection en Europe, répartis dans 80 catégories dont les plus prisées par les passionnés sont 
la	bande-dessinée,	la	joaillerie,	l’horlogerie,	les	arts	&	antiquités,	les	voitures	de	collection,	le	vin,	
ou encore la philatélie et la numismatique. Chaque semaine, Catawiki met en vente plus de 30 
000 lots aux enchères au sein de ventes courantes et cataloguées.
 Inédit dans l’univers des enchères en ligne, Catawiki emploie des Experts pour estimer et au-
thentifier les lots, accompagner les vendeurs et les acheteurs et sécuriser les transactions. Fondée 
en 2008 par un collectionneur passionné, la société néerlandaise Catawiki a opéré une levée de 
fonds	décisive	de	75	millions	d’euros	en	2015	pour	assurer	son	développement	international,	
notamment avec son site disponible en 13 langues et ses bureaux dans les capitales européennes.

Catawiki
info@catawiki.fr
www.catawiki.fr

EXPERtISE cOMPtABLE – AudIt

HOUDART AUDIT ET CONSEIL
La société Houdart Audit et Conseil est une société d’expertise comptable et de commissariat aux 
comptes, au service de clients de tailles et d’activités diversifiées.
Nous intervenons dans le cadre de missions : d’expertise comptable, audit légal, accompagne-
ment pour la création ou la reprise de société et diligences d’acquisition / cession d’entreprises.
Historiquement, de nombreux acteurs de la profession de commissaire-priseur, y compris les 
organes professionnels, a et continue d’accorder leur confiance à notre société.
Soucieux d’offrir à tous nos clients la même implication et disponibilité, la rigueur, le dyna-
misme et l’efficacité sont les valeurs qui caractérisent la réalisation de nos missions.

229 avenue Gambetta
75020 Paris
01.43.61.69.10
secretariat@houdart-ac.fr
www.houdart-ac.fr
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cOMMunItY MAnAGEMEnt
EXPERIEncE dIGItALE

AUCTIONLAB
AuctionLab est né en 2016 de la volonté de proposer aux commissaires-priseurs en France une 
solution adaptée pour les accompagner dans leur développement digital et les faire entrer dans 
l’ère numérique.
AuctionLab est une société à taille humaine qui comprend votre métier de commissaires-priseurs. 
Nous sommes réactifs et au diapason avec la vie de votre salle des ventes aux enchères. L’équipe 
est constituée de community managers formés au marché de l’art. Notre but : convertir votre 
nouvelle audience en clients (vendeurs et acheteurs). Les réseaux sociaux deviennent une force 
complémentaire aux sites internet. Ils vont créer une attirance vers votre marque.

38 quai du point du jour
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
01.46.67.72.89
www.auctionlab.fr 
 

PHOtOGRAPHES d’ARt

BV PHOTOGRAPHIE
Spécialisé	dans	la	photographie	d’œuvres	d’art	depuis	plus	de	quinze	ans,	Brice	Vandermeeren	
met son expérience et ses talents de photographe à la disposition des maisons de vente aux en-
chères, galeries d’art, antiquaires, musées, artistes et collectionneurs. 
Disposant d’un studio mobile professionnel et travaillant en collaboration avec un graphiste 
spécialisé, il se déplace en région parisienne et en Belgique pour mettre en valeur vos tableaux, 
meubles,	sculptures,	objets	d’art	et	bijoux.	
L’équipe de BVphotographie vous propose également de mettre à profit sa connaissance appro-
fondie	des	œuvres	d’art	et	sa	maîtrise	technique	afin	de	réaliser	des	photographies	d’objets	à	360°	
de qualité ainsi que des photographies panoramiques HD et des visites virtuelles interactives de 
vos espaces d’exposition. 
 
Bvphotographie – Brice Vandermeeren
0032.491.56.70.12
www.bvphotographie.be
info@bvphotographie.com
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STUDIO SEBERT
Installé à Paris dans le quartier de la Butte aux Cailles depuis 1980, le Studio Sébert s’est très vite 
spécialisé dans la photographie d’œuvres d’art.
Notre	clientèle	se	compose	essentiellement	de	commissaires-priseurs	auxquels	s’ajoutent	experts,	
musées, galeries, artistes et particuliers.
De la prise de vue professionnelle réalisée avec des appareils hautement performants au traite-
ment de l’image avec des logiciels adaptés, l’équipe du Studio Sébert saura sublimer vos tableaux, 
vos	objets	d’art	ainsi	que	vos	bijoux.	Quatre	photographes,	quatre	retoucheurs	et	une	secrétaire	
polyvalente	réunissent	leurs	compétences	pour	réaliser	tous	vos	projets	dans	les	plus	brefs	délais.

