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L’ANECP, UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE 

Créée il y a vingt-six ans, l’Association Nationale des Élèves Commissaires- Priseurs 
(ANECP) s’est donnée pour mission première de représenter les élèves 
commissaires-priseurs auprès des professionnels du milieu des enchères et de 
faciliter ensuite leur insertion sur le marché de l’emploi. 

Pour ses adhérents, élèves commissaires-priseurs, l’ANECP facilite le partage et la 
transmission des connaissances, à la fois en stimulant l’échange entre élèves 
(parrainage entre les deux promotions, rédaction d’exercices et de sujets 
d’actualité), mais aussi en organisant des rencontres, visites et ateliers pratiques, 
toujours en contact et en lien avec des professionnels du marché de l’art. 

Cette année, Constance BOUYER (Présidente), Geoffroy BOISSEAU (Vice- 
Président), Céline BERAL (Vice-Présidente), Catherine PIAZZA (Trésorière), Julie 
BOISSET (Secrétaire), Chloë COLLIN (Chargée de communication), Charles DEBUCK 
(membre), Constance RÉTIVEAU (membre), David ELBERG (membre) et Anne-Charlotte 
WASSILIEFF (membre), ont travaillé à faire de l’ANECP un acteur fédérateur de leur 
future profession, malgré le contexte exceptionnel avec lequel ils ont dû 
composer.  
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DES VISITES ET DES ATELIERS 

Pour approfondir ses connaissances 
Cette année, en raison du contexte pandémique, l’ANECP a malheureusement dû 
limiter les travaux pratiques ainsi que les visites dans les lieux publics culturels. 
Toutefois, elle s’est efforcée de garder un lien avec ses adhérents en organisant 
des rencontres avec des acteurs du marché de l’art en visioconférence.  

C’est grâce à nos partenaires et à leur confiance que nous avons pu réaliser visites 
et ateliers d’approfondissement de certaines thématiques :  

• Week-end à Maastricht à l’occasion de la TEFAF

• Visite du Château de Fontainebleau

• Atelier travaux pratiques sur la thématique de la gemmologie et de la
joaillerie avec Madame Maryse Beraudias

• Atelier travaux pratiques sur les Arts de l’Islam en visioconférence avec
Monsieur Alexis Renard

• Atelier travaux pratiques sur les Armes et leur législation en visioconférence
avec Monsieur Gaëtan Brunel

• Atelier travaux pratiques sur le thème de l’Art russe avec Monsieur Ivan Birr

Certains de ces ateliers ont été organisés au sein des locaux d’Interenchères grâce 
à leur équipe que nous remercions chaleureusement. 
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UNE  SOIRÉE  INTERPROFESSIONNELLE 

Pour accueillir ses partenaires, les remercier et les réunir 
L’Association Nationale des Élèves Commissaires-Priseurs, son bureau et ses 
adhérents, sont heureux de vous accueillir ce jeudi 10 septembre au Musée de la 
Chasse et de la Nature, pour une soirée qui se veut propice aux échanges et aux 
rencontres. Cet évènement permet aux élèves commissaires-priseurs et aux 
principaux acteurs du marché de l’art de construire des liens professionnels 
durables dans un cadre privilégié. 

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. 

Nous remercions tout particulièrement Monsieur Jacques Villeglé, artiste 
contemporain signataire du mouvement des Nouveaux Réalistes et exposé au 
Centre Pompidou, qui nous fait l’honneur de sa présence, et qui nous a fait don 
d’une œuvre intitulée « Les Carrés Magiques Occidentaux » pour notre tombola.  
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DES ÉLÈVES RÉPARTIS DANS TOUTE LA FRANCE 



ANECP livret 2019.indd 7 30/06/2019 19:19 

12 

MÉDIA ANNONCEUR 

INTERENCHÈRES 
Interencheres.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. 281 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’enchérir directement en ligne pendant le déroulement de la 
vente. 

Interencheres fait peau neuve : un nouveau site et un magazine Interencheres se 
renouvelle et lance une toute nouvelle version de son site, plus attractive et 
performante, avec un tout nouveau media, Le magazine des enchères. Au 
programme : un site entièrement responsive, une page d’accueil plus attractive, un 
menu intuitif, un compte internaute complet et des visuels mis en avant. 
Interenchères 
37, rue de Châteaudun - 75009 Paris 
www.interencheres.com 
www.interencheres-live.com 
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LOGICIELS ET SOLUTIONS INFORMATIQUES 

eAUCTION 

Depuis 2000, installée au cœur du quartier Drouot, la société eAuction est devenue 
le partenaire privilégié des sociétés de ventes aux enchères et des commissaires-
priseurs judiciaires en leur offrant les solutions informatiques 
« Clés en main » adaptées à l’évolution du marché et des technologies.  

