
Mr-EXPERT.com estime gratuitement — sous 48 
heures — les tableaux anciens et autres objets 

d’art 

Quelle est la valeur de mon tableau, de mon meuble ancien ou d’un dessin qui 
n’est pas signé ? Les passionnés de beaux objets d’art et collectionneurs, ainsi que 
les personnes qui ont à gérer la succession d’un proche, se retrouvent parfois 
perdus devant la complexité à faire estimer la valeur de ces objets… et plus encore 
pour les vendre. C’est pour aider les propriétaires à estimer puis éventuellement à 
vendre leurs objets d’art, mobilier et objets de collection que Quentin 
Charraudeau et ses trois associés ont eu l’idée de créer Mr EXPERT. 

 

Le concept Mr EXPERT 

Mr EXPERT est un site internet qui permet d’expertiser et d’estimer gratuitement 
la valeur de tout objet d’art ou de collection. Les clients peuvent choisir parmi 28 
catégories d’objets (dont la peinture, la sculpture, les arts asiatiques ou 
l’argenterie…), puis envoyer directement les photos de leur bien. La startup 
oriente également ses clients vers le bon canal de vente, en prenant en compte le 
choix du lieu de vente, de la date, du commissaire-priseur, de la stratégie de 
promotion, et du prix de réserve. Pour les plus grosses affaires, un dossier de 
décision est rendu au client avec les scénarios de ventes, les risques, les impacts 
fiscaux et l’analyse des tendances de marché. 

Mr EXPERT, mode d’emploi 

 

Un service en trois étapes : 

• L’estimation en ligne avec le retour d’un expert en moins de 48 heures. Les 
estimations en ligne sont gratuites. Il suffit de remplir un formulaire sur le 
site mr-expert.com, en fournissant des photographies et des informations 
détaillées sur l’œuvre. 
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• L’identification du meilleur canal de vente. Mr EXPERT présente les 
différentes options pour vendre l’œuvre au meilleur prix, en présentant les 
avantages et les risques associés. 

• La mise en vente. En vente aux enchères ou en vente privée, les équipes de 
Mr EXPERT accompagnent leur client jusqu’au paiement du produit de la 
vente. 

La plateforme propose des offres adaptées en fonction du contexte : succession, 
formalités d’assurance, vente rapide, vente d’une collection, etc. 

Les domaines d'expertise de Mr EXPERT 

Mr EXPERT dispose d’un vaste réseau d’experts, qui sont capables d’estimer des 
objets de différents types : 

• Tableaux, dessins et bandes dessinées 
• Sculptures 
• Lithographies, estampes, gravures et photographies 
• Livres anciens 
• Meubles anciens et meubles design 
• Montres de luxe et bijoux 
• Verrerie, céramique et argenterie 
• Instruments de musique 
• Voitures de collection et vins 
• Luminaires et vases 
• Tapis et tapisseries 

Les experts en art de Mr EXPERT sont spécialistes de plusieurs époques et régions : 
art décoratif, art nouveau, art oriental, art asiatique, art islamique, art indien, art 
contemporain et art russe. 

Exemples d’estimations réalisées par Mr EXPERT 

Table Jean Royère Estimation d’une table basse originale signée du décorateur 
français Jean Royère. Estimation : 50 000 euros.  

Éditions originales de Victor Hugo Estimation de deux éditions originales signées 
de Victor Hugo de Pendant l’exil et Depuis l’exil, avec certificat d’authenticité. 
Estimation : 1 000 euros. 

Lampe signée Gallé Lampe Emile Gallé en verre multicouches, gravée à l’acide et 
à décor floral caractéristique de l’Art Nouveau. Estimation : 3 500 euros. 

Canapé Maria PERGAY Expertise d’un canapé non signé, attribué à Maria Pergay 
par l’expert Design de Mr Expert. Estimation : 60 000 euros.  

Œuvre de Foujita Tableau signé par le peintre d’origine japonaise Tsugouharu 
Foujita. Estimation : 80 000 euros. 
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« Nous apportons une vision indépendante à nos clients pour la vente de 
leurs œuvres d’art. » 

Les fondateurs de Mr EXPERT 

L’inventaire de succession 

Après le décès d’un proche, faire l’inventaire de ses biens est souvent une étape 
délicate. Il est important que cette procédure soit confiée à des experts, qui s’en 
chargent avec rigueur et professionnalisme, afin que l’héritage soit redistribué 
dans la plus stricte probité. Mr EXPERT accompagne les proches des défunts, et 
estime tous les objets composant leur patrimoine : meubles, bijoux, objets d’art, 
tableaux, etc. La société garantit une estimation précise et détaillée de leur valeur 
marchande, selon un cahier des charges rigoureux. 

« Mr EXPERT s’inscrit dans une dynamique de transparence en accompagnant 
les internautes afin de décrypter les codes d’un marché restant parfois 
encore opaque. » 

Une plateforme qui répond à un véritable besoin 

« Nous sommes partis du constat qu’il est difficile de vendre un objet d’art lorsqu’on est 
novice », explique Quentin Charraudeau. « Le processus de vente d’une œuvre d’art pour 
un non-initié est semé d’embûches : le marché est segmenté en une multitude de 
spécialités, si bien qu’il est difficile de trouver le bon interlocuteur ». « D’autre part », 
souligne-t-il, « la réglementation est favorable aux acheteurs : le vendeur doit se 
renseigner par ses propres moyens concernant le prix de vente, et il est difficile d’annuler 
la vente si le prix de transaction est très en dessous du prix du marché. » « Nous avons eu 
le cas d’un monsieur qui nous avait envoyé une demande d’estimation pour un bronze que 
nous avions évalué à plus de 5 000 euros », ajoute Baptiste Delamare. « Mais entre le 
moment où il nous a transmis la demande d’estimation et notre réponse, un antiquaire 
s’est rendu à son domicile et a conclu la transaction pour 1 000 euros ! ». 

« Tous les ans, de véritables trésors cachés sont découverts chez des 
particuliers. Le problème, c’est que les propriétaires de ces trésors n’ont 
pas toujours la chance d’être accompagnés par des spécialistes 
indépendants. » 



 

À propos des fondateurs de Mr EXPERT 

Les quatre fondateurs de Mr EXPERT ont des compétences complémentaires : 
Quentin a accompagné de grandes banques et assurances dans leurs 
transformations digitales, Baptiste a fondé une agence de marketing digital, et 
Benoît et Thierry cumulent à eux deux plus de 40 ans d’expérience dans le marché 
de l’art. Depuis leur QG du XIIIe arrondissement de Paris, les quatre associés créent 
la plateforme Mr EXPERT, qu’ils lancent en mai 2018. Ils réalisent leur premier 
accompagnement complet trois mois plus tard, pour un plat céramique signé 
Picasso Madoura d’une valeur de 5 000 euros. En juin 2019, la plateforme a 
répondu aux demandes de plus de 10 000 clients, s’appuyant sur une équipe de 12 
personnes et un réseau d’experts et de commissaires-priseurs répartis dans toute la 
France, ainsi que sur les trois principales places de marché : Londres, New York et 
Hong Kong. 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.mr-expert.com  

Contact : Quentin Charraudeau  

Email : quentin@mr-expert.com  

Téléphone : 06 33 13 96 72 
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