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Jeudi 24 septembre 2020
Accueil des participants à partir de 8h30 à l’hôtel La Villa Duflot  
Ces journées se dérouleront dans le respect des gestes barrières. Nous vous demandons de bien vouloir 
vous munir de masques.

Session de formation
9h00 - 12h15

Conférence/ Débat : L’ Apocalypse dans l’art
par Mathias COULLAUD - Conférencier sur le 
marché de l’art

Depuis toujours l’humanité et l’art se sont emparés 
du sujet de la fin du monde, de la fin des temps, des 
peurs millénaristes…ce sujet d’ailleurs transcende 
les cultures et les époques et se retrouvent dans 
les rites et les représentations artistiques dans 
l’humanité toute entière.
La crise du Covid que nous vivons, parlons-en 
encore au présent, m’oblige à aborder ce thème 
comme une grille de lecture de l’histoire de l’art et 
une mise en perspective par le temps long : la peur 
de la fin du monde comme thème contemporain 
de l’homme depuis ses origines ?

Présentation des services et produits des 
partenaires du Groupement

Pause déjeuner
12h30 à 13h45

Dîner
20h00

Dîner du Groupement à la Villa Duflot

Journées éligibles à la formation continue 7 heures validées

Visite guidée du Musée d’Art 
Hyacinthe RIGAUD 
14h00 à 18h30

Situé à Perpignan, le musée Hyacinthe-Rigaud 
rassemble une collection de peintures, de sculptures 
et d’arts décoratifs, notamment un fonds important 
de peintures modernes (Aristide Maillol, Pablo 
Picasso)

Les acheminements de l’hôtel au Musée et le retour 
à l’hôtel sont assurés par le Groupement

© Musée d’Art Hyacinthe RIGAUD

© Musée d’Art Hyacinthe RIGAUD

© Villa Duflot



Assemblée plénière
Les évolutions et les avancées de la 
profession
09h00 à 12h15
Accueil par le Vice-Président du Groupement 
Me CHARLIER DE VRAINVILLE 

FORMATIONS : 
Présentation des produits de formations 
par Me Christine VALES
Membre du bureau de la Chambre 
Nationale et Mr Gabriele MECARELLI,
Directeur Juridique, Docteur en Droit.

Le transport de marchandises à vendre et 
vendues et les précautions à prendre en 
matière de ventes de bijoux, joaillerie et 
argenterie par Michel BOUDET - Assureur

Présentation des solutions publicitaires : 
Moniteur de Ventes, Gazette Hôtel
Drouot, Drouot live, Drouot Online par 
Olivier LANGE

Vendredi 25 Septembre 2020
Accueil des participants à partir de 8h30 à l’hôtel La Villa Duflot  

Pause déjeuner
12h30 - 13h45

Fin de la journée
17h00

- Infos Pratiques -

Session de formation 
14h00 - 16h45

Atelier pratique : Quel marché de l’art en temps  
de crise ? 
par Mathias COULLAUD

Le phénix du marché de l’art a toujours su se réinventer 
malgré les crises. 
Inédite, la crise du Covid est une pathologie de l’humain 
et non une crise du système – l’édifice tient-il toujours ? 
Quels enseignements la crise nous apporte-t-elle ? 
Quelles nouvelles voies pour le monde de l’art ? Quelles 
opportunités pour les Officiers vendeurs – vers une 
nouvelle aire/ère géographique.

LA VILLA DUFLOT 
Avenue Charles Deperet - Rond Point Albert 
Donnezan - 66000 Perpignan

Pour l’hébergement vous pourrez réserver votre 
chambre 
 - LA VILLA DUFLOT - Tél : 04 68 56 67 67
 - LE MAS DES ARCADES, à 7mn en voiture de la 
villa DUFLOT - Tél : 04 68 85 11 11 

En tant que participant aux Formations du 
Groupement National des Officiers Vendeurs, 
il vous sera réservé le meilleur accueil.

Pour tout complément d’information sur 
l’organisation de l’événement, 
vous pouvez contacter : Pascale QUILLERIER  - 
p.quillerier@businessajoute.fr

Ces journées se dérouleront dans le respect des 
gestes barrières. 
Nous vous demandons de bien vouloir vous munir 
de masques.

Le Castillet de Perpignan

Intervention du Président du Groupement Me 
Régis CAPPELAERE

Intervention du Président de la Chambre Nationale 
des Commissaires de Justice Me Patrick SANNINO 
(ou de son représentant).