Afin de dialoguer avec les principaux partenaires du monde des enchères, 
eAuction a créé des passerelles avec des sites internet tels que interencheres.com, 
Interenchères Live, drouot.fr, Drouot Live, iencheres.com, les sites des 
commissaires-priseurs ainsi qu’avec les logiciels de comptabilité et le site  de 
l’Argus pour la cotation des véhicules. 

eAuction 
Fabrice Léger 
30 bis, rue Bergère - 75009 Paris 
06.88.95.65.40 
fabrice@auctionsolution.fr 
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3PI 

CHEOPS, bien plus qu’une suite logicielle ! Le véritable atout de CHEOPS est son équipe 
entièrement dédiée à vos attentes. Depuis 1999, vous bénéficiez des services d’un 
commissaire-priseur diplômé et de développeurs expérimentés. Sur site, en 
téléassistance ou en visioconférence, nous sommes disponibles, 7 jours sur 7, pour 
répondre à vos besoins. 
Des solutions dans l’air du temps 
À l’heure de la mobilité et du travail délocalisé, l’offre 3Pi-Cloud et ses solutions 
nomades sont pour vous : consultez vos dossiers à distance, inventoriez et 
photographiez avec votre tablette, imprimez ici ou ailleurs. 
Une formation sur mesure 
En relation étroite avec les instances de la profession, 3Pi propose un éventail de 
formations prises en charge par votre organisme collecteur. 
Des améliorations permanentes 
À l’écoute de ses clients, 3Pi investit dans la recherche logicielle, technique ou 
ergonomique pour vous offrir un environnement de travail adapté. De la vente 
classique en salle à la vente en duplex audio-vidéo dans 2 villes différentes, tout est 
possible ! 
Avec CHEOPS, leur leadership se conjugue à votre expertise. 

3PI 
Mathias Panhard 
43, rue de Trévise 75009 Paris 
01.53.20.42.50 
mathias.panhard@3pi.fr 
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ISATECH - INNEXA 

Isatech, fondée en 1983, édite et intègre des solutions informatiques pour les PME 
et PMI notamment au travers de la marque Innexa. Au début des années 90, 
l’équipe Innexa est créée et se spécialise dans l’édition de logiciels de gestion pour 
les ventes aux enchères publiques. 

Que ce soit sur le marché des ventes aux enchères publiques, en salles et sur 
Internet, Innexa a acquis depuis plus de 25 ans des compétences qui s’étendent de la 
vente de mobilier, objets d’art, véhicules, matériels industriels jusqu’aux ventes 
judiciaires opérées par les offices de commissaires-priseurs. 

Grâce à un savoir-faire acquis au contact de diverses maisons de ventes aux 
enchères, Isatech propose une offre globale autour de la mise en place de 
solutions informatiques Enchères SVV et Innexa Auction : conseil, infrastructure, 
support et                   téléassistance. 

En France, Innexa est le partenaire informatique de référence pour les 
commissaires-priseurs et les sociétés de ventes aux enchères publiques. 

Isatech - Innexa 
Samuel Gourrier 
Responsable d’Offres / Business Manager 
Parc d’innovation Bretagne Sud - CP 34 - 56038 Vannes Cedex 
08.20.32.03.10 
06.47.88.21.46 
samuel.gourrier@isatech.fr 
www.isatech.fr 
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ROUTAGE ET GESTION DES FICHIERS 

RGF 
RGF est spécialiste du routage des catalogues. Fournisseur de nombreux 
opérateurs de ventes volontaires et partenaire historique de Drouot, il propose 
des solutions optimales pour vos envois : enveloppes, colisage, mise sous pli, 
optimisation de l’affranchissement. 

RGF prend également en charge la gestion de vos fichiers clients. Il assure un 
traitement personnel et confidentiel de vos fichiers : dédoublonnage, 
hébergement, mises à jour et extractions, gestion des retours. 

RGF 
52, avenue de Garlande – 92220 Bagneux 
Matthieu Rouanet 
matthieu.rouanet@rgf.fr 
01.42.53.66.11 / 06.33.57.23.77 
www.rgf.fr 
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TRANSPORTS 

MAIL BOXES ETC. 

