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La 9e édition du livre Art et fiscalité , à jour des 
dernières réformes, permet de faire le point sur les 
règles qui s’appliquent, réunissant et présentant, de 

manière claire et accessible, l’ensemble de la réglementation fiscale française applicable à 
l’art et son marché : 
- elle expose les principes de taxation  des opérations sur le marché de l’art et la manière 
dont le droit fiscal apprécie les œuvres d'art et définit le statut fiscal de l'artiste ; 
- elle présente les régimes fiscaux  spécifiques de l'art et répond aux questions qui se 
posent aux professionnels de l'art, artistes, collectionneurs, amateurs d’art : imposition des 
activités artistiques, achat et vente d'œuvres d'art, transactions sur l'Internet, taxation des 
ventes aux enchères, mécénat culturel, TVA sur l'art, imposition des plus-values de 
cession d'œuvres d'art, régime d’exonération d’ISF, taxation des successions, des 
donations d'œuvres d'art, dation en paiement, etc. 
Cette 9e édition 2016, mise à jour et augmentée, donne des exemples chiffrés , des 
barèmes  d’imposition actualisés, des formulaires de déclaration, les jurisprudences 
essentielles, les textes sources  utiles, législatifs et réglementaires, les dernières 
instructions fiscales et réponses ministérielles, les propositions et amendements 
parlementaires, pour se référer aux sources et disposer d’une information fiable.  
Intégrant les dernières mesures de la loi de finances pour 2016, Art et fiscalité  est 
l’ouvrage de référence qui permet de répondre aux questions stratégiques et pratiques de 
gestion fiscale des artistes, professionnels de l’art, des investisseurs et collectionneurs et 
de leurs conseils. 
Art et fiscalité - droit fiscal de l'art (ISBN 978 2 916613 406 - 288 p. - éd. Ars vivens) est 
disponible en librairie et sur www.arsvivens.net 
 
L’auteur : Véronique Chambaud, expert reconnue de la matière, docteur en droit fiscal, 
consultante et auteur de nombreux ouvrages dédiés aux artistes et créateurs (Contrats du 
monde l'art artiste plasticien et Contrats du monde l'art photographe aux éditions Ars 
vivens, Guide juridique et fiscal de l'artiste aux éditions Dunod). 
 
 
Dernières parutions des éditions Ars vivens : Art et investissement, de la valeur esthétique à la 
valeur patrimoniale (9782916613376), Association culturelle, droit et finances (9782916613246), 
Créer une galerie d'art (9782916613369). 
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