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Jeudi 5 Mai 2022

À partir de 8h30, accueil en salle de séminaire de l’AC Hôtel 

Conférence 
« Le duel Matisse – Picasso »
par Mathias COULLAUD - Consultant en art
9h00

C’est comme un ring de boxe où face à face, deux 
combattants... deux grands fauves… se sont affrontés, 
combattus, jaugés, observés, détestés mais qui se 
sont tout autant admirés, comparés, respectés, copiés, 
inspirés... et au final n’ont cessé d’occuper le même 
espace comme deux géants ne laissant que peu de 
places aux autres.
Cette histoire, c’est le lien indéfectible de Matisse et  
de Picasso, traité sous la forme d’une grande biographie 
croisée, présentée et ainsi (re)visitée : l’histoire de la 
peinture du XXème siècle.
De Nice… où Matisse se nourrira de lumières et  
de formes et trouvera le ressort final de sa créativité 
absolue à Cannes, où Picasso dans sa villa mythique  
«La Californie» construira son mythe et sa destinée, 
...sans oublier Vallauris, Vence nous explorerons la 
psychologie complexe de ces deux idoles.

Pause déjeuner
12h30

Visites guidées des Musées 
Matisse et MAMAC avec conférenciers
14h00

Présentation 
des offres des partenaires
17h30 à 18h30

Présentation 
des offres des partenaires
11h45

Dîner 
20h30

Diner décontracté du Groupement sur le rooftop 
de l’AC Hôtel.

Journées éligibles à la formation continue 7 heures validées

Vendredi 6 Mai 2022
Questions de déontologie
Ce qui change pour les Huissiers de Justice,  
futurs Commissaires de Justice, en matière de 
ventes volontaires.
par nos avocats  
Mes Christophe LUCAS et Laurent PINIER
et des pratiquants  
Lise-Laure BOUDET-QUELLEC et Michel BOUDET.
09h00

Le statut des opérateurs de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques et des personnes 
habilitées à diriger des ventes volontaires.

L’organisation et les attributions du Conseil  
des Maisons de Vente de meubles aux enchères 
publiques.

Pause déjeuner
12h30

Présentation 
de la Maison de Vente nationale 
par Me Crystelle BELTRANDO - Avocate
14h00

Approche numérique des ventes 
aux enchères
par Hubert PEYRE - Président de l’ADEC
15h45

Fin de la journée
17h00


