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Les métiers du
marché de l’art
Une passion, sinon rien !
Métiers artistiques, métiers de prestige ou métiers de
commerce ? Le marché de l’art a toujours suscité des
vocations, nourries par le désir de trouver un sens créatif
à son activité professionnelle et par la fascination des
records en ventes aux enchères. Néophytes, étudiants ou
adultes en reconversion, ils sont nombreux à vouloir
s’engager dans une activité où la passion artistique
deviendra quotidienne.
Mais de quels métiers parle-t-on ? Au-delà des
stéréotypes et des clichés, nos trois spécialistes du
marché de l’art décryptent de manière synthétique et
précise chacune de ces mystérieuses professions en
laissant, le plus souvent possible, la parole à des acteurs
reconnus. Dans ce secteur hyper concurrentiel, mieux
vaut être bien informé pour faire les bons choix !
Ce guide pratique vous donnera les clés pour comprendre
et agir dans cet univers spécialisé où raison rime avec
passion.

Sophie Cavaliero

en
Ressources
Consultante
Humaines et auteure, conciliant art et
gestion au travers de sa mission au
sein d’« entreprisecontemporaine »
(entreprise + art contemporain = du
sens autrement).

Frédéric Elkaïm

Conseiller en art, chargé de la
coordination du programme « Les
clés de l’art et de la collection » pour
le Cercle Menus Plaisirs à Genève et
fondateur du Cercle franco-suisse
des collectionneurs et amateurs
d’art.

Claire
Pirlot de Corbion

Collaboratrice d’un antiquaire en
mobilier et objets d’art du xxe siècle
dans le Carré Rive Gauche à Paris.
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