MBE France est un prestataire de solutions d'expédition, de domiciliation et 
d'impression pour les entreprises et les particuliers, grâce à un réseau de Centres 
de services, pour la plupart détenus et exploités de manière indépendante par des 
franchisés. 

Filiale du groupe MBE Worldwide et présent en France depuis 2012, Mail Boxes 
Etc. compte aujourd’hui près de 70 Centres de Services qui ont noué des 
partenariats très forts avec les salles de vente aux enchères d'objets précieux, mais 
également les galeries d’art, les antiquaires et les brocanteurs. 

A travers notre service MBE Auction, les Centres Mail Boxes Etc. proposent aux 
professionnels comme aux particuliers, une solution sur-mesure pour le retrait, 
l'emballage, l'envoi avec les partenaires leaders du transport (UPS, FedEx, DHL et 
TNT) et la couverture d’objets précieux en France et dans le monde. 

Pour compléter notre service MBE Auction, une Charte de Qualité garantissant le 
respect d’une méthodologie sur le traitement des commandes clients, de la prise 
en charge à la facturation, en passant par l’emballage, l’envoi, le suivi et la 
couverture en cas de casse ou de perte a été développée. 

MBE France  
37 bis, rue du Général Leclerc – 92130 Issy-Les-Moulineaux  
info@mbefrance.fr  
www.mbefrance.fr  
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THEPACKENGERS

Offre unique sur le marché, ThePackengers (Groupe ESI) allie une dynamique 
d’innovation permanente à l’expertise et la parfaite maîtrise des métiers de 
l’expédition et de l’emballage depuis 1926.  

Afin d’accompagner les mutations des modes de ventes et d’achats désormais 
massivement effectués en ligne, nous avons, en 2017, décide de créer 
ThePackengers, service 100% e-logistique, intégrant un calculateur de coût 
instantané pour le transport de tout objet fragile et œuvre d’art.  

Nous proposons des prix dynamiques et compétitifs pour un large éventail de 
catégories d’œuvres. Nous nous concentrons sur des solutions d’expéditions 
simples répondant aux besoins de vos clients.  

ThePackengers  
2 rue du Meunier – 95700 Roissy en France  
hello@thepackengers.com  
www.thepackengers.com 

SOCQUET VIDAL TRANSPORT 

Transport et logistique d’œuvres d’art au service des maisons de ventes aux 
enchères.  

Socquet Vidal Transport 
178 Boulevard Hausmann – 75008 Paris  
06.08.63.67.96 
www.socquet-vidal.fr 
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IMPRIMEUR 

ARLYS CREATION 
Depuis 1974, Arlys reste le terrain d’accueil des nouvelles technologies dans les 
industries graphiques. De la création à la réalisation d’une carte de visite au 
catalogue haut de gamme, Arlys gère l’ensemble de la production dans ses locaux 
proches de Roissy Charles de Gaulle, sans sous-traitance, pour garantir le respect 
de la qualité et des délais. Soucieux de préserver l’environnement Arlys est certifié 
imprim’vert. 

Arlys création 
12, rue Gustave Eiffel – 95190 Goussainville 
contact@arlyscreation.fr  
www.arlyscreation.fr 
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FORMATION 

IESA 

L’IESA arts & culture est un établissement d’enseignement supérieur privé 
reconnu par le Ministère de la culture et de la communication. Il forme des 
étudiants et des professionnels aux métiers du marché de l’art et de la culture.  

Partir de l’objet d’étude pour aller à la recherche afin d’acquérir des compétences 
et de les appliquer dans le cadre de projets grandeur réelle, et en entreprise tout 
au long de la formation. C’est sur ce principe pédagogique inédit que l’IESA 
arts&culture crée depuis 1985 des formations innovantes.  

IESA Arts & Culture  
1 Cité Griset – 75011 Paris  
01.73.22.41.76 
www.iesa.fr  

PREPA CP 

Prepa CP est une formation destinée aux étudiants visant à devenir commissaire-
priseur, elle offre un accompagnement complet pour la préparation de l’examen 
d’accès au stage.  

Prepa CP  
Maitres Yonathan Chamla (Commissaire-Priseur) et 
Alexis Fournol (Avocat au Barreau de Paris)  
06.02.18.65.04 
www.prepacp.fr 
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COURTAGE EN LIGNE 

CATAWIKI 

Catawiki est l’un des leaders européens du secteur des sites de ventes en ligne de 
beaux objets. A travers sa plateforme, Catawiki offre des objets rares aux 
acheteurs du monde entier. Catawiki organise 300 ventes par semaine, avec plus 
de 50 000 nouveaux objets répartis dans 80 catégories – avec une prédilection 
forte pour l’art, les antiquités, le design, les bijoux, et les montres.  

