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Hommage aux galeries d’art, 
remerciements aux auteurs

Les galeries d’art, plus grand musée d’art 

au monde, musée éclaté façon puzzle, 

musée de proximité, musée renouvelé, 

musée gratuit, musée donnant le plaisir 

d’acheter, musée encourageant les artistes, musée 

à taille humaine, musée offrant l’art à la vue du 

passant, musée avec entrée spontanée, musée sans 

réservation, musée sans besoin de coupe-file… 

ces galeries, dis-je, méritaient bien aujourd’hui 

l’hommage du droit et des juristes, par des articles qui leur sont dédiés dans ce 

présent numéro thématique du Journal Spécial des Sociétés.

Que tous les membres de l’Institut Art & Droit qui ont participé à cet hommage 

soient très chaleureusement remerciés, les auteurs, Noura Amara-Lebret, 

Béatrice Cohen, Ophélie Dantil, Jacques Fingerhut, Marion Papillon, Emmanuel 

Pierrat assisté de Laura Paoli, Simon Rolin, Marine Ranouil, Gaëlle de Saint 

Pierre, sans oublier l’auteur et le directeur scientifique du dossier, Christophe 

Blanchard.

Gérard Sousi,

Président de l’Institut Art & Droit

ÉDITO
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Les galeries d’art et le droit :
une extraordinaire diversité de normes  

R approcher dans un même 
thème le droit et les galeries d’art 
confine à l’inconvenance, tant 
les deux choses ne sont pas 

seulement antinomiques mais étrangères 
l’une à l’autre, comme n’appartenant pas 
au même monde. Dans une approche 
immédiate, les unes renvoient à l’élévation 
esthétique, à une certaine compréhension 
de la beauté, à la révélation d’une autre 
vision du monde – celle des artistes. Elles 
appartiennent à un domaine doublement 
noble : l’art et la transmission. Elles sont ce 
pont entre l’artiste et le public, elles sont 
celles qui donnent à voir l’œuvre, elles sont 
celles qui lient cette œuvre et le monde. 
L’autre renvoie à la simple contingence, au 
prosaïque d’où est exclue toute élévation, 
toute transcendance ; il fait figure de 
res vulgaris. Il n’élève pas, il se contente 
d’organiser le monde, en le prenant tel qu’il 
est, loin de toute transfiguration.
Il n’est pas dit que cette présentation, 
volontiers outrancière, ne soit pas encore 
inscrite dans l’inconscient de certains. 
Les mêmes considèrent que les relations 
patiemment tissées avec les artistes et avec 
les clients sont fondées sur la confiance 
mutuelle, le respect de la parole donnée et 
qu’en aucun cas, les règles juridiques ne 
sauraient avoir prise sur elles. Admettre le 
droit en ces lieux serait instiller la suspicion 
au cœur de cette relation, ce serait 
reconnnaître que l’un ou l’autre des acteurs 
pourrait manquer d’honnêteté, ne serait 
pas un expert avisé, ne serait pas animé 

d’intentions artistiques. Dans les relations 
que la galerie d’art déploie, le droit n’aurait 
pas sa place. En poussant l’analyse, la 
galerie d’art relèverait d’une hypothèse de 
non-droit1 au même titre que la famille ou 
l’amitié. Les membres de la famille et les 
amis n’agissent pas – heureusement – l’œil 
rivé sur la norme juridique, mais selon ce 
qu’ils jugent être les exigences des rapports 
amicaux ou familiaux. Et certains pourraient 
considérer qu’il en est de même du lien 
entre le galeriste avec l’artiste ou avec le 
client. Ce lien serait structuré non pas par les 
règles de droit, mais par les exigences que 
le galeriste a toujours développées avec ses 
interlocuteurs, par les usages créés petit à 
petit et qui, finalement, ne fonctionnent pas 
si mal. Pourquoi vouloir remettre en cause un 
équilibre qui satisfait les parties concernées 
en le soumettant à des règles de droit, 
que l’on suspecte de n’être pas toujours 
adaptées au milieu qu’elles se donnent pour 
mission de régir ?
Tout d’abord, la relation du galeriste avec 
ses clients ou avec les artistes n’est jamais 
hors du droit. Même si les acteurs ne 
connaissent pas les règles, ni dans les 
grandes lignes, ni dans les détails, elles 
existent. Même s’ils préfèrent les usages 
développés avec tel ou tel artiste, la parole 
donnée, la relation, n’est pas hors du droit ; 
elle est simplement régie par d’autres 
normes que celles posées par les pouvoirs 
publics, elle est régie par celles que se 
donnent les parties. Il y a donc toujours des 
règles. 

Ensuite, dès qu’il y a une société, le droit 
est présent. Ubi societas, ibi jus. Dès lors 
qu’une sorte de société humaine ou de 
communauté se crée entre le galeriste, 
les artistes et les collectionneurs, entre 
les antiquaires et leurs clients, le droit est 
présent. 
De surcroît, le droit n’est pas l’ennemi, il 
est le soutien. Il est celui qui accompagne, 
qui objectivise les choses, qui pacifie les 
situations en fixant les règles du jeu. Parce 
qu’elles sont fixées, chacun sait à quoi 
s’en tenir, chacun peut savoir par avance 
comment la relation s’organise. Sous 
cet aspect, le droit efface l’incertitude et 
soustrait en partie la relation aux subjectivités 
humaines.
Aussi est-il apparu nécessaire à l’Institut 
Art & Droit de proposer un dossier sur le 
droit et les galeries d’art, afin que chacun 
des acteurs du secteur ait une meilleure 
connaissance de son environnement 
juridique. Elle est d’autant plus utile que ce 
contexte ne brille pas par sa simplicité et 
qu’il se fait chaque jour plus dense. 
Il apparaît que le droit se déploie dans deux 
directions différentes. Il prend soin dans 
un premier temps de protéger le galeriste 
contre ceux qui pourraient lui nuire ou 
qui pourraient l’instrumentaliser. Dans un 
second temps, il procure une protection 
contre les galeristes indélicats. En somme, 
le droit se donne pour objectif de réguler 
l’activité des galeries d’art.
Cette fonction est d’autant plus importante que 
la galerie s’inscrit dans un écosystème fragile 

Christophe Blanchard
Agrégé des Facultés de droit

Professeur à l’université d’Angers
Membre du comité scientifique de l’Institut Art & Droit et directeur scientifique du dossier

1) J. Carbonnier, « L’hypothèse du non-droit », Flexible droit, LGDJ, 10e édition, p. 25.
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Entretien avec Marion Papillon, présidente du Comité 
professionnel des galeries d’art
Le Comi té  p ro fess i onne l  des 
galeries d’art existe depuis 1947. 
Pourriez-vous nous présenter son 
rôle et ses actions ?
L e  C o m i t é  p r o fe ss i o n n e l  d e s 
ga ler ies  d ’a r t  (CPGA)  es t  une 
des plus grosses organisations 
profess ionnel les européennes. 
I l  couvre tous les domaines du 
marché de l’art, des galeries d’art 
contempora in  aux ant iquai res, 
il défend, soutient et valorise la 
profession de galeriste au sens 
large. Le Comité travai l le avec 
l’ensemble des acteurs du secteur 
et a une mission d’intérêt général : 
au-de là  de nos 320  membres, 
notre travail bénéficie à l’ensemble 
de la profession. 
C o n s t i t u é  d ’ u n  c o n s e i l  d e 
d i r e c t i o n  é l u  p o u r  t r o i s  a n s , 
don t  l es  m embres  du  bu reau 
sont part icul ièrement act i fs,  le 
CPGA est aussi composé d’une 
é q u i p e  q u i  a  é t é  c o n s o l i d é e 
c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s  a v e c 
notamment deux co-déléguées 
généra les ,  respec t ivement  en 
charge de la communicat ion & 
évènements d’une part ,  et  des 
affaires juridiques et fiscales de 
l’autre. 
Le CPGA assume des missions de 
syndicat professionnel, et défend 
les intérêts des galeries auprès 
des interlocuteurs politiques et des 
différents acteurs institutionnels.  
À ce titre, i l tend à facil iter les 
conditions d’exercice des galeries 
d ’ar t  e t  des ant iquai res.  Nous 
assurons ainsi une veil le sur la 
rég lementa t ion  du  marché  de 

l’art, ainsi que sur tous les sujets 
auxquels les galeries peuvent et 
doivent  être associées af in  de 
mener des act ions auprès des 
pouvoi rs  publ ics.  Sur  cer ta ins 
de ces su je ts ,  e l les sont  dé jà 
b ien ident i f iées e t  entendues, 
sur  d ’aut res  c ’es t  un t rava i l  à 
construire chaque jour !
Dans un contexte internat ional 
hyper concurrentiel, nous sommes 
très attentifs à la compétitivité du 
secteur et nous nous mobilisons 
pour dynamiser l’attractivité des 
galeries et antiquaires français. 
Même si la France est devenue 
une porte d’entrée sur le marché 
européen depuis le Brexit, i l ne 
faut pas oublier que la France 
se situe en 4e place du marché 
de l ’art  mondial  avec une part 
de 7 % seulement  (ventes aux 
enchères comprises), loin derrière 
le Royaume-Uni, la Chine et les 
États-Unis.