47 rue Barrault
75013 Paris 
01.45.80.57.01
studio@sebert.fr
www.sebert.fr

PRESSE

ARTPRICE
Tout le marché de l’art en prix et en images.
www.artprice.com
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IMPRIMEuR

STIPA - L’ART D’IMPRIMER
Installée aux portes de Paris, l’imprimerie Stipa est spécialisée dans l’imprimerie d’art et de mode.
Leader dans la technologie de l’impression, l’imprimerie Stipa assure des impressions d’une 
très haute qualité et un façonnage à la demande et bénéficie d’un service de graphisme pour ses 
clients. Savoir-faire, qualité du travail et respect de l’environnement s’allient pour un résultat au 
service du client.

8 rue des Lilas
93100 Montreuil
01.48.18.20.20
www.stipa.fr

tRAnSPORtEuR

FEDEX
FedEx Express est à l’origine du concept de distribution express et fait figure de leader du secteur 
en effectuant des livraisons rapides, fiables et ponctuelles vers plus de 220 pays et territoires, 
en reliant entre eux des marchés représentant plus de 90 pour cent du PIB mondial dans les 
trois	jours	ouvrables.	Les	liaisons	aériennes	et	les	infrastructures	de	la	société	sont	sans	égal	et,	
associées à des technologies de l’information de pointe, elles font de FedEx la plus grande société 
mondiale	de	transport	express.	Chaque	jour	ouvrable,	FedEx	transporte	plus	de	3,6	millions	de	
colis de manière rapide et fiable.
www.fedex.com/fr 
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cOMMISSAIRES-PRISEuRS 
Et MAISOnS dE vEntE

ARTCURIAL
Hôtel Marcel Dassault
7	rond-point	des	Champs-Elysées
75008	Paris	
01.42.99.20.20
www.artcurial.com

CHRISTIE’S
9 avenue Matignon
75008	Paris	 	 	 	 	
01.40.76.85.85
info@christies.com
www.christies.com

SOTHEBY’S
76	rue	du	Faubourg	Saint-Honoré	
CS 10010 
75384	PARIS	CEDEX	08	
01.53.05.53.05
paris.info@sothebys.com
www.sothebys.com



A N E C P  1 8  2 0 1 6

TAJAN
Chaque année, TAJAN organise une soixantaine de ventes spécialisées et cataloguées ainsi que 
de	nombreuses	ventes	classiques,	procurant	aux	amateurs	d’art	et	de	beaux	objets	des	instants	
uniques propres à la magie du monde des enchères.
La qualité exceptionnelle des œuvres proposées, les prix records atteints, le développement de nos 
implantations en région (Rhône-Alpes, Champagne-Ardennes, Sud-Est, Aquitaine), la fréquence 
de	nos	journées	d’expertise	en	France	et	à	l’étranger	et	l’augmentation	constante	de	la	clientèle	
internationale	placent	Tajan	parmi	les	plus	grandes	maisons	de	vente	de	France.

Tajan
37	rue	des	Mathurins
75008	Paris	
01.53.30.30.30
www.tajan.com

ALAIN CASTOR -LAURENT HARA
25, rue Le Peletier
75009	Paris	
01.48.24.30.77	
etude@castor-hara.com
www.castor-hara.com
 
Maître LUDOVIC MORAND 
Morand & Morand
3 rue Ernest Renan
75015	Paris
01.40.56.91.96
volontaire@etudemorand.com
www.drouot-morand.com

Maître JEAN RIVOLA
Caen Enchères
13 route de Trouville
14000 Caen
02.31.86.08.13
caenencheres@orange.fr
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Maîtres PERRINE BELLIER 
et NICOLAS FIERFORT
Hôtel des ventes d’Evreux 
63 rue Isambard
27000	Evreux
02.32.33.13.59
evreux-encheres@orange.fr

Maître ÉRIC SANSON
Hôtel des Ventes de la Baule 
1 place Antoine de La Perrière
44500 La Baule
02.40.60.60.90
contact@hoteldesventesdelabaule.fr

