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LES RENCONTRES DU CLUB-EMPLOI 

Table Ronde 

09 Octobre 2013 

Amphi Michel-Ange 

LES METIERS DU MARCHE DE L’ART  

 

Introduction de la Rencontre : 

- Accueil par Frédérique Gontier, en charge de l’Insertion professionnelle à l’Ecole 

du Louvre, des cinq professionnels qui ont accepté de participer à la Rencontre 

organisée avec les bénévoles du Club-Emploi de l’Association de l’Ecole du Louvre : 

 

Marie- Bérangère Gosserez, Directrice galeriste Gosserez (Design contemporain) 

Nicolas Joly, Expert indépendant (dessins et tableaux anciens) 

Daniel Lebeurrier, Antiquaire-expert en archéologie du bassin méditerranéen, 

Galerie Gilgamesh 

Igor Montoussé du Lyon, Directeur d’Expertissim 

Hervé de la Verrie, Directeur du département céramiques européennes et verres de 

Christie’s Paris 

 

- Frédérique Gontier précise être en charge des stages à l’Ecole et par conséquent 

des conventions de stages. Elle reçoit également les élèves individuellement 

chaque mardi matin et jeudi après-midi pour les aider dans leur recherche d’emploi 

et la présentation de leur CV. 

A ce sujet, une conférence est proposée aux élèves le : 

 

24 octobre à 13h 30 - Amphi Michel-Ange 

Le Marketing de soi ou Comment se mettre en valeur ? 

 

- Présentation du Club – Emploi de l’Association de l’Ecole du Louvre : animé par 

deux bénévoles, Béatrice Ruault et Antoinette Fontaine, le Club-Emploi a pour 

vocation d’organiser des rencontres avec des professionnels, afin de faire découvrir 

aux élèves soit tout un secteur d’activité (Table Ronde), soit un métier en particulier 

(Zoom). Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les élèves de se créer tout un 

réseau de connaissances qu’ils pourront solliciter pour obtenir des stages et par la 

suite un emploi. 

- Le Club-Emploi est en relation avec des galeries, des institutions qui lui communique 

leurs offres d’emploi. Ces professionnels réservent en priorité leurs offres aux 
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élèves de l’Ecole du Louvre. A noter que notre site est gratuit pour les annonceurs, 

ce qui n’est pas toujours le cas. Les élèves peuvent consulter ces offres sur le site de 

l’Association en adhérant pour 15 € seulement : 

www.association-ecoledulouvre.fr 

 

- Comme déjà annoncé, 3 autres rencontres sont d’ores et déjà programmées : 

Mercredi 27 Novembre 2013 à 16h15 :  

« Commissaire d’Exposition :  Un métier ? » 

Février 2014 à 16h15 : 

« Le Mécénat » 

Mars 2014 à 16h15 : 

« Les métiers de la Restauration » 

Nous vous invitons à en parler autour de vous. 

 

- Un questionnaire a été remis à l’entrée de l’amphi. Il permet au club-Emploi de 

répondre à vos attentes. En effet, les sujets abordés en 2013/2014 ont été demandés 

par les élèves l’an passé. Si vous ne l’avez pas encore rempli, il est toujours temps 

de le faire et le déposer au Secrétariat de l’Association (à côté du BDE). 

Chaque intervenant va vous décrire son cursus, vous faire vivre son métier au 

quotidien et peut-être vous en donner l’envie. 

Intervention de Marie-Bérangère Gosserez: 

- Après avoir fait des études de Droit à Strasbourg, Marie-Bérangère a choisi une toute 

autre orientation et obtenu sa licence en Histoire de l’Art, est venue à Paris dans une 

école privée (Christie’s Education) qui lui a fait découvrir les Arts Décoratifs – a fait 

des stages chez des commissaires- priseurs en province et chez Christie’s dans le 

Département des Arts Décoratifs du XX ème siècle, a été Marchande aux Puces 

pendant 5 ans, spécialisée dans le mobilier et les céramiques des années 50/60/70, 

a pasé son examen de commissiare-priseur mais ce n’était pas ce qu’elle souhaitait 

faire. Elle voulait présenter des créations. 

