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Rapport Annuel 2019 

Au début de l'année, Dr Andreas Ritter a repris la direction de l'Association Marché d'Art Suisse (AMAS) 
en tant que successeur de Sylvia Furrer. On a profité de l'occasion pour remanier le site Web, qui comporte 
maintenant son espace réservé aux membres de l'association, et le newsletter au cours de l'année. Ce dernier 
sera à l'avenir envoyé tous les trimestres et contiendra un résumé des activités de l'Association, des 
informations sur les manifestations des partenaires en Suisse et à l'étranger ainsi qu'un aperçu des 
développements nationaux et internationaux actuels dans les cinq dossiers principaux de l'Association. Le 
dossier général "Marché de l'art" est une nouveauté qui met en évidence les développements notables en 
dehors des dossiers principaux. 
 
Dans le cadre du salon de l'art ArtGenève de fin janvier 2019, Andreas Ritter a représenté le AMAS à la 
conférence spécialisée de la Fondation pour le droit de l'art, basée à Genève, et a parlé des effets de la 5e 
directive européenne sur le blanchiment d'argent et de son impact possible sur le marché suisse de l'art. 
L'objectif était de comprendre les réalités des marchands, des galeries et des maisons de vente aux enchères 
actives au niveau national et de développer des stratégies pour contrecarrer les réglementations toujours 
plus strictes par des mesures pratiques. 
 
En avril 2019 a eu lieu la rencontre avec les assureurs d'œuvres d'art de l'Association Suisse d'Assurances 
(ASA), au cours de laquelle a également été présenté un exposé sur les dangers et les risques imminents 
d'une réglementation excessive de l'UE. Le même mois a eu lieu la réunion de l'Institut Fédéral de la 
Propriété Intellectuelle (IPI), au cours de laquelle le directeur a attiré l'attention sur les problèmes actuels 
du droit d'auteur dans le domaine des beaux-arts (p. ex. en ce qui concerne l'Appropriation Art) du point 
de vue du commerce de l'art.   
 
Sur invitation de l'Office fédéral de la culture (OFC), l'AMAS a participé en été à la consultation sur le 
Message culturel 2021-2021 et a présenté sa prise de position en étroite collaboration avec le groupe de 
travail sur les arts visuels. Il a notamment été avancé que les galeries du programme qui représentent les 
artistes suisses dans les foires internationales devraient recevoir un soutien de la Confédération afin de 
promouvoir les artistes suisses à l'étranger. La position en faveur d'une approche raisonnable et pratique de 
la législation et de l'administration dans le domaine de la protection des biens culturels a également été 
soulignée une fois de plus. 
 
Au dernier trimestre 2019, la conférence annuelle de l'Association intitulée "That Was Then - This Is Now" 
- les nouveaux modèles commerciaux sur le marché de l'art a eu lieu fin octobre au Schwarzes Cafe dans le 
Löwenbräu à Zurich. Nous avons eu le plaisir d'accueillir comme intervenants le journaliste du marché de 
l'art Stefan Kobel (D), le marchand d'art Larkin Erdmann (CH), l'initiateur du programme international 
Talking Galleries Llucià Homs (E) et le co-fondateur de la Travelling Showcase NOMAD Giorgio Pace (IT). 
Nos experts ont non seulement présenté leurs modèles d'affaires et leurs motivations respectives, mais ils 
ont également discuté ensemble des développements futurs possibles, des opportunités et des risques du 
marché de l'art, en se référant notamment aux conditions cadres avantageuses de la Suisse. En même temps, 
les voies de la coopération internationale ont été ouvertes et la valeur sociale des multiples activités du 
commerce de l'art a été démontrée une fois de plus. Les objectifs de l'association ont donc été dûment pris 
en compte, de sorte que la reconnaissance et la promotion d'un marché de l'art vital soutiennent de manière 
significative un site artistique et culturel vivant en Suisse. 


