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LES JOURNÉES MARTEAU
DU 16 AU 24 MARS 2013
611 commissaires-priseurs dénichent
vos trésors dans toute la France 

Chaque année, de nombreux objets mis en vente le sont uniquement 
grâce au discernement et aux compétences des commissaires-priseurs 
qui « dénichent » vos trésors au cours d’un inventaire ou d’une simple 
expertise à votre grande surprise.

Chacun d’entre nous est donc un détenteur potentiel de trésor….

DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

À l’initiative du Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires 
(SYMEV), présidé par Jean-Pierre Osenat, les Journées marteau vous 
invitent à passer un moment inoubliable entre amis ou en famille. 
Durant toute une semaine les commissaires-priseurs se tiendront
à votre disposition dans toute la France.

Ils pourront ainsi vous prodiguer leurs conseils, notamment durant 
des journées d’expertises gratuites qui seront organisées à cet effet 
le 16 mars à Macon (Quai des enchères), à Saint-Germain en Laye 
(SGL Enchères), le 20 mars à la Flèche (Cyril Duval Enchères) ou le
21 mars à Melun (Jakobowicz & Associés) ou au cours de conférences :
« Le costume provençal au XVIIIe siècle et au XIXe siècle », le 16 mars 
à Salon de Provence (Dame Marteau/Air Auction), le 23 mars
à Morlaix « Tableaux et écoles bretonnes » (Maison de ventes Dupont) 
ou le 23 mars, présentation des métiers d’art (ébénisterie, dorure, 
restauration de tableaux (Sens Enchères).

Plus de 100 000 visiteurs se sont rendus dans les maisons
de ventes en 2012 !

396 SVV (sociétés de ventes volontaires) se réunissent
autour de ce projet commun et fédérateur
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NOUVELLES TENDANCES, NOUVEAUX MARCHÉS, PENSEZ ENCHÈRES ...

L’édition 2013 prend, cette année, une nouvelle orientation, suivant trois grands axes : 
      La création et l’innovation
      Les nouvelles tendances et les nouveaux marchés
      Les commissaires-priseurs dénicheurs de trésors et propulseurs de talent

LA TRANSMISSION est au cœur de la profession des commissaires-priseurs,
dont le but est de faire partager leurs valeurs avec un public parfois néophyte
et de le familiariser avec tout l’éventail des pratiques d’enchères, dont
notamment les ventes en live qui connaissent un succès croissant. Ils touchent
ainsi la nouvelle génération d’acheteurs en s’orientant, entre autres, vers les
nouvelles tendances et les nouveaux marchés tels la bande dessinée, la photo
ou le design. 

L’un des objectifs prioritaires des Journées marteau est de toucher également
un nouveau public d’acheteurs plus jeunes disposant d’un petit budget, mais
souhaitant malgré tout se créer un intérieur cosy ou très contemporain à petit 
prix. (« 1er appart : se meubler à moins de 1 000 euros », les 16 et 24 mars à l’Hôtel 
des ventes de Coulommiers).

... CRÉER UN « REFLEXE ENCHÈRE » !

Des centaines de milliers d’objets sont proposés en ventes publiques. Qu’il 
s’agisse d’un meuble rare ou moins rare, d’un objet d’art, d’une photo ou d’une 
affi che, d’une automobile de collection, d’une arme ancienne, de livres, bandes 
dessinées, de parfums, et jusqu’au chevaux, tout, on trouve tout aux enchères ! 

Une réponse immédiate à toutes vos envies….
Vous aimez la mode, le vintage (le 16 mars, « Où s’habiller vintage à Toulon »
à l’Hôtel des ventes de Toulon, le 19 mars, « Histoire d’Homme » chez Artcurial-
Paris ou le 22 mars chez Sens Enchères), les poupées de collection (le 16 mars à 
la Galerie de Chartres et chez de Baecque & Associés à Lyon ou le 20 mars à Paris 
chez Chayette-Cheval-Van Gaver), les bandes dessinées, les fi gurines de Tintin 
ou les jouets (les 16, 23 et 24 mars, « Retour en enfance » chez Salorges Enchères 
à Nantes), les bijoux et l’argenterie (le 16 mars à Cannes, Azur Enchères et le 24 
mars, Versailles Enchères), vous avez besoin de changer de voiture (le 22 mars
à Marseille, Tabulin Méditerranée enchères ou le 17 mars Osenat-Fontainebleau). 
Vous pouvez également compléter votre cave avec de bons crus (le 17 mars, Hôtel 
des ventes de Beaune), ou l’une des 700 bouteilles exclusivement de Whiskies
(le 17 mars à Cannes, Besch Cannes Auction)… 
Ayez le refl exe enchères ! 
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VOYAGER À TRAVERS L’HISTOIRE

