
	 	



 
 
 

PRÉSENTATION DU COMITÉ 
 
 
 
 

Le Comité Professionnel des Galeries d’Art représente les galeries en France 
depuis 1947. En lien permanent avec ses adhérents, il remplit la fonction d'une 
organisation professionnelle dont l'objectif est de défendre les intérêts de ses acteurs et 
de veiller au respect des règles déontologiques et éthiques. Il assure une représentativité 
des galeristes auprès des pouvoirs publics avec lesquels il collabore régulièrement. Il 
contribue à l'élaboration des réglementations concernant le marché de l'art et tout 
particulièrement celles qui concernent les galeries d'art. 

 
Le Comité Professionnel des Galeries d'Art représente les galeries et défend leurs 

intérêts depuis 1947. Porte-parole des principaux acteurs du marché de l'art auprès des 
politiques, des représentants institutionnels et des autorités administratives, il est un 
interlocuteur respecté et écouté. C'est ainsi qu'il prend part à l'élaboration des réglementations 
du marché de l'art et contribue aux politiques culturelles propices à l'ensemble du secteur. Il 
s'attache à promouvoir le rôle central des galeries dans le milieu artistique et culturel en 
s'appuyant sur leur spécificité, expertise, promotion des artistes ou des courants artistiques et 
sur la pérennité des relations entretenues avec l'ensemble des acteurs privés et publics du 
marché. Le Comité Professionnel des Galeries d'Art joue un rôle de conseil et de soutien 
auprès de 240 galeries adhérentes. Grâce à son expertise et à une veille sectorielle continue, il 
renseigne ses membres sur les réglementations du secteur. Il favorise les relations 
interprofessionnelles et informe ses adhérents de leurs droits et devoirs en veillant notamment 
au respect du code de déontologie propre aux galeries d'art. Depuis quelques années, il est 
impliqué dans des événements culturels majeurs afin de construire une meilleure visibilité des 
galeries d'art, véritables partenaires de la création artistique.  



COMPOSITION DU BUREAU EN 2017 

Président  

Georges-Philippe Vallois  - Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois 

 

Vice-présidents :  

Bruno Delavallade - Galerie Praz-Delavallade  

Marion Papillon - Galerie Papillon  

 

Trésorier & Vice-président :  

Jean-Pierre Arnoux - Galerie Jean-Pierre Arnoux  

 

Conseillers : 

Thomas Bernard - Galerie Thomas Bernard / Cortex Athletico 

Christian Berst - Galerie christian berst art brut 

Philippe Charpentier - Galerie mor charpentier 

Chantal Crousel - Galerie Chantal Crousel  

Alix Dionot-Morani - Galerie Crèvecœur  

Véronique Jaeger - Galerie Jeanne Bucher Jaeger 

David Fleiss - Galerie 1900-2000 

Fabienne Leclerc - Galerie In Situ 

Eléonore Malingue - Galerie Malingue  

Benoît Sapiro - Galerie Le Minotaure 

Philippe Valentin - Galerie Valentin Paris 
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Le Comité Professionnel des Galeries d'Art détient une expertise qui s'étend à 
tous les domaines liés au commerce des œuvres d'art en galerie. Il œuvre au quotidien 
pour que ses membres puissent bénéficier de certains privilèges, une meilleure 
reconnaissance de la profession et une plus grande visibilité par le public. Fort du 
développement de ses partenariats avec des avocats spécialisés et avec les 
interlocuteurs publics du secteurs, les adhérents bénéficient également de l’accès à des 
rendez-vous d’informations professionnelles et à des conseils juridiques personnalisés. 
De plus, le Comité a depuis sa création contribué à l'élaboration de certaines 
réglementations. Fort du développement de ses partenariats avec des avocats 
spécialisés et avec les interlocuteurs publics du secteurs, il met à la disposition de ses 
membres des ressources professionnelles, mais aussi les oriente & les conseille. Par 
ailleurs, le CPGA représente les galeries d'art, il en est le porte parole et défend les 
galeristes en siégeant dans différentes instances liées au marché de l'art, au patrimoine 
et à la création. 
 
 

1. INFORMATION ET CONSEIL 

Depuis 1947, le Comité a toujours effectué une veille sectorielle scrupuleuse qui lui 
permet d'informer ses adhérents avec régularité et précision. En tant que représentant des 
galeries d'art en France, le CPGA a largement contribué à l'élaboration du cadre réglementaire 
du commerce des œuvres d'art. C'est ainsi que certaines instructions fiscales ou certains textes 
réglementaires ont pu être explicités et parfois simplifiés. Le Comité Professionnel des Galeries 
d'Art est la mémoire de l'évolution de la réglementation et détient des informations qu'il délivre 
aux galeries membres. Les sujets traités couvrent l'ensemble de l'activité de galerie. A l'écoute 
des demandes de ses adhérents, il peut aussi fournir des réponses à des situations précises.  



2. SIÈGES DANS LES INSTANCES 

Le Comité Professionnel des Galeries d'Art est présent au sein de plusieurs Conseils 
d'administration d'institutions, d'instances représentatives ou de structures professionnelles 
liées au marché de l'art ou à la création artistique, tels que :  
  

o L’observatoire du marché de l’art 
o Le Comité de Liaison du Marché de l’Art (CLMA) 
o Le Conseil des Ventes Volontaires (CVV) 
o La Fédération des Associations Européennes de Galeries d’Art (FEAGA) 
o Le Centre National des Arts Plastiques (CNAP) 
o La Fédération des Professionnels de l’Art Contemporain (CIPAC) 
o La Maison des Artistes 
o Le Groupe des Dix 
o L’Association Art & Droit  

  
 
 
 
 
 

	 	



	
 
 
 
 
 
	

COMITÉ PROFESSIONNEL DES GALERIES D’ART 
83 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 

T. 01 42 66 66 62 
lundi - vendredi, 10H - 18H30 

contact@comitedesgaleriesdart.com 