Aujourd’hui nous sommes sollicités 
p a r  l ’ e n s e m b l e  d e s  a c t e u r s 
du secteur .  Nous s iégeons au 
sein de nombreuses instances 
comme la CINOA (Confédération 
In ternat iona le  des Négociants 
e n  Œ u v r e s  d ’ A r t ) ,  l ’ A F D A S 
( o r g a n i s m e  l i é  a u  f o n d s  d e 
formation), le CIPAC (Fédération 
des organisations professionnelles 
de l’art contemporain), la Maison 
des artistes, ou encore le Conseil 
Na t iona l  des  P ro fess ions  des 
Arts Visuels (CNPAV) qui permet 
au  CPGA d ’ê t re  une  fo rce  de 
propos i t ion  d i rec te  auprès  du 
ministère de la Culture. Au niveau 
social, le CPGA est représentatif 
et participe au dialogue paritaire 
pour mettre en place des accords 
de branche de commerce de détail 
non al imentaire (CDNA). Enf in, 
nous participons également à des 
initiatives comme Trampoline, le 
Prix Étant donnés ou le Prix Marcel 
Duchamp qui visent à soutenir le 
développement à l’international de 
la scène artistique française.
Le deuxième grand volet de notre 
a c t i on  e s t  n o t re  e ng a g em e n t 
pour faire connaître la profession 
de galer iste. Notre mission est 
de rappeler quotidiennement le 
rô le  des  ga le r ies ,  par tena i res 
incontournables des art istes et 
de  leurs  ayants  d ro i t ,  sout ien 
p e r m a n e n t  d e  l a  c r é a t i o n 
contemporaine comme de l ’ar t 
moderne et ancien. Nous avons 
récemment  lancé  une  g rande 
campagne de communication autour 
du slogan « Les galeries d’art, 

INTERVIEW

D
.R

.
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Quelle portée juridique pour le Code de déontologie 
des galeries d’art ? 

A p r è s  a v o i r  p r o p o s é 
un  p remie r  Code  de 
déontologie en 1990, le 
Comité professionnel des 

galeries d’art a adopté une nouvelle 
mouture en 2016 qui a fait l’objet de 
plusieurs amendements depuis lors. 
L’histoire de ce code, rappelée par 
Gaëlle de Saint-Pierre dans ce numéro 
thématique dédié aux galeries, invite 
nécessairement à considérer l’analyse 
juridique qui sera développée ci-après à 
la lumière de trente années de conception 
puis d’adaptation.
La déontologie renvoie à des lignes 
de conduite dénuées de contraintes 
juridiques affirmées. Ces règles sont ainsi 
qualifiées par la doctrine de droit souple, 
ou soft law, par opposition aux normes 
étatiques, par nature contraignantes. Pour 
autant, il convient d’observer que dans 
de nombreux ordres réglementés, le droit 
souple se métamorphose en droit dur, par 
l’adoption, par arrêté ou par décret, des 
règles déontologiques à l’instar du recueil 
déontologique des opérateurs de ventes 
volontaires approuvé par arrêté du garde 
des Sceaux1. Si le code de déontologie 
du Comité professionnel des galeries 
d’art n’a pas fait l’objet de l’onction du 
pouvoir étatique, il conserve cependant 
une dimension normative tant sur le 
plan disciplinaire que judiciaire, comme 
en témoigne un récent arrêt de la cour 

d’appel de Lyon2. Il constitue également 
un excellent outil au profit des galeries 
et de leurs partenaires dans le cadre de 
leurs relations contractuelles. 

Une retranscription 
imparfaite des règles légales 
Les relations contractuelles entre un 
galeriste et un vendeur, qu’il soit artiste, 
ayant droit ou collectionneur, sont qualifiées 
de mandat de vente avec un contrat 
accessoire de dépôt. Le préambule de 
la première partie du code est dédié aux 
« relations avec les artistes et les ayants 
droit », et énonce justement que le contrat 

entre l’artiste et la galerie est un mandat 
de vente. Le premier paragraphe souligne 
également « l’intérêt commun » que 
partagent les parties dans le cadre de 
cette relation, et notamment leur clientèle 
commune. Les obligations visées au sein 
du Code de déontologie mises à la charge 
de la galerie en qualité de mandataire sont 
celles que l’on retrouve au sein du Code 
civil, à savoir l’obligation de renseignement 
et de conseil (article 1.1 du Code de 
déontologie) et l’obligation de rendre 
compte (article 1.3.7). Les articles 1.3 et 
3.2 sont quant à eux la retranscription des 
règles civilistes en matière de contrat de 
dépôt. Les règles légales et réglementaires 
applicables aux professionnels du 

Simon Rolin
Membre de l’Institut Art & Droit 

1) Arrêté du 30 mars 2022 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
2) Cour d’appel, Lyon, 1re ch. civ. B, 20 oct. 2020, RG n° 18/07212.

D
R
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Le Code de déontologie des galeries d’art :
un outil incarnant les enjeux de la profession

L a mise en œuvre du Code de 
déontologie des galeries d’art 
a souvent coïncidé avec des 
bouleversements majeurs de la 

profession. 
1974, année de la décision prise sous la 
présidence de Gildo Caputo de s’atteler 
à la rédaction d’un code, est marquée à 
la fois par le début d’une crise grave du 
marché qui va de pair avec le premier choc 
pétrolier et par la création de la FIAC (après 
Cologne et Bâle) qui modifiera profondément 
à terme le fonctionnement des galeries. 
Enfin, la proximité de l’ouverture du Centre 
Georges Pompidou a pu être anticipée 
par mes prédécesseurs comme l’annonce 
d’une confluence entre l’histoire de l’art et 
l’art contemporain, d’où pouvait se déduire 
l’importance accrue de ce dernier. La 
publication du premier code interviendra 
finalement sous la présidence de Michel 
Dauberville au tournant des années 1980-
1990, soit à l’apogée de la période de 
spéculation des années 1980 et à l’aube 
de l’une des crises les plus sévères que 
connaîtra le marché de l’art.
Entre 1974 et 1990, le marché a 
considérablement évolué, consacrant la 
médiatisation des ventes publiques et leur 
rôle d’acteur majeur dans l’établissement 
de la renommée des artistes, dont la valeur 
financière devient dorénavant un critère 
qualitatif. 
La vertu de notre profession, son ancrage 
au centre du premier cercle menant un 
jeune plasticien à sa reconnaissance 

internationale, la valeur patrimoniale des 
adhérents de second marché se devaient 
d’être accompagnées d’un code vertueux 
démontrant que notre métier était susceptible 
d’offrir des garanties de professionnalisme et 
de transparence. 
Gildo Caputo cherchait à établir la 
prééminence du Comité des galeries d’art 
(CPGA) en unifiant les syndicats, tout en 
souhaitant définir juridiquement les conditions 
de commercialisation des œuvres d’art.
L’unanimité requise entre les acteurs a, de fait, 
beaucoup retardé les travaux.
Dans l’intervalle, le décret Marcus du 3 mars 
1981, rédigé par le député Claude-Gérard 
Marcus en étroite collaboration avec le CPGA, 
a défini les termes à utiliser pour décrire les 
objets proposés à la vente et en a également 
codifié les règles juridiques relatives aux 
éventuelles pratiques frauduleuses.
C’est donc Michel Dauberville qui, lors de 
son accession à la présidence, publiera 
notre premier code dont la campagne de 
communication témoigne de l’importance : 
plus de 6 000 codes imprimés (pour environ 
130 adhérents), plus de 1 000 affiches, 
communiqués de presse et soirée de 
lancement soulignent l’enjeu majeur de ce 
code, il est vrai attendu près de 26 ans.
Ce code s’adresse alors uniquement aux 
membres de notre Comité.
Lors de mon accession à la présidence 
en 2011, il m’est apparu nécessaire de 
renouveler cet outil et de l’accompagner de 
modèles de contrats et de formulaires de 
dépôt-vente.

