
D1201  -  Achat vente d'objets d'art, anciens ou d'occasion

Appellations (Métiers courants)

Acheteur vendeur / Acheteuse vendeuse d'or, de métaux précieux Galeriste

Responsable de galerie d'art Vendeur / Vendeuse en antiquités

Définition
Réalise des transactions d'achat et de revente d'objets d'art (tableaux, sculptures, ...), d'objets anciens (livres, gravures, ...) ou d'articles d'occasion (meubles, vêtements, ...) pour une clientèle de
professionnels ou de particuliers selon la réglementation du commerce de l'art, du commerce de l'antiquité et de l'occasion.
Peut réaliser des travaux de restauration d'oeuvres d'art et d'objets anciens.
Peut authentifier et dater des oeuvres d'art et des objets anciens.

Accés à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec une expérience professionnelle dans les secteurs du commerce, de la vente, du commerce d'objets d'art, d'objets anciens ou d'occasion sans diplôme particulier.
Un diplôme de niveau Licence à Master (professionnel, recherche) en histoire, histoire de l'art, archéologie peut être requis pour le commerce d'objets d'art (galeriste) et d'objets anciens (antiquaire).
Un agrément délivré par les autorités judiciaires (cour de cassation, cour d'appel, ...), administratives (douanes, ...) ou par une organisation syndicale (Syndicat Français des experts professionnels en
oeuvres d'art et objets de collection) peut être requis pour l'expertise d'oeuvres d'art ou d'objets anciens.
L'inscription au registre des revendeurs d'objets mobiliers, auprès de la Préfecture, est obligatoire pour le commerce d'objets d'occasion.

Remarque ADEM : Les informations décrites dans cette rubrique ne sont pas applicables au Luxembourg

Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de magasins d'antiquités, de brocantes, de dépôts-ventes, de galeries d'art, ... en contact avec les clients (particuliers, professionnels) et les fournisseurs
(déposants, artistes, marchands d'art, ...), en relation avec des sociétés de ventes aux enchères, des études de commissaires-priseurs, des restaurateurs d'oeuvres d'art (doreurs, relieurs, ...).
Elle peut s'exercer les fins de semaine et jours fériés.
La rémunération est généralement constituée d'un pourcentage sur les ventes réalisées, parfois d'un fixe complété par des primes (commissions sur les ventes).

Activités Compétences

Activités et compétences de base

Préparer les objets pour la vente (étiquetage, emballage, ...) et les exposer sur le lieu de vente

Identifier la demande du client acheteur et le renseigner sur les caractéristiques des objets (prix, style,
époque, origine, ...) lors de la revente

Enregistrer la vente des objets et éditer les documents appropriés (facture, certificat d'authenticité, ...)

Renseigner le client sur les services complémentaires à la vente (remise, livraison, crédit gratuit, carte de
fidélité, ...)

Rechercher et identifier les objets d'art, anciens ou d'occasion auprès de professionnels ou de
particuliers lors d'enchères, de vente privée, ...

Histoire de l'art et des styles

Législation de revente d'objets d'occasion

Réglementation du commerce de l'art

Cours des marchés de l'art

Techniques de vente
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Activités Compétences

Activités et compétences de base

Procédures d'encaissement

Techniques commerciales

Argumentation commerciale

Activités et compétences spécifiques

CompétencesActivités

Armes

Effectuer la vente d'objets d'art, d'objets anciens ou d'articles d'occasion :

Bibelots

Bijoux

Disques

Instruments de musique

Lettres, documents historiques

Livres

Meubles

Monnaies, médailles

Orfèvrerie, argenterie

Sculptures

Tableaux (peinture, dessin, gravure, ...)

Textile, linge

Timbres, marques postales
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Activités et compétences spécifiques

CompétencesActivités

Vêtements, accessoires

Verrerie et céramique

Techniques de restauration d'ouvrages d'art

Techniques de dorure

Techniques de reliure

Restaurer un objet d'art (peinture, sculpture, ...) ou ancien (gravure, meuble, livre, ...) destiné à la
revente

Repérage de copies / reproductions d'oeuvres d'art
Déterminer l'authenticité et dater des oeuvres d'art à la demande de clients ou des autorités judiciaires
et administratives (cour de cassation, douanes, ...)

Organiser des évènements (expositions, conférences, ...) autour d'un artiste, d'un thème et élaborer les
catalogues, dossiers de presse, ...

Eléments de base en gestion comptable et administrative

Utilisation de logiciels de gestion comptable

Effectuer la gestion comptable et administrative d'une structure

Recruter du personnel et le former aux procédures de l'établissement

Etudier et évaluer des oeuvres, pièces, objets de collection

Répertorier les transactions d'achats dans un registre, un livre de police (date, description de l'objet,
nom du vendeur, ...)

Environnements de travail

SecteursStructures Conditions

Brocante

Dépôt-vente

Galerie d'art

Magasin d'antiquités

Marché, foire exposition

Travail en indépendant
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Environnements de travail

SecteursStructures Conditions

Mobilité professionnelle

Emplois proches

VersDepuis

Toutes les appellations D1211 - Vente en articles de sport et loisirs

Toutes les appellations D1301 - Management de magasin de détail

Emplois envisageables si évolution

VersDepuis

Toutes les appellations B1302 - Décoration d'objets d'art et artisanaux

Toutes les appellations B1402 - Reliure et restauration de livres et archives

Toutes les appellations H2207 - Réalisation de meubles en bois (Restaurateur / Restauratrice de meubles)
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