Le monde des  enchères, c’est également l’opportunité d’apprécier d’autres
coutumes ou d’autres civilisations : immersion dans l’univers muséal
de la collection précolombienne Barbier-Muller (les 22 et 23 mars chez Sotheby’s-
Paris), voyage en Espagne et initiation à la tauromachie dans sa plus belle
tradition (le 23 mars, SVV Alain Briscadieu-Bordeaux), rencontre avec
19 poupées Kachina de la collection Yves Berger (le 25 mars – Eve-Paris)
ou encore « Le tour du monde en 80 œuvres » (le 24 mars, Rennes Enchères). 

C’est aussi un moment émouvant lorsque l’on découvre la paire de souliers
du Prince Impérial Eugène-Louis Bonaparte provenant de la nurse du Prince
Impérial, Miss Jane Shaw (le 23 mars Boisseau-Pomez-Troyes), la carcasse brulée 
de la dernière 2CV sortie de l’usine Citroën (le 17 mars, Osenat-Fontainebleau) 
ou encore le rarissime sceau du commandant des Cent-Gardes (le 16 mars,
de Baecque & Associés à Lyon).

Des ventes thématiques et attractives seront également proposées aux visiteurs 
durant les Journées marteau : « Théâtre de Molière à Guitry » (les 21 et 22 mars, 
Ader-Paris), exposition de « Paris, mon amour » (les 24 et 25 mars, Lucien-Paris), 
« Cinéma et appareils photographiques de 1850 à 1950 » (le 23 mars, Galerie
de Chartres) « Tabacologie » (le 22 mars, Piasa-Paris), l’art déco avec 30 objets
du marqueteur ébéniste Michel Lefèvre (le 24 mars, Quai des enchères-Mâcon),
le 23 mars à Morlaix (Dupont & Associés) ou encore le 19 mars chez Tajan-Paris, 
l’art contemporain ou le design, le 19 mars, Artcurial-Paris, le 20 mars, Millon
& Associés-Paris, le 24 mars à Lons-le-Saunier avec la reconstitution d’un
véritable chalet design (Jura enchères) et les 16 et 17 mars à l’Hôtel des ventes
de la Haute-Marne qui nous invite à découvrir les œuvres du peintre Francis Gury. 

Enfi n, le 21 mars, Damien Leclerc lancera une résidence d’artiste au sein de sa 
maison de ventes à Marseille, les 20 et 23 mars, Christie’s-Paris organisera des 
journées marteau dédiées aux enfants, le 22 mars, aura lieu une vente caritative 
au profi t de l’association « Un maillot pour une vie » (Marc Labarbe-Toulouse)
et le 16 mars, l’Hôtel des ventes d’Avignon nous présentera la nouvelle génération 
de commissaires-priseurs en herbe.

Tout un programme à la conquête de nouveaux publics !
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LES JOURNÉES MARTEAU
DU 16 AU 24 MARS 2013

LE MARCHÉ DE L’ART POUR TOUS 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le rôle
du commissaire-priseur grâce aux Journées marteau ! 

Rendez-vous prochainement avec huit commissaires-priseurs
qui vous feront partager leur passion….

LES JOURNÉES MARTEAU, C’EST MAINTENANT !

Un dossier complet concernant les manifestations de tous les participants

des Journées marteau est actuellement en préparation et sera régulièrement mis à jour.

CONTACT / SERVICE DE PRESSE
Isabelle de Puysegur
Paul Mansuy
Tél. / fax : +33 (0)1 45 49 17 97 
i.puysegur@wanadoo.fr

CONTACT / SYMEV
Anne Géraud
Pauline Balayer
Tél : +33 (0)1 45 72 67 39
Fax : +33 (0)1 47 23 46 25
15 rue Freycinet 75116 Paris
contact@symev.org
www.symev.org

SYMEV - Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires
15, rue Freycinet – 75116 Paris – www.symev.org
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