Notre nouveau code visait par ailleurs à 
s’appliquer dorénavant à l’ensemble de la 
profession et non aux seuls membres du 
Comité, ainsi qu’à mettre en avant un rôle 
de médiateur, ce qui depuis a été plusieurs 
fois appliqué. 
Ainsi que le souligne à juste titre Simon 
Rolin, notre code ne peut engager que 
notre profession. 
Cependant, la nouvelle politique du Comité, 
considérant la prospérité des artistes 
indissociable de celle des galeries, ne 
pouvait ignorer ces derniers. Tout autant 
qu’un code, c’est donc une exemplarité 
qui a été recherchée dans l’élaboration 
du code : deux avocats, respectivement 
spécialisés dans la défense des artistes 
et celles des galeries, et quatre galeristes 
renommés1 représentant chacun des 
tendances du marché.
Si le CPGA ne peut parler qu’au nom des 
galeries, il est indiscutable que l’une des 
priorités de ce code était de démontrer 
le rôle central de notre profession et son 
lien indissociable avec les artistes et les 
collectionneurs.
Le caractère évolutif de celui-ci était 
également une priorité, et cela a 
rapidement été démontré sous l’impulsion 
notamment de deux juristes majeurs 
dont les propositions ont permis de faire 
progresser sa rédaction. Il appartiendra à 
mes successeurs de continuer dans cette 
voie.

Georges-Philippe Vallois

1) David Fleiss (Galerie 1900-2000), Benoit Sapiro (Galerie Le Minotaure), Philippe Valentin (Galerie Valentin), avec le concours de Véronique Jaeger (Galerie Jeanne Bucher Jaeger).

Avant-propos par

Georges-Philippe Vallois
Président du CPGA de 2011 à 2019,

président d’honneur

Gaëlle de Saint-Pierre
co-déléguée générale du CPGA 
Membre de l’Institut Art & Droit
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Zoom sur les contrats des galeries d’art
avec les artistes et les clients 

L e mot « galerie » vient du terme 
« Galleria » qui définit un espace 
ouvert, lumineux et en forme d’arche, 
habituellement porté par des piliers et 

localisé à l’étage du dessus. Il a fallu une lente 
évolution pour que les galeries deviennent des 
lieux d’exposition d’œuvres d’art.
En effet, pendant longtemps, l’artiste n’a 
été considéré que comme un simple 
artisan. C’est à la Renaissance que l’artiste 
est reconnu en tant que tel, il est apprécié 
comme un auteur avec une personnalité, 
un style, des influences. Ainsi, le marchand 
d’art, intermédiaire privilégié entre l’artiste et 
l’acquéreur d’objets d’art, apparaît à la même 
époque. 
Il faut attendre le XIX e siècle pour 
qu’apparaissent des lieux dédiés à l’art, et 
parmi eux les premières galeries, dites de 
peintures ou de sculptures. Mais le véritable 
développement des galeries s’opère au 
XXe siècle. Elles vont être le lieu privilégié 
de l’émergence des nouveaux artistes. Les 
anciens marchands d’art d’avant-guerre 
deviennent désormais des « galeristes » 
qui, dès 1947, se regroupent en un comité 
professionnel, le comité professionnel des 
galeries d’art.

Dans les années 1960, une 
nouvelle évolution va s’opérer
La nouvelle génération de propriétaires 
de galeries d’art, dont Daniel Templon 
fait partie, va être sensible à l’évolution du 
marché de l’art et s’intéresser aux courants 

internationaux, notamment ceux qui 
émergent sur la scène américaine.
Elle va intégrer la circulation des artistes.
Y ajoutant l’attractivité de New York 
et le début des grandes foires d’art 
contemporain, cette génération redéfinit 
l’identité professionnelle du galeriste. En 
province, c’est à cette période que le marché 
de l’art devient plus dynamique.
Vers la fin du XXe siècle, les galeries vont 
se voir délaisser par les acheteurs, au 
profit des salles de ventes aux enchères et 
des grandes foires d’art contemporain au 
rayonnement international, structures plus 
importantes. Dans les années 2000, les 
galeristes se lancent dans le financement de 
la production artistique et doivent s’adapter 
au développement numérique.
Quel que soit le changement qui s’opère, 
il reste cet intermédiaire entre l’artiste et le 
client, et il convient de s’interroger sur les 
actes qui l’unissent tant à l’un qu’à l’autre.
Il convient de rappeler que généralement, la 

relation entre galeriste et artiste repose sur 
une confiance réciproque et souvent donc 
sur un contrat moral.
Cependant, la prudence commande de 
recourir à un contrat écrit, lequel permet 
de sortir plus sereinement d’une possible 
situation de conflit par la définition et 
l’encadrement des modalités de l’intervention 
du galeriste auprès de l’artiste. C’est ce que 
conseille d’ailleurs le comité professionnel 
des galeries d’art, qui a édité il y a quelques 
années un code de déontologie de la 
profession.
Au départ de l’épopée des galeristes, ceux-ci
proposaient – ce qui existe encore, mais 
présente au final peu d’intérêt – la location de 
cimaises.
Il s’agit de la mise à disposition de la location 
par le galeriste à l’artiste d’un local, où ce 
dernier peut (ou non) exposer ses œuvres. 
Il ne s’agit pas là d’un véritable partenariat 
entre galeriste et artiste, mais bien plus d’un 
contrat de bail, où le galeriste est un simple 

Noura Amara-Lebret
Avocate au barreau d’Angers

Membre de l’Institut Art & Droit 
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Galeries d’art : le droit d’exposition, une réalité juridique 

Le marché de l ’ar t  est  un 
secteur résilient qui occupe 
encore une place sérieuse 
dans le monde, mais qui 

affronte de nouveaux défis, liés en 
particulier aux expositions organisées 
par les galeries d’art et les musées, 
qu’elles aient une finalité commerciale 
ou purement esthétique. 
Il s’agit là d’un moyen éprouvé de 
promouvoir et de diffuser des œuvres 
à un large public, qui commence à 
être assimilé à une exploitation devant 
donner lieu à rémunération.

La définition juridique
de « l’exposition »
L’exposition est un mode usuel de 
communication des œuvres, c’est 
une « mise en vue directe d’un bien 
à un public indéterminé, peu importe 
le l ieu, la durée de celle-ci 1 ».
Il s’agit de toute exposition d’œuvres 
effectuée dans un lieu donné, quelles 
que soient sa durée et sa finalité.
L’exposition d’œuvres fait partie 
intégrante de l’activité de l’artiste 
grâce à laquel le i l  pourra fa ire 
connaître ses œuvres aux yeux de 
tous, et les vendre lors d’expositions 
temporaires ou permanentes. 
L’exposition d’un support original 
dans une galerie d’art constitue une 
représentation de l’œuvre. Si la loi 

ne mentionne pas expressément 
la notion de « droit d’exposition », 
la jurisprudence s’est prononcée à 
plusieurs reprises en sa faveur.
E n  e f f e t ,  l a  v a l i d i t é  d u  d r o i t 
d’exposition dans le droit positif 
(c’est-à-dire le texte de traités et 
de lois) a été confirmée par une 
décision de la Cour de cassation du 
6 novembre 20222 formulée ainsi : 
« l’exposition [d’une œuvre] à la 
vue du public constitue donc une 
représentation au sens de l’article
L. 122-2 du Code de la propriété 
intellectuelle ». 
Les magistrats ont ainsi eu l’occasion 
d’appliquer les articles L. 122-1 et 
L. 122-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (CPI) qui prévoient 

que tout  auteur  peut  autor iser 
ou s ’opposer à la présentat ion 
publique de son œuvre ; ce qui 
inclut tacitement le droit d’exposer au 
public.