- Depuis 3 ans, elle a ainsi créé sa propre galerie Design Contemporain dans le 

Marais. Il s’agit d’une galerie éditrice qui regroupe trois sous-activités : la sélection du 

Designer, l’edition de la pièce et sa commercialisation. 

- La sélection du Designer : est faite en allant dans les salons (Designer days par 

exemple) et les différents événements en France et en Europe pour rencontrer les 

désigners. La galeriste les sélectionne à partir de leur CV, des dessins de leurs 

projets. Si un projet l’intéresse, designer et galeriste travailleront ensemble à la 

réalisation de la pièce. 

- La production : si la pièce est déjà produite, la galeriste est seulement chargée de la 

distribution. Elle demande l’exclusivité de la vente et revend la pièce avec une marge 

de 20%. Les pièces sont toujours éditées en toutes petites séries (12 exemplaires). 

Si la pièce n’existe pas, la galeriste travaille en étroite collaboration avec le designer 

au projet de fabrication et de distribution. C’est un véritable travail de direction 

artistique et d’artisanat. 

- Le travail d’édition : la galeriste s’occupe du financement, de la fabrication des 

pièces, de la distribution en l’exposant dans sa galerie et dans des salons. Elle, 
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travaille avec des décorateurs et des collectionneurs rencontrés sur des salons. 

L’édition représente 70% des pièces proposées à la Galerie Gosserez.  

- Exemple d’édition de pièces : A édité un projet d’Elise Gabriel, designer : utilisation 

d’une nouvelle matière « le zelfon », cellulose qui peut être très fine comme un 

calque ou plus épaisse et être teinte. Quand elle sèche, cette matière devient aussi 

résistante que l’acier et permet de serrer deux éléments sans avoir recours à aucune 

vis. A ainsi réalisé une table à tréteaux, acquise par la Fondation Nationale d’Art 

Contemporain et un projet de luminaire. 

Intervention de Nicolas Joly : 

- En préambule, conseille fortement aux élèves de profiter de l’offre culturelle de Paris 

pour visiter expositions, galeries, foires et salles de ventes, de rencontrer les 

antiquaires pour se créer un réseau, d’avoir une formation très large mais de penser 

assez vite à se spécialiser. Le marché recherche de plus en plus de gens très pointus 

sur un domaine précis. 

- Nicolas a une formation de juriste (Assas), d’Histoire de l’Art (Sorbonne Paris IV) et a 

été auditeur indépendant à l’Ecole du Louvre. Grâce à des marchands rencontrés en 

Italie à 15/16 ans, il a cultivé la passion des dessins et de la peinture des XV et 

XVIème siècles. De 15 à 25 ans, Il a appris sur le terrain dans les expositions et les 

musées puis a été embauché par un antiquaire qui lui a donné à étudier des dessins 

italiens de Guardi et Tiepolo présentés à la Biennale des antiquaires. A travaillé 

pendant 10/15ans dans une maison de ventes parisienne qui lui a donné une 

certaine indépendance et permis de rencontrer les plus grands clients internationaux. 

En 1998, il rejoint l’équipe de Sotheby’s dans le Département des Dessins où il 

organise des ventes aux enchères au Faubourg St Honoré et fait une première vente 

de tableaux classiques en 2001 à New York.  

- En 2011, il crée sa propre structure d’Expert Indépendant : conseille les 

collectionneurs à l’achat et à la vente et procède à l’expertise de leurs collections, fait 

des inventaires aux Etats-Unis et joue le rôle d’Art Advisor. Il connaît les pièces qui 

seront à vendre un jour. Aujourd’hui, il travaille avec quelques Institutions 

principalement américaines pour l’expertise de dessins et tableaux. En tant qu’expert, 

il est aussi appelé pour des dations dans des musées de France. Il choisit ses clients 

et leur offre un service sur mesure et plus affiné dans son domaine des tableaux et 

dessins. 

Intervention de Daniel Lebeurrier : 

- Issu d’une famille qui a collectionné des objets depuis le XIXème siècle notamment 

en archéologie, Daniel a été, dès l’âge de huit ans, atteint d’une collectionnite aigüe 

lorsqu’une lampe à huile lui a été offerte. Il est diplômé de l’Ecole du Louvre en 

archéologie orientale et numismatique, a fait la Sorbonne (Paris I) jusqu’au Doctorat 

et en même temps un DEA à l’EPHE sur l’iconographie médiévale. Il est très ouvert 

sur la recherche, entretenue par des fouilles archéologiques et les objets qu’il a pu 

acquérir comme jeune collectionneur. 