Catawiki, c’est aussi une équipe toujours grandissante de 200 experts en 
provenance de 15 nationalités différentes, qui sélectionnent et contrôlent chacun 
des lots proposés.  

Catawiki est fier d’être à nouveau associé à l’ANECP pour cette cérémonie. 

Catawiki  
Overcingellaan 5  – 9401 LA Assen –  
Pays-Bas   
www.catawiki.fr  
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COMMISSAIRES-PRISEURS ET 
MAISONS DE VENTES 

SECTION DES COMMISSAIRES-PRISEURS 
JUDICIAIRES À LA CHAMBRE NATIONALE DES 
COMMISSAIRES DE JUSTICE 
La Section des Commissaires-Priseurs Judiciaires à la  Chambre  Nationale  des 
Commissaires de Justice, qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2019 (anciennement la 
Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs Judiciaires), poursuit sa mission de 
représentation de la profession de Commissaire-Priseur Judiciaire auprès des pouvoirs 
publics. 

Présidente : Me Agnès CARLIER, commissaire-priseur judiciaire à Saint-Etienne (42).  

Vice-président : Me Xavier WATTEBLED, commissaire-priseur judiciaire à Lille (59).  

Secrétaire : Me Philippe LANNON, commissaire-priseur judiciaire à Brest (29). 

Trésorier : Me Pierre TURPIN, commissaire-priseur judiciaire à Guéret (23). 

Membres : 
Me Myrtille DUMONTEIL, commissaire-priseur judiciaire à Paris (75).  
Me Nicolas MORETTON, commissaire-priseur judiciaire à Nanterre (92).  
Me Thierry POMEZ, commissaire-priseur judiciaire à Troyes (10). 

Section des Commissaires-Priseurs Judiciaires à la Chambre Nationale des Commissaires 
de Justice 
13, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris 
01.47.70.89.33 
cncpj@cncpj.org 
www.commissaires-priseurs.com 
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COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS 

La compagnie de Paris regroupe les 94 commissaires-priseurs judiciaires des 
départements de Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val-de- Marne 
(94) et DOM TOM.

Présidente : Me Ghislaine KAPANDJI, commissaire-priseur judiciaire à Paris.  

Syndic : Me Catherine KALCK, commissaire-priseur judiciaire à Paris. 
Rapporteur : Me Jean-Jacques POËTTE, commissaire-priseur judiciaire à Paris.  
Secrétaire : Me Nicolas MORETTON, commissaire-priseur judiciaire à Nanterre.  
Trésorier : Me Olivier LASSERON, commissaire-priseur judiciaire à Paris. 
Membres : Me Eric BEAUSSANT, commissaire-priseur judiciaire à Paris, Me David KAHN, 
commissaire-priseur judiciaire à Paris, Me Vanessa DUFFAUD, commissaire-priseur judiciaire 
au Raincy, Me Myrtille DUMONTEIL, commissaire-priseur  judiciaire  à  Paris, Me Dominique 
GIAFFERI, commissaire-priseur à Paris, Me Guillaume LE FLOC’H, commissaire-priseur judiciaire à 
Paris, Me Ludovic MORAND, commissaire-priseur judiciaire à Paris, Me Alexandre FERRI, 
commissaire-priseur judiciaire à Paris, Me Vincent PESTEL-DEBORD, commissaire-priseur 
judiciaire à Paris, Me François WEDRYCHOWSKI, commissaire-priseur judiciaire à Paris 

Délégués de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (2019-2022) : 
Me Ghislaine KAPANDJI, commissaire-priseur judiciaire à Paris (75).  
Me Jean-Jacques POËTTE, commissaire-priseur judiciaire à Paris (75).  
Me Olivier LASSERON, commissaire-priseur judiciaire à Paris (75). 
Me Ludovic MORAND, commissaire-priseur judiciaire à Paris (75).  
Me François WEDRYCHOWSKI, commissaire-priseur judiciaire à Paris (75).  
Me Vanessa DUFFAUD, commissaire-priseur judiciaire au Raincy (93). 
Me Rodolphe TESSIER, commissaire-priseur judiciaire à Paris (75).  
Me Guillaume LE FLOC’H, commissaire-priseur judiciaire à Paris (75).  
Me Myrtille DUMONTEIL, commissaire-priseur judiciaire à Paris (75).  
Me Nicolas MORETTON, commissaire-priseur judiciaire à Nanterre (92).  
Me Thomas MÜLLER, commissaire-priseur judiciaire à Paris (75). 