La consécration du droit 
d’exposition 
Il aura fallu attendre la loi du 9 avril 
1910 relative à la protection du droit 
d’auteur en matière de reproduction 
des œuvres d’ar t  pour que les 
principes de droit  de propriété 
corporelle et incorporelle d’une 
œuvre soient distincts. 
En effet, avant cette loi, l’artiste 
pouvait décider de l’exposition de 

Emmanuel Pierrat
Avocat au barreau de Paris

Membre de l’Institut Art & droit 

Laura Paoli
Juriste

Cabinet Pierrat Avocats

1) P. Vergnaud, « Les droits du peintre sur son œuvre », JCP-G, 1966, I, § c (« Il n’est pas de communication plus directe de l’œuvre au public que la présentation publique de 
l’œuvre originale. »).
2) C. Cass., 1re Ch. Civ., 6 novembre 2002, Agence Culturelle de Paris c./ Dudognon et Association Paris Biliothèque c./ J.P. Leloir.
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L’enjeu des NFT pour les galeries d’art 

À l ’ è r e  d u  n u m é r i q u e 
e t  d u  m é t a v e r s e , 
produire de l’art revient 
à repousser les limites 

de l ’espace d’exposi t ion et  du 
cadre  i ns t i t u t i onne l .  Avec  l es 
non- fung ib le  tokens  (NFT) ,  le 
marché de l ’art aurait- i l  entrevu 
sa  nouve l l e  muse ,  l e  cha inon 
m a n q u a n t  p o u r  u n e  v é r i t a b l e 
appropriation du digital ?
Si la vente de l’œuvre numérique 
de  Be ep l e  à  6 9 , 3  m i l l i o ns  d e 
do l la rs  l ’ a  p ropu lsé  parmi  les 
trois plus chers art istes vivants 
d u  m o n d e ,  l e s  g a l e r i e s  d ’ a r t 
s ’ a c c a p a r e r o n t - e l l e s  d e  c e 
nouveau médium, surtout si les 
artistes qu’elles représentent sont 
éloignés du monde digital ?
P o u r  r a p p e l ,  l e s  N F T  s o n t 
d e s  j e t o n s  n o n  f o n g i b l e s , 
impérissables et irremplaçables, 
s t o c k é s  s u r  u n e  b l o c k c h a i n 
e t  a s s o c i é s  à  d e s  f i c h i e r s 
n u m é r i q u e s  c o n t e n a n t  u n e 
image, une vidéo, une musique. 
Ce  ce r t i f i ca t  d ’un ic i té  pe rme t 
de  rendre  un ique des  œuvres 
n u m é r i q u e s .  C o n t r a i r e m e n t 
à  l a  c u l t u r e  d u  l i b r e  e t  d e s 
« commons », l’engouement pour 
les NFT d’art  s ’expl ique par la 
création de « rareté numérique » 

qu’elle génère, les œuvres étant 
également uniques, identifiées et 
non-fongibles.
U n e  t e l l e  s a i s i n e  p a r  l e s 
a c t e u r s  d u  m a r c h é  d e  l ’ a r t 
e m p o r t e  d e s  c o n s i d é r a t i o n s 
d’ordre jur idique. À ce t i t re,  la 
premiè re  d i f f icu l té  repose sur 
l a  q u a l i f i c a t i o n  j u r i d i q u e  q u i 
e n t r a i n e r a  c o r r é l a t i v e m e n t  l e 
régime applicable. Construction 
ba lbu t ian te ,  le  récen t  rappor t 
d u  C o n s e i l  s u p é r i e u r  d e  l a 
propriété l i t téraire et art ist ique 1  
p r o p o s e  u n e  a s s i m i l a t i o n  à 
«  un b ien meub le  incorpore l , 
qu i  co r respond à un  t i t re  de 
p rop r i é t é  su r  l e  j e ton  i nsc r i t 
d a n s  l a  b l o c k c h a i n ,  a u q u e l 
peuvent être associés d’autres 
droi ts sur le f ichier numérique 
vers lequel i l  pointe 2 ». Outre 
les risques et périls donc d’une 
technologie encore mal identifiée 
j u r i d i q u e m e n t ,  c e r t a i n e s 
insti tut ions muséales ont d’ores 
et déjà fait le choix d’accueil l i r 
d e s  e x p o s i t i o n s  d é d i é e s  a u x 
NFT. Aux États-Unis,  le Seatt le 
NFT  Museum ne  possède  pas 
de toi les dans ses col lect ions, 
ma is  des  non- fung ib le  tokens 
présentés au t ravers d’écrans. 
En  F rance ,  du ran t  l ’ é té  2022 , 

l e  C e n t r e  P o m p i d o u  d e  M e t z 
p r o p o s a i t  d e  d é c o u v r i r  l e s 
œuvres NFT de Refik Anadol. 
D a n s  c e t t e  d y n a m i q u e ,  l e s 
galeries, partenaires des artistes, 
s ’ in te r rogent  éga lement .  En ce 
sens ,  l e  C om i té  p ro fess ionne l 
d e s  g a l e r i e s  d ’ a r t  q u i  «  n e 
p eu t  f a i r e  l ’ impa s s e  s u r  l e s 
NFT », perçoit dans cet outil une 
« source d’insécurité juridique3 ». 
A u - d e l à  d ’ u n  c a d r e  l é g a l 
mouvant ,  la  ph i losoph ie  même 
de l ’ in termédiat ion semble être 
quest ionnée.  Rappelons que le 
jeton est à la base enregistré dans 
une blockchain ayant l’éviction des 
tiers de confiance pour leitmotiv. 
G a ë l l e  d e  S a i n t - P i e r r e , 
r e s p o n s a b l e  d e s  a f f a i r e s 
juridiques et f iscales du Comité 
professionnel des galeries d’art, 
e x p o s e  à  j u s t e  t i t r e  l o r s  d u 
Col loque organisé par l ’ Inst i tut 
Ar t  &  Dro i t  que le  NFT est  un 
outil porteur certes, mais entouré 
d ’ i n c o n n u .  E l l e  r a p p e l l e ,  d e 
su rc ro î t ,  l e s  t r o i s  p r inc ipa les 
missions des galeries dans leur 
accompagnement des art istes : 
«  p r o d u c t r i c e s  d ’ œ u v r e s  à 
leurs côtés, el les part icipent à 
la commercial isat ion, puis à la 
diffusion publique4 ». 

Béatrice Cohen
Avocate au barreau de Paris

Membre de l’Institut Art & Droit

1) Rapport de la mission sur les jetons non fongibles (« NFT » en anglais), 12 juillet 2022. 
2) Ibid (1), p. 24.
3) Comité Professionnel des Galeries d’Art, les NFT : l’analyse du CPGA et l’accompagnement aux galeries, 30 octobre 2021.
4) Acte de colloque NFT et marché de l’Art : droit, pratique et avenir, Journal Spécial des Sociétés, mercredi 9 février 2022.
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Le régime particulier des galeries d’art en matière 
de TVA 

L ’instauration d’un marché unique 
au sein de la Communauté 
européenne devenue l’Union 
européenne (UE) supposait 

l’application par chacun des États 
membres de règles fiscales qui ne faussent 
pas les conditions de concurrence et 
qui n’entravent pas la libre circulation 
des marchandises et des services. C’est 
pourquoi un système commun de TVA a 
été mis en place.
C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le 
régime particulier des biens d’occasion, 
des objets d’art, de collection ou d’antiquité. 
Les développements qui suivent seront 
consacrés à sa présentation au regard 
de l’activité des galeries en tant que 
négociants en œuvres d’art. 
Le régime établi par la directive 94/5/
CE du Conseil du 14 février 1994, 
dite « 7e directive », transcrite en droit 
interne1, a pour objectif de remédier aux 
doubles impositions, aux distorsions de 
concurrence et aux détournements de trafic 
qu’engendre la coexistence de régimes 
nationaux très différents2.
Il a été conçu dans un cadre contraint : 
l’adoption par le Conseil des règles en 
matière de fiscalité indirecte requiert 
l’unanimité des États membres3 ; le régime 
prend en compte la nature spécifique des 

marchandises négociées sur le marché 
de l’art4 ; enfin, l’objectif de neutralité 
fiscale impose que la TVA ne constitue 
à aucun moment un coût définitif à la 
charge des entreprises à tous les stades 
de la production et de la distribution, ainsi 
que dans le domaine des prestations de 
services.
Il résulte de la conciliation de ces divers 
impératifs un régime fiscal à la fois inventif et 
déroutant, adopté au terme d’un processus 
qui s’est déroulé sur près de vingt ans5. 
Il se caractérise par la règle du calcul de 
l’assiette de la TVA selon deux régimes : 

la marge bénéficiaire et la marge forfaitaire 
de 30 %. Il comporte également des 
dispositions relatives à la circulation des 
œuvres d’art.