Maître CAROLE JEZEQUEL
Rennes Enchères
32 place des Lices
35000 Rennes 
02.99.31.58.00
art@rennesencheres.com
www.rennesencheres.com

Maître VALÉRIE BOUVIER
Hôtel des Ventes de Coulommiers
1	place	du	27	Août
77120	Coulommiers
01.64.03.10.90
coulommiers@interencheres.com

Hôtel des Ventes 
de Coulommiers
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RITCHIE BROS
Zac 2, Les Champs Chouette
27600	Saint-Aubin-sur-Gaillon	
02.32.77.86.10
www.rbauction.fr

GROS & DELETTREZ
22 rue Drouot
75009	Paris	
01.47.70.83.04
contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com
 

FAUVE PARIS
49 rue Saint-Sabin
75011	Paris	 	 	
01.55.28.80.90
contact@fauveparis.com
www.fauveparis.com

BLANCS-MANTEAUX AUCTION
7	rue	Aubriot
75004	paris
01.44.61.28.51
www.blancs-manteaux-auction.com 
 

THIERRY DE MAIGRET                          
5 rue de Montholon
75009	Paris
01.44.83.95.20
contact@thierrydemaigret.com
www.thierrydemaigret.com
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EXPERtS

CABINET TURQUIN 
Cabinet d’expertise en tableaux anciens et XIXe
69 rue Sainte-Anne
75002	Paris
01.47.03.48.78
www.turquin.fr

VINCENT L’HERROU
Expert en porcelaines et faïences européennes, 
porcelaines de la Compagnie des Indes, de la Chine et du Japon
Galerie Théorème
15 rue de Lille
75007	Paris
06.07.11.42.84
galerietheoreme@club-internet.fr 

CAPUCINE VEENENDAAL
Experte junior en bijoux et joaillerie, 
département bijoux anciens et de créateurs 
GROS	&	DELETTREZ
22 rue Drouot
75009	Paris	
01.47.70.83.04

JEAN-CLAUDE DEY
Expert en armes anciennes et souvenirs historiques 
Expert près la Cour d’Appel de Versailles et les douanes françaises – Membre du SFEP
8 bis rue Schlumberger
92430 Marne-la-Coquette
01.47.41.17.67
jean-clause.dey@wanadoo.fr
www.expert.jcdey.over-blog.com
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JEAN-PAUL VEYSSIÈRE
Expert en livres et manuscrits 
Expert de la Chambre nationale des experts spécialisés -Librairie Veyssière Sigma
25 rue Colbert
35000 Tours
02.47.61.47.21
paul.veyssière@wanadoo.fr

BERNARD LE BORGNE
Expert en manuscrits du XIIe au XVIIe siècle
Expert de la Chambre nationale des experts spécialisés - Librairie L’Oeil de Mercure
9 rue Maître Albert 
75005	Paris	
01.43.54.48.77
contact@oeildemercure.com

GAETAN BRUNEL
Expert en armes et militaria, décorations et souvenirs historiques
Membre de la Confédération Européenne des Experts d’Art
40 avenue de Ségur
75015	Paris
01.45.67.12.81
gaetan.brunel@carces.eu

MAXIME CHARRON – ROYAL PROVENANCE
Expert en porcelaine, souvenirs historiques et art russe, 
spécialisé en provenance royale
contact@royalprovenance.com 
www.royalprovenance.com
 
NICOLAS KAENZIG
Expert en art russe, département d’art russe 
CHRISTIE’S
9 avenue Matignon
75008	Paris	 	 	 	 	
01.40.76.84.03
nkaenzig@christies.com
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AvOcAt SPÉcIALISÉ

Maître ALEXIS FOURNOL
Avocat spécialisé dans le droit de l’art, collaborateur régulier du Journal des Arts, il intervient auprès 
d’artistes, de galeristes et d’associations professionnelles.

Maître Alexis FOURNOL
63 rue de l’Université
75007	Paris
01.47.05.90.90
contact@fournol-avocat.fr
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Mail : anecp.info@gmail.cm
Facebook,	Twitter	&	Instagram	:	ANECP

www.anecp.info

L’équipe ANECP : Thibault FÈVRE, Lara SCHWEITZER, 
Charlotte ANTOINE, Héloïse AUGER, 

Juliette CHAZELLE et Hélène MARTIN.

L’équipe de l’ANECP remercie tous ses partenaires de l’avoir accompagnée 
et soutenue pendant cette année 2016.