Compagnie de Paris 
13, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris 
01.42.46.19.16 
contact@drouotjudiciaire.fr 
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COMPAGNIE RÉGIONALE DE 
NORMANDIE 

La compagnie Normandie regroupe les 39 commissaires-priseurs 
judiciaires des départements du Calvados (14), de l’Eure (27), de la Manche (50), de 
l’Orne (61) et de la Seine-Maritime (76). 

Président : Me Philippe REVOL, commissaire-priseur judiciaire au Havre (76) 

Syndic : Me Patrick GIFFARD, commissaire-priseur judiciaire à Dieppe (76)

Rapporteur : Me Guillaume CHEROYAN, commissaire-priseur judiciaire à Elbeuf (76)

Secrétaire : Me Agnès NENTAS, commissaire-priseur judiciaire à Bayeux (14)

Trésorier : Me Eric BEGHIN, commissaire-priseurs judiciaire à Pont Audemer (27)

Membre : Me Perrine BELLIER-FIERFORT, commissaire-priseur judiciaire à Evreux (27)

Délégués de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (2019-2022) : 
Me Philippe REVOL, commissaire-priseur judiciaire au Havre (76)
Me Patrice BIGET, commissaire-priseur judiciaire à Alençon (61)
Me Jean RIVOLA, commissaire-priseur judiciaire à Caen (14)

Compagnie de Normandie 
Me Philippe REVOL, Président 
203, boulevard de Strasbourg – 76600 Le Havre 
02.35.21.21.27 
encheres.oceanes@wanadoo.fr 
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LA COMPAGNIE DES 
COMMISSAIRES-PRISEURS 
JUDICIAIRES DE LA RÉGION 
PARISIENNE         

La compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de la Région Parisienne, regroupe 
les 38 commissaires-priseurs judiciaires des départements suivants : 28, 77, 78, 89, 91, 
95 

Présidente : Me Isabelle GOXE, commissaire-priseur judiciaire à Enghien-les-Bains (95).  

Syndic : Me Frédéric LAURENT de RUMMEL, commissaire-priseur judiciaire à Saint-
Germain-Laye (78).  

Rapporteur : Me Françoise DAPSENS-BAUVE, commissaire-priseur judiciaire à Coulommiers 
(77).  

Secrétaire : Me Laurent BERNARD, commissaire-priseur judiciaire à Dreux  (28).  

Trésorier : Me Alain PARIS, commissaire-priseur judiciaire à Chartres (28).  

Membres : Me Mathias JAKOBOWICZ, commissaire-priseur judiciaire à Melun (77), Me Jean-
Marc LANCRY, commissaire-priseur judiciaire à Corbeil-Essonnes (91), Me Olivier de BOUVET, 
commissaire-priseur judiciaire à Sainte-Geneviève des Bois (91).  

Délégués de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (2019-2022) : 
Me Isabelle GOXE, commissaire-priseur judiciaire à Enghien-les-Bains (95).  
Me Frédéric LEFRANC, commissaire-priseur à Auxerre (89).  
Me Olivier de BOUVET, commissaire-priseur judiciaire à Sainte-Geneviève des Bois (91). 

Compagnie des commissaires-priseurs judiciaire de la Région Parisienne  
Me Isabelle GOXE, Présidente  
3 Cité Rougemont – 75009 PARIS 
cpjregionparisienne@gmail.com 
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SALORGES ENCHÈRES 

Maître Philippe Kaczorowski 
8 bis, rue Chaptal - 44100 Nantes 
132, avenue des Ondines - 44500 La Baule 
02.40.69.91.10 
www.encheres-nantes-labaule.com 

VASSY-JALENQUES 

Maîtres Bernard Vassy et Philippe Jalenques  
19 rue des Salins   
63000 Clermont- Ferrand 
04.73. 93.24.24   
vassy-jalenques@wanadoo.fr  

CAEN ENCHÈRES 
Maîtres Jean Rivola et Solène Lainé  
13, route de Trouville - 14000 Caen 
02.31.86.08.13 
caenencheres@orange.fr 
www.caen-encheres.fr 
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HOTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Valérie Bouvier  
1, Place du 27 août – 77120 Coulommiers  
01.64.03.10.90 
coulommiers@interenchères.com 

