
 

Gérard Sousi distingué par un « David de l’expertise » 

PAR ANTONIN GRATIEN ·    LEJOURNALDESARTS.FR        LE 25 JUIN 2019  

 

La CEDEA a remis son prix au juriste français pour honorer son action dans la culture 
 

 
Gérard Sousi pendant son allocution de remerciements lors de la cérémonie des David de l'expertise,  

le 19 juin 2019                © photo Institut Art et Droit 
 

Le président de l’Institut Art et Droit, Gérard Sousi a reçu, lundi 19 juin, le « David de l’expertise » récompensant les 

actions menées par une personnalité dans le monde de l’art. C’est l’un des trois prix remis annuellement par la 

Confédération européenne des experts d’art (CEDEA) depuis 2017. 
 

Diplômé de l’Institut d’études politiques et de l’Institut d’administration des entreprises de Lyon, docteur en 

droit, Gérard Sousi est avocat honoraire expert en droit des associés. Il a poursuivi l’ensemble de sa carrière 

d’enseignant-chercheur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 dont il fût vice-président entre 2002 et 2007. C’est dans 

cette université qu’il fonda l’Institut de droit de l’art et de la culture, destiné à faire dialoguer ces deux secteurs. Il en 

a assuré la direction jusqu’en 2010. 
 

Gérard Sousi a également créé en 1996 l’Institut Art & Droit . Toujours active, cette association organise des 

rencontres à Paris entre juristes et professionnels de l’art. En partenariat avec l’Institut, il a fondé à l’Université 

Panthéon-Assas, en 2002, une formation à l’examen d’accès au stage de commissaire-priseur, puis le cycle de 

formation « L’œuvre d’art et le droit » ainsi que le diplôme « Droit et techniques de l’expertise des œuvres d’art », 

premier de son genre dans les universités françaises. 
 

Gérard Sousi et son épouse sont également engagés envers les musés avec la constitution du fonds de 

dotation « Mécénat Gérard et Blanche Sousi »en 2012. Ce fonds soutient financièrement plusieurs initiatives 

culturelles à but non lucratif, telles que le Salon des indépendants de Bron. 
 

Il a été promu commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2016. 
 

Il succède ainsi à Bruno Racine, ancien président de la BNF et récemment directeur du conseil scientifique du 

Festival de l’histoire de l’art. À l’occasion de la cérémonie du 19 juin, 2 autres prix ont été remis par la 

confédération fondée en 1988, et composée de 480 professionnels de l’art. Le premier, distinguant un recueil portant 

sur les arts, a été attribué à Fromanger : De toutes les couleurs, rédigé par Laurent Greilsamer. Le second, réservé 

aux « pages internet mobilisées pour la défense du patrimoine », a été décerné au site de l’association Sites & 

monuments. 

 

 

https://www.lejournaldesarts.fr/auteur/antonin-gratien-143705
http://www.cedea-art-experts.com/
https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/gerard-sousi-transmettre-une-passion-85032
https://www.lejournaldesarts.fr/marche/art-et-droit-une-formation-novatrice-85009
https://artdroit.org/
https://mecenatgbsousi.org/
https://www.ville-bron.fr/annuaires/annuaire-des-associations/salon-des-independants-de-la-ville-de-bron
http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Conseil-de-l-Ordre-des-Arts-et-des-Lettres/Arretes-de-Nominations-dans-l-ordre-des-Arts-et-des-Lettres/Nomination-dans-l-ordre-des-Arts-et-des-Lettres-septembre-2016
https://www.lejournaldesarts.fr/personnalite/bruno-racine-497
https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/bruno-racine-preside-le-conseil-scientifique-du-festival-de-lhistoire-de-lart-144494
https://www.lejournaldesarts.fr/marche/Ouvre%20le%20site
https://www.lejournaldesarts.fr/marche/Ouvre%20le%20site


 

 

La Confédération Européenne des Experts d'Art a remis ses "David de 
l’expertise" le 19 juin 2019.  

Depuis trois ans, cette éminente confédération européenne qui regroupe chambres, fédérations, compagnies 
et syndicats d'experts,  remet ses prix "David de l'expertise",  destinés à récompenser : L'action menée par une 
personnalité du monde de l'art 
L'auteur d'un ouvrage évoquant un domaine précis de l'histoire de l'art 
Le site Internet d'une association privée pour la sauvegarde du patrimoine 
 
 

 

 
 
THE ART NEW PAPER  - 21/06/2019  - Alexandre Warunek 
 

 
Les lauréats des David de l’expertise (de gauche à droite) : Alexandre Gady, président de Sites & Monuments (ex 
SPPEF), Gérard Sousi, président-fondateur de l’Institut Art & Droit, Armelle Baron, présidente de la CEDEA, et 
Laurent Greilsamer, écrivain. Courtesy CEDEA, 2019. 

Le CEDEA attribue les David de l’expertise 

La Confédération Européenne des Experts d’Art (CEDEA) a remis, pour la troisième année 
consécutive, le prix David de l’expertise d’art. 

LIRE L'ARTICLE COMPLET 
 

 

https://daily.artnewspaper.fr/connexion


 
 

Les trois lauréats des David de l’expertise 
 

 
 

De gauche à droite : Alexandre Gady (Sites & Monuments),  
Gérard Sousi (Art et Droit), Armelle Baron (CEDEA),  
Laurent Greilsamer (écrivain, journaliste) © CEDEA. 