- Après deux ans au CNRS, il ouvre sa propre galerie, la Galerie Gilgamesh, rue de 

Verneuil. Il est le seul à vendre des objets préhistoriques en tant qu’expert ou 

galeriste des périodes allant de – 500 000 ans au Vème siècle. Il vend de très petits 

objets, pas décoratifs mais atypiques, recherchés par une clientèle de collectionneurs 
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disparates mais très connaisseurs. Il vend environ 3000 objets par an et travaille 

avec Artcurial, Millon, Aguttes, Expertissim… Pour une offre de 5000 objets, il en a vu 

avant 7000 dont 4000 ont été recalés parce que faux ou très restaurés. C’est un 

énorme travail de sélection. La plupart des objets vendus en France dépasse 

rarement le prix de 5000€, 90% sont inférieurs à 3000€. A titre d’exemple, il a vendu 

au Musée de St Germain en Laye une collection d’origine mérovingienne pour son 

intérêt archéologique non négligeable et parce qu’il en connaissait la provenance 

exacte. 

- Il est également le seul expert en France auprès de la cours d’appel de Paris pour 

des procès parfois étonnant entre l’Etat et un restaurateur d’art où la problématique 

de la conservation pouvait être mise en cause. 

- Pour ouvrir une galerie, il faut de l’argent à la base, un bel emplacement et beaucoup 

de relations. Il faut s’investir, ne pas compter son temps. Il est fondamental de se 

spécialiser dans un domaine précis afin de devenir l’expert incontournable auquel on 

va nécessairement penser. Il faut connaître toutes les lois. En France, la profession 

est de plus en plus surveillée (livre de police à tenir). Il est nécessaire de connaître le 

pedigree des objets, notamment pour les objets archéologiques dont la sortie, suite 

aux guerres, est problématique. Il faut profiter de son passage à l’Ecole du Louvre 

pour titrer partie de l’excellente bibliothèque et photocopier un maximum de choses, 

notamment la typologie des objets. Il dispose chez lui de 12000 ouvrages. C’est vital : 

l’objet que l’on peut relier une pièce à un pedigree, elle prend 40 à 50% de sa valeur. 

- Il peut arriver d’être en présence d’une pièce extraordinaire comme, par exemple, un 

oushebti faisant partie de la collection Boucher accumulée pendant 50 ans et allant 

du Moyen Empire à la basse époque ptolémaïque. Après un travail de recherche 

avec un laboratoire spécialisé en thermoluminescence, cette pièce s’est avérée être 

un oushebti de Seti 1er donné à Lord Bellemore en 1803 et acheté par un marchand 

Boucher en 1973. Seulement 5 exemplaires existent au monde : un à Turin, au 

Métropolitan, au British Museum, au Louvre et une tête coupée au Musée de Figeac. 

C’est aussi le plus cher au monde : il a été vendu 740 000€ sans les frais. 

- Il est fondamental d’avoir de bonnes relations avec les musées et tous les 

professionnels de l’Art. Retenir aussi qu’un bon professionnel est celui qui se trompe 

le moins. 

Intervention de Igor Montoussé du Lyon : 

-  Originaire du milieu de l’expertise ; études à l’Ecole du Louvre puis étude de droit. A 

travaillé chez Christie’s à Londres pendant 2 ans puis dans un cabinet d’expert 

parisien. 

-   Il y a 5 ans rencontre avec son futur associé qui désire créer un site sur le marché de 

l’art sur internet. Ils ont interrogé, à cette fin, de nombreux acteurs du marché de 

l’art : commissaires-priseurs, experts, galiéristes, vendeurs, acheteurs qui ont 

expliqué ce qui manquait ou ce qui n’allait pas dans ce domaine. 

-   Il en est ressorti que les objets de moins de 15/20.000 euros sont très mal valorisés.  