Le calcul de l’assiette de la 
TVA : le régime de la marge 
bénéficiaire et celui de la 
marge forfaitaire de 30 %
Avant d’exposer les modalités de 
calcul de l’assiette sur laquelle porte 

Jacques Fingerhut
Avocat au barreau de Paris

Docteur en droit
Membre de l’Institut Art & Droit

1) Art. 16 de la loi de finances rectificative pour 1994 n° 94-1163 du 29 décembre 1994.
2) La 7e directive modifie la directive 77/388/CEE dite « 6e directive » du 17 mai 1977.
3) Art. 93 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.
4) La « 7e directive » s’inspire de la réglementation mise en place antérieurement par la France, afin de favoriser l’activité des artistes plasticiens ainsi que les transactions portant sur les 
œuvres d’art.
5) En effet, la « 7e directive » a fait l’objet « d’un véritable feuilleton fiscal » opposant la France et le Royaume-Uni sous la pression des opérateurs nationaux (Ass. Nat., P. Auberger, rapport 
1745 (1994-1995), T. 1, p. 122).

©
 D

R



26 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 28 décembre 2022 – N° 52 

DROIT ET GALERIES D’ART

Galeries et opérations internationales :
focus sur la TVA

Le marché de l’art est avant 
tout un marché international. 
Depuis la crise sanitaire et 
l’accroissement des ventes 

en ligne, cette internationalisation 
n’est plus limitée au nombre restreint 
des ultra riches. Les galeries d’art 
françaises, quel le que soit leur 
ta i l le ,  au même t i t re  que leurs 
homologues étrangères, se doivent 
donc d’appréhender les règles 
fiscales applicables aux échanges 
internationaux, qu’ils se situent en 
Europe ou en dehors. 

Les livraisons 
intracommunautaires
La vente d’œuvre d’art par une 
galerie française à un client situé 
dans un autre État  membre de 
l’Union européenne est soumise à la 
TVA française dès lors que le bien 
est situé en France au moment de 
la vente. Cependant, si certaines 
conditions sont réunies, la galerie est 
exonérée de TVA en France.

Client assujetti à la TVA

Si l ’opération remplit les quatre 
conditions suivantes, la livraison 
intracommunautaire est exonérée en 

France de la TVA. Symétriquement, 
l’acquéreur assujetti qui a fourni son 
numéro de TVA intracommunautaire 
autoliquide1 de son côté la taxe sur 
ses acquisitions intracommunautaires 
dans son pays (article 262 ter, I 2° du 
CGI) :
• la galerie française a un numéro 
d’identifiant en France ;
• son client a un numéro de TVA dans 
son État ;
• la galerie française justifie de la réalité 
du transport ou de l’expédition ;
•  l a  g a l e r i e  s o u s c r i t  u n  é t a t 
récapitulatif mentionné à l’article 
289 B, I du CGI (en pratique, une 
déclaration d’échange de biens – 
DEB à l’expédition), comprenant 
toutes les informations requises.
La galerie française peut, si elle en 
remplit les conditions, se placer sous 
le régime général de la marge (article 
297 A du CGI). L’opération est alors 
réputée se situer en France et elle est 
taxable dans cet État par le galeriste 
français. La TVA est alors calculée sur 
la différence entre le prix de vente et le 
prix d’acquisition (établi en hors taxe de 
l’œuvre. Lorsqu’une opération est taxée 
selon le régime de la marge, la galerie 
doit le mentionner sur sa facture et le 
client assujetti à la TVA doit s’acquitter 
d’un montant global qui ne fait pas 
ressortir de TVA. Dans ces conditions, 
l’acquéreur ne peut déduire la TVA.

En principe, lorsque la vente est faite 
au profit d’un assujetti à la TVA, il est 
préférable de se placer sur le régime 
général et non sur le régime de la 
marge. L’acquéreur pouvant déduire 
la TVA sur son acquisition.

Client non assujetti à la TVA 

Lorsqu’une galerie vend une œuvre 
d’art à un client particulier résident 
d’un autre État membre non assujetti 
à la TVA, elle est susceptible de 
réa l i se r  une  ven te  à  d i s tance 
intracommunautaire de biens (VAD).
Une VAD est la livraison d’œuvres, 
qui sont expédiées par la galerie, 
à partir d’un État membre différent 
de celui d’arrivée. Les ventes en 
ligne par exemple, sont des VAD 
lorsque le client est un particulier 
résident d’un autre État membre de 
l’Union européenne. Le régime des 
VAD ne s’applique pas lorsque le 
client est un résident d’un État tiers 
à l’Union européenne : il s’agit d’une 
exportation.
En revanche, si l’œuvre est vendue 
en France à un particulier quel que 
soit son lieu de résidence et que la 
galerie ne prend pas en charge le 
transport, la vente est territorialement 
rattachée à la France et reste taxable 
en France. Tel est le cas lorsque 

Ophélie Dantil
Avocate spécialiste en droit fiscal
Membre de l’Institut Art & Droit

1) Autoliquidation : l’acquéreur déclare la TVA sur sa déclaration de TVA au taux en vigueur dans son État et peut, sur cette même déclaration, la déduire.
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Les relations contractuelles entre les galeries
et les foires : vers un meilleur équilibre ?

É vénements emblématiques 
de la  scène ar t is t ique, 
plus de 300 foires d’art 
r y thment  l ’ agenda des 

galeries d’art tout au long de l’année. 
Elles représentent pour les galeries 
des leviers économiques puissants. 
Indéniablement considérées comme 
des outils face à la concurrence des 
maisons de ventes aux enchères, 
les foires demeurent incontournables 
dans l’écosystème du marché de l’art 
comme lieux de tissage de réseaux. 
Disposant d’une force de frappe 
médiatique considérable, elles sont 
vues comme une étape nécessaire 
pour accéder à une reconnaissance. 
Vecteurs de promotion, les salons 
sont aussi visés par les artistes 
afin que leur travail soit valorisé à 
l’international. L’occasion aussi pour 
ces mêmes artistes de produire 
spécifiquement des pièces pour une 
foire. 
Pour ces raisons, les foires sont en 
situation de poser, voire d’imposer, 
leurs conditions contractuelles, que 
les galeries exposantes ne sont 
pas toujours en position de refuser. 
Isabelle Alfonsi, vice-présidente du 
Comité professionnel des galeries 
d’art, indique qu’i l  existe « une 
forte demande de participation des 
galeries pour les foires d’envergure 
mondiale, celles pour lesquelles 
se déplace systématiquement une 

clientèle en provenance de toutes 
les régions du monde. Le nombre de 
demandes excédant de beaucoup le 
nombre de stands disponibles dans 
ces foires, cela crée évidemment une 
asymétrie de pouvoir favorable à ces 
foires globales ».
Une part significative du chiffre 
d’af faires des galer ies d’art  se 
constitue à l’occasion de ces foires. 
On estime généralement que le CA 
généré est de 20 à 30 % du CA 
annuel pour celles situées dans les 
grandes métropoles, et de 60 % pour 
certaines enseignes de province.
Selon une étude de l’économiste 
Nathalie Moureau, 65 % des galeries 
déclarent rencontrer en foire des 
collectionneurs qui leur permettent 
de fa i re des af fa i res dans des 
gammes de prix supérieures à celles 
de leurs clients et clientes usuelles. 
Les foires sont ainsi une forme de 
prospection autant qu’une opération 
f inancière donnant naissance à 
des opportuni tés commerciales 
immédiates ou différées.
Les frais avancés pour participer 
à une foire étant régul ièrement 
revus à la hausse – du fait de la 
renommée grandissante de la foire 
ou de l’inflation –, le chiffre d’affaires 
généré par la présence d’une galerie 
sur une foire, même s’il est élevé, ne 
permet pas toujours de dégager des 
bénéfices.