 
Le 19 juin, la Confédération européenne des experts d’art a remis ses David de l’expertise. Les heureux élus 
sont Gérard Sousi, fondateur de l’Institut Art et Droit, le livre d’entretiens avec Gérard Fromanger écrit par 
Laurent Greilsamer, et le site internet de Sites & Monuments, l’association présidée par l’historien de 
l’architecture Alexandre Gady. 
 
Fondée en 1988 et présidée par Armelle Baron, la Confédération européenne des experts d’art (CEDEA) a remis 
pour la troisième année consécutive ses David de l’art. Dans le joli décor de la Fondation Dosne-Thiers, à 
Paris, trois prix ont été décernés. Le premier, qui rend hommage à l’action d’une personnalité du monde de 
l’art, a été attribué à Gérard Sousi, éminent juriste ayant créé différents masters liant Droit et marché de l’art 
à l’Université Jean Moulin Lyon 3, et Président-fondateur de l’Institut Art et Droit. Le deuxième prix, qui 
récompense un ouvrage ayant trait à l’art, a été décerné à Fromanger de toutes les couleurs (éditions 
Gallimard), un livre d’entretiens avec le peintre Gérard Fromanger écrit par le journaliste Laurent Greilsamer, 
ancien directeur adjoint du « Monde » et actuel conseiller éditorial du « 1 ». Le troisième prix, qui distingue un 
site internet engagé dans la défense du patrimoine, est revenu au site de l’association Sites & Monuments, 
présidée par l’historien de l’architecture Alexandre Gady qui suit tous les dossiers brûlants, notamment celui 
de la restauration de Notre-Dame. 
 

Céline LEFRANC 

 

 

 



 

La Tribune de l’Art - Lettre d’information n° 674 - Mardi 16 juillet 2019 

Les David de l’Expertise 

Chaque année depuis 2017, la Confédération Européenne des Experts d’Art (CEDEA) décerne les David de l’Expertise. Ce 

sont trois prix qui récompensent une personnalité du monde de l’art, un ouvrage et un site internet. Ils ont été remis le 19 

juin dernier, lors d’une réception à la Fondation Dosne-Thiers à Paris.  

Gérard Sousi a été élu personnalité de l’année ; il a fait toute sa carrière à l’Université Jean Moulin Lyon 3 dont il fut vice-

président de 2002 à 2007 puis Conseiller du Président pour l’art contemporain, de 2009 à 2011. Au sein de cette université, 

il a créé plusieurs masters dont : Droit et Fiscalité du Marché de I ’Art et Droit de la Propriété Intellectuelle. Il est par  

ailleurs Président-fondateur de l’Institut Art et Droit depuis 1996. Le livre est celui de Laurent Greilsamer, Fromanger de 

toutes les couleurs publié aux éditions Gallimard en 2018. Enfin le site internet, pour cette troisième édition, devait être 

celui d’une association privée pour la sauvegarde du patrimoine et c’est celui de Sites & Monuments, association présidée 

par Alexandre Gady, qui a reçu le prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

PAR SPPEF PUBLIE LE 15  JU ILLET 2019  

Sites & Monuments a été distinguée par un prix de la CEDEA, 
Confédération européenne des experts d’art (CEDEA) pour son site 
Internet. 

 

Le jury, composé d’historiens d’art, de restaurateurs, de conservateurs et d’experts, a ainsi récompensé 
le site de l’association pour « la qualité de son contenu » et a salué son « action menée en faveur de la 
défense du patrimoine ». 
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PRIX DAVID DE L'EXPERTISE 2019 / 
CEDEA 
 

LAURENT GREILSAMER 

Fromanger 
De toutes les couleurs Entretiens 

 

Collection Témoins de l'art, Gallimard 
Parution : 03-05-2018 
Qu'est-ce que peindre? Qu'est-ce que voir? Qu'est-ce qui fait qu'un regard est unique? Gérard Fromanger réfléchit à 
haute voix sur son art et parle de la naissance de ses tableaux. Vif et percutant, il raconte aussi la face cachée de la vie de 
peintre. Auteur d'une œuvre parmi les plus sensibles aux mutations sociales et esthétiques de la deuxième moitié du 
XXe siècle, c'est tout un pan de l'histoire artistique qui est révélé avec humour et vivacité. 

Dans ce livre de conversations avec Laurent Greilsamer, entrepris après la 
rétrospective de 2016 au Centre Pompidou, on découvre sa jeunesse, ses années de formation à Montparnasse, son 
compagnonnage avec Jacques Prévert, César et Giacometti, ses ruptures avec le marché de l'art, ses amitiés avec les 
philosophes Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari et Michel Onfray qui ont commenté quelques-unes de ses 
plus fortes séries. 

 
Cofondateur de l'Atelier populaire des Beaux-Arts de Paris en Mai 68, il évoque aussi son besoin d'engagement, ses 
indignations, sa passion pour la foule, thème central dans sa peinture. Sans compter son besoin cyclique de se réfugier 
dans la solitude de la campagne siennoise où se trouve son atelier. Un témoignage capital sur la vie d'artiste 
aujourd'hui. 

240 pages + 16 p. hors texte, 47 ill., sous couverture illustrée, 1 
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