LANNON & ASSOCIÉS 
Maîtres Thierry Lannon, Gilles Grannec et Sandy Sumerly  
26 rue du Château – CS3281 
29328 Brest  
02.98.44.78.44 
contact@thierry-lannon.com 
www.thierry-lannon.com  

HOTEL DES VENTES DE MELUN 
Maîtres Matthias Jakobowicz et Adrien Potente  
746 rue du Maréchal Juin - 77000 Vaux-Le-Pénil 
01.64.37.02.12 
www.hvmelun.com 

HÔTEL DES VENTES D’ARLES                 
Maître Christelle Gouirand  
26 rue Jean Lebas – 13200 Arles 
04.90.49.84.70 
www.arles-encheres.com 
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MAISON R&C 
Maîtres Yonathan Chamla et Romain Rudondy  
224, rue de Paradis – 13006 Marseille   
04.91.09.53.01 
contact@maisonrc.com  
www.maisonrc.com 

COPAGES AUCTION 
Maîtres Patricia Casini-Vitalis et Lorenza Vitalis  
5, rue de Provence – 75009 Paris 
01.40.06.91.57 
pcv@live.fr  
www.copages-auction.com 

SVV GALERIE DE CHARTRES 
Maîtres Jean-Pierre Lelièvre, Pascal Maiche, Alain Paris, Elsa 
Gody-Baubau et Caroline Rivière  
7, rue Collin d’Harleville  - 28000 Chartres  
10, rue Claude Bernard – 28630 Le Coudray  
02.37.88.28.28  
chartres@galeriedechartres.com 
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SOTHEBY’S 

Sotheby’s 
76, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris 
01.53.05.53.05 
paris.info@sothebys.com 
www.sothebys.com 

CHRISTIE’S 
Christie’s 
9, avenue Matignon - 75008 Paris 
01.40.76.85.85 
www.christies.com 

YELLOW PEACOCK 
Maîtres Diem Crenais et Maître Cristina Mouraut 
14, bis, rue des Minimes - 75003 Paris  
06.67.18.09.95 // 06.70.76.69.29 
info@yellowpeacock.com 
www.yellowpeacock.com 

ALEXANDRE LANDRE      
Maître Alexandre Landre  
17, rue Buffon - 21140 Semur-en-Auxois  
03.80.24.09.66 
contact@alexandrelandre.com 
www.alexandrelandre.com 
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INSTITUTIONS 

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 réglementation 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.  

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
19, avenue de l’Opéra 
75001 Paris 
01.53.45.85.45 
info@conseildesventes.fr 
www.conseildesventes.fr 
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ADAGP 

L’ADAGP gère les droits des auteurs des arts visuels (peintres, sculpteurs, 
photographes, dessinateurs, architectes…) et consacre une partie des droits perçus 
pour la copie privée à l’aide de la création et à la diffusion des œuvres. L’ADAGP, 
société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, représente aujourd’hui 
plus de 170.000 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. 

ADAGP 
1, rue Berryer - 75008 Paris 
01.43.59.09.79 
adagp@adagp.fr 
www.adagp.fr / www.copieprivee.fr 

SYMEV 

Le SYMEV est l’organisation professionnelle chargée de représenter officiellement 
les commissaires-priseurs de ventes volontaires auprès des pouvoirs publics. 
Au-delà de cette mission institutionnelle, c’est aussi un véritable syndicat qui 
défend au quotidien 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. 

SYMEV 
15, rue Freycinet - 75116 Paris 
contact@symev.org 
www.symev.org 
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ASSURANCES 

CABINET BAYVET & BASSET 

Créé en 1925, le cabinet Bayvet & Basset est un courtier généraliste qui compte 
aujourd’hui 18 salariés et gère plus de 25 millions d’euros de primes pour le compte 
de ses clients, entreprises et particuliers. Il a racheté en 2016 le cabinet GSP et en 
2017 le cabinet FRAVIA. 

Bayvet & Basset 
Hélène Hemon, Responsable Marché de l’Art 
25, place de la Madeleine 
75008 Paris 
01.47.42.85.93 / 06.23.35.07.09 
hhemon@bayvet.fr 
www.bayvet-basset.com 
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AVOCATS SPÉCIALISÉS 

MAITRE ALEXIS FOURNOL 

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

Maître Alexis Fournol 
7, rue Chaptal - 75009 Paris 
01.86.95.78.11 
contact@fournol-avocat.fr 
www.fournol-avocat.fr 

MAITRE MARINE LE BIHAN 

Avocat au Barreau de Paris spécialisée dans le droit de l’art et le marché de l’art. 

