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La Confédération Européenne des Experts d'Art (la CEDEA) fut fondée en 1988. Elle 
regroupe 500 experts spécialisés au service, des maisons de ventes volontaires, des 
particuliers et des instances judiciaires et douanières. Cinq chambres et syndicats la 
composent: la CNES et le SFEP, membres fondateurs, la CBEOA (Chambre belge), la 
CEA et la FNEPSA. 
La Confédération entend jouer un rôle dans l'harmonisation des législations en matière 
d'expertise pour une meilleure protection du consommateur. 
 
Cette année, nous remettons pour la 4ème fois les «David de l'Expertise» qui 
comportent trois prix : 
 
 

 Le premier prix distingue une personnalité du monde de l'art .Cette année, il a 
été discerné à Eric de Chassey, directeur général de l'INHA (Institut National 
de l'Histoire de l'Art) depuis 2016, professeur d'histoire de l'art contemporain de 
l'Ecole Nationale de Lyon, directeur honoraire de l'Académie de France à Rome, 
La Villa Médicis, qu'il dirigea durant 6 années. 

 
 

 Le deuxième prix récompense un ouvrage dont les qualités littéraires évoquent 
un domaine artistique précis, en faisant abstraction des catalogues raisonnés et 
des monographies. Le choix s'est arrêté sur La Caravane du Pape d’Hélène 
Bonafous-Murat (Editions du Passage). 



 
 

 Le troisième prix est accordé au site internet d'un musée. Cette année, les sites 
sélectionnés étaient ceux du site internet d'un musée parisien consacré à un 
artiste. Deux gagnants ex-aequo pour cette saison: le Musée Gustave Moreau 
et le Musée Jean-Jacques Henner, faisant partie du même établissement public 
depuis 2017, et représentés par Madame Marie-Cécile Forest, directrice de cet 
établissement public, qui était accompagnée de Madame Anne Baylac-Martres, 
secrétaire générale. 

 
 
Le jury était composé de: 
 

- Geraldine Albers, Expert près la Cour d'appel ; 
 

- Philippe Chalmin, Professeur d'histoire économique à l'Université Paris-
Dauphine et ancien membre du Conseil des Ventes Volontaires ; 
 

- Alexandre Giquello, Commissaire-Priseur et Président de Drouot Patrimoine ; 
 

- Christophe Leribault, Président des Musées d'Orsay et de l’Orangerie – Valéry 
Giscard d’Estaing; 
 

- Ger Luijten, Directeur de la Fondation Custodia ; 
 

- Henri Paul, Président du Conseil des Ventes Volontaires ; 
 

- Olivia Voisin, Directrice des Musées d'Orléans. 
 
 
Et des membres du bureau de la CEDEA : 
 

- Michel MAKET, Président ; 
- Olivier DELVAILLE, Secrétaire général ; 
- Laurent DESSE, Trésorier ; 
- Henry BOUNAMEAUX, Vice-président ; 
- Didier LARGEAULT, Vice-président ; 
- Armelle BARON, Responsable des David de l’Expertise.  

 