Entre négociation et 
adhésion : l’équilibre 
contractuel à optimiser

La nature des relations entre les foires 
et les galeries d’art participantes 
sont contractuelles ; il s’agit surtout 
de savoir si la nature des contrats 
qui les lient relève de l’adhésion 
ou de la  l ib re  négocia t ion.  La 
part icipation d’une galerie à un 
salon se traduit juridiquement en un 
corpus de règles qui se déploient à 
travers un dossier de candidature, 
d e s  c o n d i t i o n s  g é n é r a l e s  d e 
ventes, ainsi qu’à travers un guide 
exposant, voire d’autres documents 
annexes.  En France,  cer ta ines 
conditions générales des ventes de 
foire prévoient que le Règlement 
général des foires et salons de 
France (document qui n’est pas 
en accès libre) est applicable aux 
galeries exposantes. Examiner la 
nature des relations contractuelles 
entre les fo i res et  les galer ies 
doit se faire à la lumière de cet 
ensemble qui varie bien évidemment 
d’une foire à l’autre. Le document 
de cand idature ,  («  cont ra t  de 
ré se r va t i on  » ,  «  dem ande  de 
participation »), une fois rempli et 
signé par la galerie, est constitutif 
d ’ un  en gage me n t  c on t r ac t ue l 
unilatéral complet du corpus de 

Gaëlle de Saint-Pierre
co-déléguée générale du CPGA 

Membre de l’Institut Art & Droit 
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Prescription des actions en responsabilité dirigées 
contre les galeristes : comment ça marche ? 

Il est désormais familier pour le juriste de se 
pencher sur les conditions d’engagement 
de la responsabilité civile d’un opérateur 
de ventes volontaires, d’un antiquaire, 

d’un brocanteur, d’un galeriste et bientôt 
d’un commissaire de justice. En effet, la 
responsabilité civile contemporaine semble 
être devenue un instrument de régulation 
du marché de l’art et sert, en cette matière, 
des objectifs purement économiques.
À travers l’engagement de la responsabilité 
des marchands d’art, il s’agit d’offrir une 
garantie aux acheteurs, mais aussi aux 
vendeurs, pour instaurer un climat de 
confiance et de sécurité nécessaire pour 
accroître la compétitivité économique de 
ce secteur. C’est d’ailleurs cette recherche 
d’attractivité économique, tout en préservant 
la sécurité juridique, qui est à l’origine de 
la réforme actée par la loi du 28 février 
2022 visant à moderniser la régulation 
du marché de l’art1. Les divers rapports 
et discussions qui ont présidé à cette loi 
partagent le constat du « retard persistant du 
marché français2 ». Le rapport Maillard, par 
exemple, rappelle les chiffres de ce déclin : 
« Notre pays représentait encore 60 % du 
marché mondial de l’art dans les années 
soixante. Il n’en représente plus que 6 % 
aujourd’hui3. » Les concurrents, occupant 

désormais les trois premiers rangs mondiaux, 
sont désignés : les États-Unis, la Chine, et le 
Royaume-Uni. Dès lors, une « une stratégie 
(…) globale de “reconquête” du marché 
mondial de l’art4 » constitue l’objectif majeur 
des règles juridiques régissant la matière.
Les galeristes participent à l’octroi de ce 
cadre juridique sécurisé en engageant 
leur responsabilité civile tant à l’encontre 
du vendeur que de l’acheteur, en cas 
principalement de défaut d’authenticité. Le 
modèle de cette « garantie5 » est fourni par 
les règles gouvernant les actions exercées 
contre les opérateurs de ventes volontaires 
bien que la situation des galeristes diffère 
quelque peu. Un commissaire-priseur peut 
voir sa responsabilité contractuelle engagée 
par le vendeur de l’œuvre qui a fait appel à ses 
services – et avec qui il est lié par un contrat 
de mandat, mais également sa responsabilité 
délictuelle à l’égard de l’acheteur – qui est lié 
par un contrat de vente avec le vendeur et 
non avec le commissaire-priseur. Le galeriste, 
concernant les œuvres du 1er marché, 
possède, entre autres, un contrat de mandat 
de vente avec l’artiste qu’il représente6 : il est 
donc tenu délictuellement en cas d’action 
de l’acheteur insatisfait, tandis que l’artiste 
est tenu contractuellement. Néanmoins, ces 
actions en justice sont assez théoriques. Les 

œuvres du premier marché, celles qui sont 
présentées en vente pour la première fois 
souvent dans une galerie ou une foire, sont 
en grande majorité directement confiées 
de l’artiste au galeriste : dès lors, le risque 
de défaut d’authenticité est quasi nul. En 
revanche, lorsque le galeriste propose des 
œuvres de second marché, il peut en être 
propriétaire ou dépositaire en vue d’une vente7. 
S’il en est propriétaire, sa responsabilité sera 
contractuelle à l’égard de l’acheteur, tandis 
que s’il en est dépositaire en vue d’une vente, 
sa responsabilité sera délictuelle vis-à-vis de 
l’acheteur et contractuelle à l’égard du vendeur 
et délictuelle. La responsabilité du galeriste 
est majoritairement recherchée pour le défaut 
d’authenticité d’une œuvre du second marché.
Toute action en responsabilité est enfermée 
dans un délai de prescription, à savoir dans 
une durée définie par la loi, après l’écoulement 
de laquelle il est impossible d’agir en justice. 
Depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme 
de la prescription en matière civile8, les délais 
de prescription des actions en responsabilité 
civile contractuelle et délictuelle sont alignés 
pour être fixés à cinq ans. Afin de mettre en 
perspective la prescription des actions en 
responsabilité pouvant être exercées contre 
les galeristes, il nous a semblé opportun de les 
comparer à celles des autres marchands d’art, 

Marine Ranouil
Maître de conférences à l’École de Droit de la Sorbonne
Membre du comité scientifique de l’Institut Art & Droit

1) L. n° 2022-267.
2) Rapport Jacky Deromebi, rapport n° 68 enregistré par le Sénat le 16 oct. 2019 sur la proposition de loi visant à  moderniser la régulation du marché de l’art, https://www.senat.fr/rap/l19-068/
l19-068.html
2) Rapport Maillard, rapport n° 2721 enregistré à l’Assemblée nationale le 26 février 2020 sur la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à moderniser la régulation du marché de l’art, 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b2721_rapport-fond 
3) Rapport Jacky Deromebi, op. cit.
4) Selon les termes du décret Marcus no 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection.
5) Art. 1-1-5 Code de déontologie des galeries d’art, https://www.comitedesgaleriesdart.com/wp-content/uploads/2021/04/cpga-code-deontologie-code-of-ethics.pdf
6) Art. 2-2 et 3-1 Code de déontologie des galeries d’art, op. cit.
7) Loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
8) Art. 1, Décret Marcus no 81-255 du 3 mars 1981, op. cit.
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Les galeries d’art, artisans de la lutte
contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme

