
                                     
             PRÉSENTATION  DES INTERVENANTS 

 
      

- Monsieur Jean-Christophe DUCHON-DORIS 

 

Président du Tribunal Administratif de Nice depuis le 1 mars 2017. Il 

était précédemment Président du Tribunal Administratif de Toulon. Il est 

par ailleurs professeur associé à la Faculté de droit d’Aix- Marseille. 

 

- Monsieur Olivier KAEPPELIN 

 

Directeur de la Fondation MAEGHT depuis juillet 2011. Il a été directeur 

des arts plastiques pour le ministère de la culture et de la communication 

de 2004 à 2010 et à ce titre directeur du projet du Palais de Tokyo. 

 

Il a été également un homme de radio : producteur d’émissions sur la 

littérature et le théâtre sur France culture, puis de 1999 à 2005 directeur 

adjoint de France culture chargé des programmes et conseiller du Président 

de Radio France. 

 

Monsieur Olivier KAEPPELIN fut à l’initiative de manifestations de grande 

ampleur comme la triennale la «  Force de l’art « » ou « Monumenta » au 

Grand Palais ; commissaire de plusieurs expositions de prestige notamment 

à Séville, à la Villa Médicis, à la biennale de Venise. 

 

Olivier KAEPPELIN a écrit de nombreux essais et textes sur l’art. 

 

 

- Monsieur Christian SORRIANO 

 

Expert à la préfecture de la région Paca spécialisé auprès des 

commissaires- priseurs pour l’art 1900 -1925. 

 

Expert  à l’union française et à l’union internationale des experts; il 

est nommé en 1985 expert et assesseur des douanes. 

 

De 1992  à 1995 il eut une mission ministérielle consistant à « Structurer 

les professions de l’art et des antiquités ». 

 

Depuis 2014 il occupe les fonctions de commissaire-priseur et d’expert à 

l’Hôtel des ventes de Lausanne. 

 

Monsieur SORRIANO a tenu des rubriques sur l’art et les antiquités dans 

de nombreux journaux. En 2001 il a diffusé son premier « dictionnaire 

annuel des Artistes Cotés du XVieme siècle à nos jours » Il vient de 

publier la 17ieme édition. 

 

 


