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chRISTIe'S
 l'art de l'excelleNce  

Nils Rodman

 Portrait d’intérieur © denis ChaPot

Délégué Régional Grand Est de Christie's depuis le 15 décembre dernier, Jean-Louis 
Janin  Daviet est conscient que travailler pour cette grande  Maison est un honneur. 

Plongé au cœur de l’art depuis sa plus tendre enfance, il va pouvoir partager ses 
connaissances avec les plus grands collectionneurs comme les novices qui  

souhaitent se plonger dans cet univers fascinant. 
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Peu de personnes dans le monde ignorent l’existence de 
 Christie’s fondée en 1766. Il faut dire que la maison de vente 
occupe tout  simplement la première position mondiale avec 
des ventes aux enchères et  privées qui ont atteint, en 2010, la 
 rondelette somme de 5 milliards  de dollars ! Et pour  conserver 
ce niveau  d’excellence, l ’illustre maison s’entoure des plus 
grands  spécialistes du monde de l’art. La meilleure preuve en 
est certainement l’arrivée de Jean-Louis Janin Daviet comme 
 délégué régional dans le Grand Est. 

« Je suis évidemment heureux que François de Ricqlès, le  président 
de Christie’s France, ait pensé à moi », explique l’intéressé. « Je suis 
un véritable passionné de l’art depuis ma plus tendre enfance. Un 
héritage qui me vient de mes parents et grands-parents qui m’ont 
transmis, au fil des années, leurs  connaissances dans le domaine. 
Après un passage de deux ans, comme trader, au sein de la société 
pétrolière Bianco qui a  renforcé la rigueur dans mon travail, j’ai 
intégré le département Arts de la Table et Luxe au sein du groupe 
Villeroy et Boch. Ce fut également une belle expérience de 12 ans 
où l’amitié et le professionnalisme se sont conjugués pour proposer 
un travail de qualité. »

Et de conjugaison, il en sera encore question lors de sa  collaboration 
avec le groupe Terres d’Est - Faïence et Cristal de France, 
 composé des manufactures royales de Lunéville-Saint-Clément, 
des faïenceries de Niderviller et des Cristalleries de Portieux.  
« Une belle mission où différents corps de métiers  travaillaient 
ensemble pour proposer le meilleur du savoir-faire français. » 

La remarquable carrière de Jean-Louis Janin Daviet a encore 
franchi une étape lorsqu’il fut nommé directeur général de la 
manufacture Henryot et cie. Il devient après cette mission, le  
directeur du collectif Lorraine Terre de Luxe, installé à  

Lunéville, regroupant les savoir-faire exceptionnels de 14 manu-
factures, poste qu’il occupe à ce jour.

Repéré en raison de son goût  immodéré pour le travail et ses 
connaissances artistiques, c’est tout  naturellement qu’il a  accepté 
la proposition de Christie’s France d’incarner le relais entre les 
experts de l’institution, les vendeurs et les  collectionneurs.

« C’est un challenge qu’il est impossible de refuser. Etant 
 enfant, je rêvais d’être commissaire-priseur. Une fonction que 
je  n’occuperai jamais mais que je côtoie lors des ventes aux 
enchères. J’ai toujours vécu dans l’univers des salles de ventes 
et dans cette ambiance si particulière. J’adore les objets, mais 
surtout leur histoire. J’aime partir à la recherche d’informations 
qui me permettront d’en savoir plus sur leur parcours et leurs 
propriétaires. J’ai commencé à collectionner les miniatures 
dès l’âge de 7 ans. Au fur et à mesure, j’ai acquis une certaine 
connaissance que j’ai toujours voulu transmettre à ceux qui le 
désiraient. Grâce à cette fonction chez Christie’s, je vais pouvoir 
continuer à m’immerger dans l’histoire des objets pour encore 
mieux conseiller les clients. »

Accessible à tous
Même si le nom de Christie’s fait rêver, cette grande maison n’est 
pas uniquement réservée à l’élite des collectionneurs  fortunés. 
Jean-Louis Janin Daviet met un point d’honneur à accueillir tous 
les clients de la même manière, vendeurs ou acheteurs. « Il est 
clair que certains objets sont hors de prix pour la majorité de la 
 population.  Mais dans la plupart des cas, il est possible, lors des 
ventes, d’acquérir des biens à des prix très abordables. Tout le 
monde est donc le bienvenu pour commencer une  collection ou 
pour trouver l’objet qui viendra apporter une touche  originale 
ou classique dans un intérieur. »
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Jean-Louis Janin Daviet est un véritable passionné. 
Et cela se ressent dans chacun de ses propos sur l’art 
ou son univers fort particulier. « Chaque objet  mérite 
que l’on se penche sur son  histoire. Dès lors, il ne 
faut pas hésiter à venir nous consulter pour avoir un 
avis précis de la part de nos experts. Christie’s s’est 
attelé à s’entourer des meilleurs dans leur domaine. 
Et ces  derniers accueilleront tout le monde de la même 
 manière, que la personne soit un  collectionneur  réputé 
ou un amateur qui souhaite se lancer dans  l ’aventure. 
Notre rôle n’est pas de  juger mais de conseiller de 
la manière la plus précise  possible. Les experts de 
la  maison Christie’s sont là aussi pour expertiser, 
de façon précise, les objets qui veulent être vendus 
par leurs propriétaires. Vendeurs ou acheteurs, tous 
 reçoivent des informations précises. »

Il ne faut pas penser qu’un collectionneur est  considéré 
comme important par rapport au nombre de pièces 
qu’il possède. « Je pars du principe qu’il est  préférable 
d’avoir peu de pièces mais qu’elles soient d’un intérêt 
historique remarquable, plutôt que viser  uniquement la 
quantité. C’est là que se situe tout  l’esprit des  véritables 
amateurs d’art. Et on le retrouve lors des ventes aux 
enchères. Même si on ne vient pas pour acheter, on 
vient au moins s’imprégner de l’histoire des pièces 
proposées, mais également pour suivre la tendance 
des valeurs. Maintenant, avec la technologie, tout le 
monde à accès aux ventes via internet. Des  descriptifs 
complets sont disponibles sur les sites afin d’avoir 
déjà un bon aperçu et pourquoi pas, de se laisser tenter. »

Si la crise économique est sur toutes les lèvres, Jean-Louis 
 Janin Daviet estime que le monde de l’art n’est pas  
véritablement  touché. « Un collectionneur, qui 
 dispose d’importants moyens, ne va pas s’arrêter au prix 
pour acquérir l’objet convoité, même si les enchères  
s’envolent. Pour moi, une belle pièce ne se  déprécie 
jamais. Alors, pourquoi ne pas investir tout en tenant 
compte de ses moyens bien entendu ? Cela ne sert à 
rien d’acquérir un objet uniquement par  convoitise 
ou en s’endettant. L’univers de l’art doit rester une 
 passion avant tout. Les experts sont là pour guider. »jean-louis janin  davietan - Photo © yvon meyer