Depuis 2001 en France, 
les «  marchands d’ar t 
e t  d ’an t iqu i tés  »  son t 
soumis aux obligations 

légales de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du 
terrorisme (LCB-FT) en vertu des 
disposit ions du Code monétaire 
e t  f inancier .  Le pér imèt re  des 
professionnels de l’art visés par ces 
obligations a été élargi en 2020 aux 
« négociants et intermédiaires dans 
le commerce de l’art ». L’ensemble 
de ces professions sont visées 
à l ’art icle L. 561-2, 10 du Code 
monétaire et financier comme « les 
personnes qui négocient des œuvres 
d’art et des antiquités ou agissent 
en qualité d’intermédiaires dans 
le commerce des œuvres d’art 
et d’antiquités, y compris lorsque 
celui-ci est réalisé par des galeries 
d’art ». Par cet assujettissement, 
les galeries d’art contribuent à la 
chaîne du dispositif LCB-FT qui 
prône la vigilance envers la clientèle 
et la transmission d’informations en 
cas de risque avéré au service de 
renseignements de TRACFIN. Ainsi, 
les galeries doivent mettre en place 
et appliquer un ensemble de mesures 

d’évaluations des risques destinées 
à identifier, analyser et classifier les 
opérations présentant des facteurs de 
risques en la matière. 
Récemment, aux États-Unis, une 
nouvel le  lo i  sur  la  lu t te cont re 
le  b lanch iment  d ’a rgen t  a  é té 
promulguée 1.  Certaines de ses 
dispositions touchent le marché 
d e  l ’ a r t  p a r  a s s u j e t t i s s e m e n t 
des marchands d’antiquités aux 
dispositions de la loi sur le secret 
bancaire. De plus, une étude a été 
émise par le Treasury Departement 
le 4 février 20222. Dans ce rapport, le 
Trésor américain estime que le risque 
concernant le commerce d’œuvres 
d’art est suffisamment faible pour que 
la réglementation soit retardée en 
attendant d’autres priorités, comme 
celles des sociétés écrans et du 
secteur immobilier.
En Europe, la 5e directive relative 
à  la  lu t te  ant i -b lanchiment ,  en 
vigueur depuis le 9 juillet 20183, a 
été transposée en droit français en 
février 2020 par voie d’ordonnance. 
Des lignes directrices4 conjointement 
écrites par TRACFIN et la Direction 
générale des douanes et des droits 
indi rects (DGDDI) ,  actua l isées 

e n  n o v e m b r e  2 0 2 0 ,  t e n t e n t 
d’accompagner les professionnels 
du marché de l’art dans leur mise 
en conformité ; un document de 
plus de 90 pages, dif f ici lement 
lisible pour les galeristes. L’un des 
principaux changements apportés 
par  la  5 e d i rect ive touchant  le 
secteur du marché de l’art consiste 
en l ’ instaurat ion d’un seui l  par 
transaction ou transactions liées fixé 
à 10 000 euros, et au-delà duquel 
es t  appl icable  de nombreuses 
obligations LCB-FT. Auparavant, 
aucun  p lancher  spéc i f ique ne 
s’appliquait en France, les obligations 
s’appliquaient dès le premier euro 
contrairement au seuil fixé par la 
directive européenne. Cette forme de 
« surtransposition » de la directive 
par la France, tel un excès de zèle, 
était particulièrement préjudiciable 
aux galeries d’art dont une grande 
partie de l’activité concerne des 
ven tes  d ’œuvres  de  moins  de 
10 000 euros. Cet ajustement du 
droit français, rectifié a posteriori, a 
donc été positivement accueilli par le 
secteur. 
Pour l’année 2020, dans le secteur 
du marché de l ’a r t ,  le  nombre 

1) Corporate Transparency Act, 1er janvier 2021.
2) US Tresory Report, Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance through the trade in Works of Art, 4 février 2022.
3) Directive (UE) n° 2018/843 du 30 mai 2018.
4) Lignes directrices TRACFIN/DGDDI – Marchands d’art – novembre 2020.

Gaëlle de Saint-Pierre
co-déléguée générale du CPGA 

Membre de l’Institut Art & Droit 
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Une fois qu’on a passé les bornes…
il y a encore des bornes
Ou la brève histoire d’une réduction d’impôt 

Il était une fois un bon 
mécanisme fiscal…
Depuis 1987, un dispositif fiscal 
incite les entreprises à acquérir 
des œuvres d’art d’artistes vivants 
en leur permettant de déduire du 
résultat de l’exercice d’acquisition 
et des quatre années suivantes, par 
fractions égales, et sous réserve 
de respecter certaines conditions, 
le montant du prix d’acquisition de 
l’œuvre (article 238 bis AB du Code 
général des impôts).
I l  s ’agi t ,  par  ce mécanisme de 
mécénat, d’encourager la création 
contemporaine et notamment les 
artistes dits « émergeants », mais 
aussi les galeries d’art qui sont leurs 
premiers et principaux soutiens. 
Jusqu’en 2020, ce dispositif fiscal 
largement apprécié pouvait être 
utilisé sans limites, « sans bornes ».

Hélas, par la Commission 
des finances de l’Assemblée 
nationale, sa fin fut 
programmée…
La loi  de f inances pour 2020 a 
f ixé un « bornage » ( terme en 
usage chez les parlementaires) 

à cette réduction f iscale, c’est-
à-dire une date l imite pour son 
application, soit le 31 décembre 
2 0 2 2  ;  p a s s é  i n a p e r ç u  a u 
m o m e n t  d e  l a  d i s c u s s i o n  d e 
la  lo i ,  ce bornage a  provoqué 
par la sui te de v ives réact ions 
et  intervent ions, notamment du 
Comité professionnel des galeries 
d’art et de la Maison des artistes. 
Certains par lementai res et  des 
membres  du gouvernement  se 
sont également élevés contre le 
bornage au 31 décembre 2022.

Mais à son secours
de bonnes fées
se sont précipitées…

Lors de la discussion du projet 
de loi de finances pour 2023, des 
act ions fu ren t  menées par  les 
organisa t ions  pro fess ionnel les 
précitées pour aboutir à la rédaction 
d’un amendement visant à reporter 
de trois ans le fameux bornage.
U n  a m e n d e m e n t  e n  c e  s e n s 
f u t  r ep r i s  d an s  l a  ve r s i o n  du 

Gérard Sousi
Président de l’Institut Art & Droit
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ANNONCES LÉGALES
PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Société CARCO
Forme : SA à conseil d’administration.
Ob j e t  s o c i a l  :  La  réa l i sa t ion  de 

prestations d’assistance administrative à 
destination des entreprises.
Siège social : 15, avenue de l’Opéra, 

75001 PARIS.
Capital : 37 000 €.
D i r e c t e u r  g é n é r a l  :  DE SPENS 

D’ESTIGNOLS née MARQUES MARZANO 
Isa demeurant 8, rue Albert Bayet 75013 
PARIS.
Administ rateurs :  Alain BIGHELLI 

demeurant RT 10 Punticcju, Impasse 
Ponte Vecchio, 20230 SANTA LUCIA DI 
MORIANI, Julien PREZEAU demeurant 
6, rue de la Libération 76420 BIHOREL, 
FRANQUEVILLE Thibaut demeurant 
119 ter, rue Paul Fort 91310 MONTLHERY ; 
CARUCCI Marc-Aurè le demeurant 
8 bis, chemin des Vertugadins 76840 ST 
MARTIN DE BOSCHERVILLE ; PARKER 
André demeurant 2, rue Damrémont 52000 
CHAUMONT ; TOSIC Rastko demeurant 
53 bis, rue de Passy 75016 PARIS ; 
VERBECK Jean-Marc demeurant 32, rue 
Gabriel 77185 LOGNES.
Président du CA : Alain BIGHELLI.
Vice-Président du CA : Julien PREZEAU.
Cession d’actions : Clauses d’agrément.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : tout actionnaire a le 
droit d’assister aux assemblées générales 
et  de part ic iper  aux dél ibérat ions 
personnellement ou par mandataire, 
qui ne peut être que son conjoint, 
son partenaire de PACS ou un autre 
actionnaire.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
220412

Avis de constitution

Aux termes d’un acte SSP en date à 
Paris des 25 novembre 2022, et 6 et 
7 décembre 2022, il a été constitué une 
société :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : JERSERV
Siège : 51 bis, rue de Miromesnil, 

75008 PARIS.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 Euros.
Objet : Vente, dépôt-vente, location de 

véhicules, services rattachés.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
P r é s i d e n t  :  M a x i m e  M O R A N D I , 

demeurant 17, rue Duret, 75016 PARIS.
La Société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
220317