Maître Marine Le Bihan  
24, avenue de l’Opéra - 75001 Paris 
01.47.03.95.11 
marine.lebihan.avocat@gmail.com 



PHOTOGRAPHES 

LUC PARIS 
85, rue Cardinet 
75017 Paris 
06.80.66.16.55 
lucparis.photographies@orange.fr 

FANNY DE GOUVILLE 
 06.89.74.11.05  
 Fanny.degouville@gmail.com 
 www.fannydegouville.com  

BANQUE DE DONNÉES 

ARTPRICE 
Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices 
de l’Art avec plus de 30 millions d’indices et résultats de ventes couvrant plus de 647 
000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du marché 
de l’Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d’images ou gravures 
d’oeuvres d’Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens. 
Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 
Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l’Art pour les 
principales agences et 7200 titres de presse dans le monde.  Artprice met à la disposition 
de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses 
Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® 
mondiale pour acheter et vendre des œuvres d’Art à prix fixe ou aux enchères 
(enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l’article L 321.3 du code du 
commerce). 

Artprice 
www.artprice.com 

   34 
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CONSEIL EN BUSINESS DEVELOPMENT POUR 
LES PROFESSIONNELS DU MARCHÉ DE L’ART  

YAAM 

Conseil et gestion de projet, formations et événements, YAAM accompagne les 
professionnels du marché de l’art avec une réponse adaptée à leurs besoins. 

 Céline Aâssila  
06.72.97.15.07 
celine.aassila@yaam.fr 
www.yaam.fr 
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COMMUNICATION VISUELLE 

ARTCENTO 
Artcento est une société de production et de diffusion de vidéos courtes au service 
du marché de l’art. 
C’est au sein du Cabinet Turquin, experts en tableaux anciens, pendant de 
nombreuses années, que ses fondatrices ont eu l’idée de créer des vidéos de 
présentation des œuvres en vente sur le marché, sous forme de petits 
documentaires, pour ensuite les diffuser et les promouvoir sur les sites internet, 
les réseaux sociaux mais également à leurs nombreux et chers clients via des 
campagnes ciblées. Artcento a pour objectif d’améliorer la visibilité et la popularité 
du marché de l’art français en mettant en lumière ses acteurs et les plus beaux 
objets qu’ils présentent. De la vidéo à l’animation en passant par l’illustration, 
Artcento dispose de compétences multiples et variées pour toujours mieux servir 
l’intérêt et la présentation des objets. 
Artcento développe en parallèle des sites internet et propose également ses 
compétences et conseils autour de nombreux projets de communication visuelle. 

Artcento 
Chloé Letiévant / Clothilde Delemar – de Saint Priest 
187, rue Legendre – 75017 Paris 
07.68.62.86.14. 
contact@artcento.com 
www.artcento.com 

L’AGENCE DE L’ART 
L’agence de l’art est une agence de communication qui conseille les maisons de 
ventes, les galeries, les antiquaires, les salons, les musées et tous les acteurs du 
marché de l’art.    

L’agence de l’art   
24, rue Godot de Mauroy – 75009 Paris  
01.40.06.03.92 

 agence@lagencedelart.com  
 www.lagencedelart.com 
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ART & COMMUNICATION 

Créée en 2006 par Sylvie Robaglia, l’agence Art &Communication est aujourd’hui une 
référence professionnelle en matière de communication sur le marché de l’art et 
d’événementiel haut de gamme.  
Maisons de ventes aux enchères renommées, salons et foires d’art, galerie ou experts 
confient la médiatisation de leurs événements à Arts & Communication.  

Art & Communication 
Sylvie Robaglia   
06.72.59.57.34 
 sylvie@art-et-communication.fr 
 www.art-et-communication.fr 

EXPERTS & GALERISTES 

GEORGINA LETOURMY 

Georgina Letourmy  
Docteur en histoire de l’art spécialiste des éventails  
Expert près la Cour d’Appel de Versailles  
Membre du SFEP – Syndicat professionnel 
des experts en œuvres d’art  
Membre du CEDEA – Confédération 
européenne des experts d’arts  
 06.14.67.60.35 

     georginaletourmy@gmail.com  

CABINET MARCILHAC 

Amélie Marcilhac  
Expert en arts décoratifs du XXème siècle        
5, rue de Nesle 
75006 Paris  
06.71.81.38.35 
www.marcilhacexpert.com 
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ETUDE MICHAËL COMBREXELLE 

 Michaël Combrexelle  
Expert en zoologie et sciences naturelles 
près la Cour d’Appel de Paris  
5 rue de Berulle 
89770 Boeurs-en-Othe  
06.25.10.81.67 
michael.combrexelle@orange.fr  

