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JOURNEES MARTEAU 2020
15ème édition
15 ans déjà !
Dans le cadre de la 15ème édition
des JOURNÉES MARTEAU des
commissaires-priseurs, le SYMEV
(Syndicat National des Maisons de
Ventes Volontaires) organise pour
la troisième année consécutive, les
27, 28 & 29 mars prochains, les
Journées Nationales de l’Expertise
afin que tout un chacun puisse faire
expertiser ses objets, découvrir le
métier de commissaire-priseur et le
monde passionnant des enchères.

Profession, commissaire-priseur
Acteur clé des ventes aux enchères, le commissaire-priseur
expertise et estime les objets, conseille vendeurs et acheteurs,
dirige les ventes aux enchères publiques et adjuge les lots au
dernier enchérisseur.

Démocratiser le monde des enchères publiques
Partout en France, les commissaires-priseurs participants
mettront, cette année encore, leurs compétences à la disposition
du public pour expertiser et estimer les objets de tous.

Avec le parrainage
du Ministère de la Culture
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De nombreux événements seront donc organisés dans les
maisons de ventes participantes : expertises et estimations
gratuites, expositions, ventes thématiques, visites guidées,
nocturnes, conférences, dédicaces, ateliers interactifs et
ludiques ou encore chasses aux trésors...
Les Journées Marteau ont vocation à poursuivre la
démocratisation des enchères publiques. Cet événement connait
chaque année un succès grandissant, tant auprès de la profession,
que des amateurs d’art et du grand public.

Un événement organisé par le SYMEV
Depuis 15 ans, le SYMEV (Syndicat National des Maisons de
Ventes Volontaires) est à l’initiative des Journées Marteau.
Unique organisation professionnelle chargée de représenter les
commissaires-priseurs auprès des instances administratives et
des pouvoirs publics, le SYMEV 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 une couverture médiatique de grande ampleur
autour d’un évènement fédérateur et orienté vers le public.

Venez découvrir le monde passionnant des enchères les 27, 28
et 29 mars prochains !
Découvrez le programme sur www.symev.org.
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Retrouvez
les Journées Marteau
sur les réseaux sociaux :
SYMEV1
#JournéesMarteau
#JournéesNationalesDeLExpertise
#Symev
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