Ces objets d’art courants sont inaccessibles aux acheteurs qui ne vont ni en salles de 

vente, ni dans les galeries souvent par manque de temps ou éloignement 

géographique. 
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-   Expertissim est « une salle de vente accessible partout dans le monde ». Elle réunit 

actuellement 15 personnes dans ses locaux plus de nombreux experts qui apportent 

leur expertise et leur garantie pour vendre sur internet sans risque. Nouveau métier 

de l’e-commerce.  

-   Expertissim n’est pas propiétaire des objerts confiés. Ils sont expertisés puis mis sur 

le site. Actuellement, il y a 3.500 objets en vente sur Expertissim dont les prix vont de 

200 à 20.000 €. Importance des photos et du descriptif très complet. Système original 

d’enchères descendantes. Actuellement, le site est également traduit en mandarin. 

-   Expertissim répond à une mentalité internet : acheter vite, acheter depuis son bureau 

( ¼ des ventes aux heures de bureau), recevoir les objets en 2 jours chez soi. On 

peut également calculer sur le site ses frais de livraison. 

-   Leur rémunération : frais acheteurs  25% TTC + frais vendeurs  5% TTC. 

Intervention d’Hervé de la Verrie : 

-   Etudes de droit pendant 2 ans à la faculté de Bordeaux puis Ecole du Louvre. 

-  Pendant 4 ans, il travaille pour un marchand parisien quai Voltaire spécialisé en 

céramique ce qui lui confère l’expérience indispensable en plus de ses 

connaissances. Les élèves ici présents ne doivent pas négliger la chance d’être à 

Paris et de pouvoir aller dans les salles de vente (Christie’s, Sotheby’s, Drouot, ….) 

afin d’avoir les pièces en main . Le rôle  essentiel d’un expert est de pouvoir aider un 

collectionneur ou futur collectionneur dans ses recherches et dans la constitution de 

sa collection. 

-  Il travaille ensuite à Londres chez Christie’s dans le département céramiques et 

verres. Le marché de l’art anglais est différent du marché français et cela lui permet 

de rencontrer des collectionneurs et institutions qui ne sont pas présents sur la place 

de Paris. 

-  En 1997, Christie’s lui demande de rentrer à Paris pour créer le département 

céramique et verres. Nouveau département en France. 

-   Depuis 2 ans, developpement en régions. Il est responsable des représentants sur le 

territoire français avec un réseau de liens entre les experts Christie’s et les 

collectionneurs soit acheteurs, soit vendeurs. 

-   Le marché mondial de l’art représente en 2011 23 milliards d’euros dont 42% acheté 

par des chinois contre seulement 5% par des français. 

-   Les différents acteurs sont : 

1) les personnes privées 

2) les intitutions ( musées, fondations, banques, ….) 

3) les professionnels ( marchands, courtiers, commissaires-priseurs, experts, notaires, 

décorateurs, …). 
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-   Fonctionnement d’une vente :  

    * inventaire lors d’une vente, d’une succession, pour des assureurs, … 

    * proposition de vente : style, frais, marketing, … 

    * réception des lots 

    * contrat 

    * photographies 

     * catalogage des objets : recherches, provenances, .. afin de mettre l’objet  en valeur. 

     * communication autour de la vente et marketing 

     * maquette du catalogue 

     * Impression 

     * vente aux enchères classiques ou ventes on-line. 

     * règlement vendeur 

     * transport, documents à l’export pour objets voyageant dans le monde entier. 

-   Les élèves peuvent aller sur les pages du site Christie’s ou figurent tous les détails de 

chaque vente et le nom des responsables /région. 

 

Plus de 160 élèves de l’Ecole du Louvre, surtout du premier cycle, ont assisté à cette 

rencontre. 

Ils auront beaucoup appris sur les Métiers du Marché de l’Art au travers des excellentes 

interventions des cinq professionnels présents et retiendront que la réussite s’appuie sur la 

nécessité de : 

- se spécialiser très tôt dans un domaine précis, 

- devenir un expert réputé dans son domaine, 

- rechercher l’exclusivité et la rareté des pièces présentées, 

- être passionné et curieux, 

- savoir travailler en équipe, 

- s’investir personnellement en terme de disponibilité,  

- se créer un tissu de relations. 

 

 

La prochaine Rencontre du Club-Emploi se tiendra le  

27 novembre 2013 à 16h15 à l’amphi Michel-Ange sur le thème : 

Commissaire d’Exposition, un métier ? 