ROYAL PROVENANCE 

Royal Provenance  
Galerie spécialisée dans les œuvres d’art   
et meubles rares dotés d’une provenance  
Maxime Charron – Expert en art russe et 
objets de vertu 
5, rue Auber – 75009 Paris   
06.50.00.65.51 
contact@royalprovenance.com 
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PRESSE 

LE QUOTIDIEN DE L’ART 

Créé en 2011, le Quotidien de l’Art est le premier quotidien numérique sur l’art et ses 
acteurs. En 2018, il a rejoint le groupe Beaux Arts & Cie, leader dans la presse 
culturelle en Europe.  

L’actualité de l’art et de ses acteurs est couverte au jour le jour par le Quotidien (du 
lundi au jeudi), et décryptée chaque vendredi par l’hebdo du Quotidien de l’Art.  

Le Quotidien de l’Art  
9, boulevard de la Madeleine – 75001 Paris  
contact@lequotidiendelart.com 
www.laquotidiendelart.com  
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 

L’Association Nationale des Élèves Commissaires-Priseurs (ANECP) regroupe 58 
élèves et clercs de commissaires-priseurs répartis  au  sein de 50 maisons de 
ventes à travers toute la France. Depuis sa création en 1994, notre association se 
fixe pour objectif de renforcer les liens entre les différents acteurs du marché des 
ventes aux enchères, tout en encourageant l’approfondissement des 
connaissances des commissaires-priseurs de demain. 

Visites, ateliers et rencontres permettent aux élèves de rejoindre un large réseau 
de professionnels au cours de leurs deux années de formation. Ces événements 
sont rendus possibles grâce à votre contribution. 

Nous faisons appel à vous qui avez à cœur notre métier et ses valeurs. Dans un 
marché en constante évolution, il nous paraît primordial de maintenir et de 
renforcer les liens avec nos partenaires. 



ANECP livret 2019.indd 37 30/06/2019 19:19 

41 

NOS OFFRES ET TARIFS 

ÉBÈNE 
> Invitation(s) au gala1

 

> Présence de votre logo à l’entrée du lieu de l’événement
> Présence de votre logo dans notre livret des partenaires

100 - 750 € 

IVOIRE 
> Invitation(s) au gala1

 

> Présence de votre logo à l’entrée du lieu de l’événement
> Présence de votre logo dans notre livret des partenaires
> Présence de votre logo sur nos supports web (site internet et réseaux sociaux) avec lien

vers votre site
> Présentation de votre société et de son activité dans une de nos newsletters

750 - 1 500 € 

DIAMANT 
> Invitation(s) au gala1

 

> Présence de votre logo à l’entrée du lieu de l’événement
> Présence de votre logo dans notre livret des partenaires
> Encart publicitaire dans notre livret des partenaires
> Présence de votre logo sur nos supports web (site internet et réseaux sociaux) avec lien

vers votre site
> Présentation de votre société et de son activité dans deux de nos newsletters
> Publicité et partage de vos offres et actualités sur notre page Facebook

Plus de 1 500 €2
 

1 Nombre d’invitations au prorata de la contribution et de la taille de l’organisation. 

2 Possibilité d’établir une offre sur mesure pour toute contribution supérieure à 3 000 euros. 



LE BUREAU DE L’ANECP 

Constance BOUYER  Geoffroy BOISSEAU     Céline BÉRAL  
Présidente  Vice-Président    Vice-Présidente 

               Catherine PIAZZA Julie BOISSET         Chloë COLLIN  
   Trésorière       Secrétaire     Community manager 
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LE BUREAU DE L’ANECP 

Charles DEBUCK  Constance RÉTIVEAU  Anne-Charlotte WASSILIEFF 
   Membre   Membre                Membre  

David ELBERG 
Membre 
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L’équipe de l’ANECP remercie tous ses partenaires 
de l’avoir accompagnée et soutenue 

pendant cette année 2020. 

L’équipe ANECP : Constance BOUYER, Geoffroy BOISSEAU, Céline BÉRAL, Catherine 
PIAZZA, Chloë COLLIN, Julie BOISSET, Charles DEBUCK, Constance RÉTIVEAU, David 

ELBERG et Anne-Charlotte WASSILIEFF 

anecp.info@gmail.com 
www.anecp.info 

Association Nationale des Élèves Commissaires-Priseurs, association loi de 1901, n°RNA : W751115236 
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