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Lesantiquaires
aux
s'opposent
maisonsdeventes
Unepropositiondeloi permettraitàChristie's
et Sotheby's
defairedesventesdegréàgré
nepropositiondeloi déposée par les sénateurs
(UMP)Philippe Marini et
Yann Gaillard,visant à modifier
la Églementationdesventesaux
enchères,et qui seradébattueau
Sénatle 28octobre,provoque la
colèredesantiquaires.Carle proietvise,entre autres,à permettre
à Christie'sou Sotheby'sdepratiquer la (ventede gré à grét,
c'est-à-dired'un particulier à un
autre,par I'entremisede cesmaisons,
Dans LeMonde du 9 octobre,
HervéAaron,présidentduSyndicat national des antiquâires,a
demandé au ministre de la
culture, FrédéricMitteûand, et à
Christine Lagarde,ministre de
l'économie,que cette proposition n'entre pas en vigueur. Elle
isquerait, selon lui, de provoquerdenmoinsqu ( un séisme
et
un désastrepour Ie marchéde
I'art enFrancer.
M.Aaron ajoute: ( Cettesituation neJeraitquerenforcerIaposi'
tion déjà prédominantede deux
maisons- sotheby'set Christie's,
pour nepas lesnommer- et rayerait tout bonnementdela carteles
petits et les grands marchands,
qui réalisentenviron70%du marchéde.I'arten Franceetfont tnvaillerde multiplesartisans...,
Présidentde Christie'sFrance,
FrançoisCudel rappelle I'utilité
desventesde gré à grét kCertains
vendeursnous mandatentpour
négocierune æuvre rapidement
et discrètement,
sansqu'ilsoientà
attendre lestrois ou quatre mois
nécessaires
à IapÉparation et à Ia
réalisationd'uneventeaux enchè/es., Certainsacheteu$trouvent
un autre intérêt à cetype detransaction:le prix n'estpaspublic.
M. Cuiel soulignequeIavente
de gré à gré existe dans d'autres
pays,notamment la Grande-Bretagneet lesEtats-Unis,
et queLondrcset NewYorkn'ontpas\,.udisparaîtreleurs marchandset leurs
antiquaires,bien au contraire.

Gulllaume Cerutti, PDG de
Sotheby'sFrance,va plus loin:
<Unemaisonde venteaux enchè'
rescommesotheby'sréalised'ores
et déiàdesventes
degré à gré avec
sesclientsJrançais.Simplement,
au lieu de pouvoir lesréaliseren
France,par saïiliale frcnçaise,ce
que notre réglementationnepermetpas,ellefaitinteruentsesfiliaIesanglaiseouaméricaine.Absurde situationqui conduità la délocalisationde certainesopérations
importantes,et donc à uneperte
d'activitépour le marchéde I'art
Jrançais.Il est urgent de relocaliserces transactionsenFrance.,
Le marché décline en France
Pour M.Cerutti, la situation
actuelle( pafticipe de I'efracement
du marchéde l'aftfrançais,qui ne
cesse
dedéclinerdepuistrenteans,
et nepèseplusaujourd'huique6%
destransactionsmondiale' Donnons à notre marché les mêmes
atoutsqu'ailleurs,et c'estI'ensenble des acteurs Jrançais, margaleieset maisonsdevenchands,
te,qui bénértciende cetélargissementdeIapalette.,
Leparadoxeestqueles
antiquai'
reset marchandss'entendentplutôt bien avecles maisonsde ventes,fâisanttous le même constat.
k SiIa Franceesthandicapée,reconnaÎt HervéAaron,c'estsurtouten
raison dup oidsf iscal etadminist raùf qui lafr eine.TvA à I'importatîon
à 5,5% qlri-t+€xistê-Wsaux Etats
Unis,droit de suite,droit de repro'
duction..la listedescontraintesest
Iongue.,
Un point de vue que partage
M.Cerutti,pourqui ( ilestessentiel
que lesprofessionsdu marchéde
l'art soient uniespour faire focg
interaux dértsqueIa concurrence
nationale nous oppose. Nous
devons,comme lesAngloisy partaire
viennentsiefficacement,Jaire
un moment nos divergenceset
r.
nous retrouver suf I'essentiel
Folleville! I
Embrassons-nous,
Harry Bellet