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NYSOR 2
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet  social  : L’exercice de toutes 

activités d’études, de recherches, de 
conseils, de prestations de services de 
quelque nature que ce soit ; l’acquisition, 
la propriété, la détention et la gestion de 
tous droits sociaux, valeurs mobilières, 
parts d’intérêt, droits mobil iers ; la 
gestion directe ou indirecte desdits droits 
sociaux, valeurs mobilières, parts, actions 
et participations, ainsi que de tous les 
capitaux dont elle pourrait disposer dans 
l’avenir ; l’harmonisation des décisions et 
du contrôle qui pourrait en résulter.
Siège social : 48, rue de Londres, 75008 

PARIS.
Capital : 10 000 €.
Présidence : SYTER, SAS au capital de 

11 501 724 €, 48, rue de Londres 75008 
PARIS, 878 114 164 RCS Paris.
Directeur général : STETTEN-PIGASSE 

Florent demeurant 50, rue du Général 
Leclerc 94220 CHARENTON LE PONT.
Cession d’action : agrément préalable.
Condition d’admission aux Assemblées 

et exercice du droit de vote : Tout associé 
a le droit de participer aux décisions 
collectives et d’y voter personnellement 
ou par mandataire ou à distance, par 
correspondance ou par voie électronique. 
Chaque action donne droit à une voix.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
220407

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

NEWCO URBAN TOURING
Forme : Société par actions simplifiée.
Ob je t  soc ia l  :  enregistrement de 

musique, production discographique, 
édition musicale.
S i è g e  s o c i a l  :  1 2 0 ,  b o u l e v a r d 

Rochechouart, 75018 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : DE BURETEL DE CHASSEY 

Manuel demeurant 36 Edwares Square 
W8 6HH LONDRES (ROYAUME UNI).
Cession d’actions : Les actions sont 

librement négociables.
Admissions aux AG et vote : Chaque 

associé a le droit de participer aux 
décisions collectives et dispose d’un 
nombre de voix égal à celui des actions 
qu’il possède, représentation possible 
aux délibérations de l’assemblée par un 
autre associé ou par leur conjoint.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
220450

Aux termes d’un ASSP en date du 
22/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ASTEN PROM 35
Forme : Société en nom collectif.
Obje t  soc ia l  :  Toutes act iv i tés de 

marchand de biens immobil iers,  à 
savoir l’achat, la vente, l’échange, la 
location, la prise en location-gérance, 
l’aménagement, la rénovation de biens 
immobil iers en vue de leur revente 
sous quelque forme que ce soit de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, immeubles 
à construire, parts ou actions de sociétés 
immobilières ou sociétés dont l’actif 
comprend un immeuble ou un fonds de 
commerce.
Siège social : 48, avenue Victor Hugo, 

75116 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : BELLEC Julien demeurant 

16, rue Chardon Lagache 75016 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
220644

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12.12.2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SASU à capital variable.

Dénomination : SENEA
Siège : PARIS (75005), 22, rue des 

Bernardins.
Objet : Exercice en commun par ses 

membres ou certains d’entre eux de la 
profession de notaire. Participation à 
toute société ou groupement évoluant 
dans le  domaine d’exerc ice de la 
profession de notaire. Toutes activités 
accessoires en relation directe avec son 
objet et destinées exclusivement aux 
sociétés ou aux groupements dont elle 
détient des participations.
Durée - Immatriculation : 99 années à 

compter de son immatriculation au RCS 
de PARIS.
Capital : 10 000 € et variable. Capital 

minimum autorisé fixé 10 000 €.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité de capital 
qu’elles représentent, et chaque action 
donne droit à une voix.
Transmission des actions : Tout transfert 

de titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la société, 
à un tiers ou au profit d’un associé est 
soumis à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés, statuant à la 
majorité simple, sauf celle prévues par 
les dispositions légales ou statuts et 
celles ayant pour effet d’augmenter les 
engagements des associés, lesquelles 
sont prises à l’unanimité. Et est soumis à 
l’agrément prononcé par arrêté du Garde 
des Sceaux, ministre de la Justice, toute 
convention par laquelle un des associés 
cède à titre gratuit ou onéreux la totalité ou 
une fraction de ses actions à un tiers à la 
société en vue de l’exercice par ce dernier 
de la profession au sein de la Société.
Président : EUREA SPFPLAS, établie à 

PARIS (75005), 22, rue des Bernardins, 
immatriculée 845 240 423 RCS PARIS.
220304

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28/11/2022, il a été constitué 
une société :

Dénomination : CHAM’S
Forme : SASU.
Capital : 100 €.
Siège social : 20, rue Jean de la 

Fontaine – 75016 PARIS.
Objet : HOLDING.
Durée : 99 années 
Conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : Monsieur Sacha, Jean, Azad 

CHAMOYAN, demeurant : 20, rue Jean 
de la Fontaine – 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
220446

Aux termes d’un ASSP en date du 
19/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MONTIGNY IMMOBILIER SARL
Forme  :  Société à Responsabi l i té 

Limitée.
Objet  social  : L’activité de location 

meublée et équipée de tous biens 
immobiliers.
Siège social : 25, rue de Madrid, 75008 

PARIS.
Capital : 1 200 €.
Gérance : CATTIER Clotilde demeurant 

rue de Monthoux 56 1201 GENEVE.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
220388

Aux termes d’un ASSP en date du 
20/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAM MGP Penfret
Forme : Société par actions simplifiée.
O b j e t  s o c i a l  :  L a  s o u s c r i p t i o n , 

l’acquisition, la détention, la gestion et la 
vente de tous titres, valeurs mobilières 
et  dro i ts  mobi l iers,  e t  la pr ise de 
participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés ou entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, 
immobilières, créées ou à créer, en 
particulier dans toutes sociétés civiles de 
construction vente.
Siège social : 26, rue Cambacérès, 

75008 PARIS.
Capital : 30 000 €.
Présidence  : GLUCKSTEIN Annabel 

demeurant 98, rue Jean Mermoz 95100 
ARGENTEUIL.
Di rec teur  généra l  :  SEUX Ol iv ier 

demeurant 8 bis, avenue de Brimont 
78400 CHATOU.
Cession d’actions : libre.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : tout associé peut se 
faire représenter par son conjoint ou par 
un autre associé ou par la personne de 
son choix ou par un salarié s’agissant 
d’une personne morale associée. Chaque 
action donne droit à une voix.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
220454

Aux termes d’un ASSP en date du 
20/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Kappture France
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Conception et vente de 

matériel électronique, informatique, 
logiciels informatiques et sites internet. 
Construction, gestion et maintenance 
de systèmes de point de vente. Création 
d’applications pour smartphones ou 
produi ts assimi lés.  Prestat ions de 
services et conseils en informatiques.
Siège social : 37-39, rue de Surène, 

75008 PARIS.
Capital : 20 000 €.
Présidence  :  KAPPTURE LIMITED, 

société de droit  anglais,  Kappture 
House, Outrams Wharf, LITTLE EATON, 
DERBY, DE21 5EL immatriculée sous le 
n° 075 154 439 RCS pour l’ANGLETERRE 
ET LE PAYS DE GALLE.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
220479

Aux termes d’un ASSP en date du 
14/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : COMBLOUX 1380
Forme  :  Société à Responsabi l i té 

Limitée.
Objet social : La location de tous biens 

immobiliers ou mobilier avec ou sans 
prestations hôtelières. L’acquisition des 
meubles, équipements et aménagements 
destinés à garnir les locaux.
Siège soc ia l  :  59 ,  avenue de la 

Bourdonnais, 75007 PARIS.
Capital : 12 000 €.
Gérance : LOURME Matthieu demeurant 

59, av de la Bourdonnais 75007 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
220471

Erratum à l’annonce n°215976 parue le 
12/10/2022, concernant la constitution de 
la société 10 Puissance 14 : aux termes 
d’un acte authentique reçu le 15/12/2022 
par Me Jean REBERAT, Notaire à PARIS 
(75009), 34, rue Laffitte, le capital social 
indiqué dans les statuts constitutifs a été 
rectifié pour être fixé à 10 000 € (eu lieu 
de 50 000 €).
220433



















