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Alors que depuis plusieurs années, la crise est
au coeur des préoccupations économiques mondiales,
un marché est préservé de la récession : le marché de
l’art, celui qui concerne les échanges commerciaux
d’oeuvres d’art. Ces dernières sont des produits, qui
désignent tout travail considéré comme artistique. I l est
donc nécessaire qu’el les captent une part de
sensibi l ité, et qu’el les représentent, par le biais de
formes, couleurs, et structures, une représentation
pouvant être réaliste, transcendante ou construite.

En effet, le chiffre d'affaires des ventes de
peintures et de sculptures a plus que doublé ces dix
dernières années pour s'établ ir à 43 mil l iards d’euros
en 2011 . Certes l ’année précédente, les ventes
avaient baissé de 7 %. Mais depuis 2008 et le début de
la crise des subprimes, jamais les enchères n'ont été
aussi élevées. Pour exemple, en 201 2, « Le Cri » de
Munch s’est vendu à 1 20 mil l ions de dollars. Un record
pour une vente publique.

Du fait d'un faible nombre d'acheteurs
potentiels, le marché de l'art a longtemps été un
marché concentré entre les mains de quelques
acteurs. Mais, grâce (ou à cause ?) à une nouvelle
répartition des richesses dans le monde, i l a subi -
comme tous les autres marchés économiques - les
effets de la mondial isation et s'est peu a peu

démocratisé.
Le phénomène de la mondial isation, également

appelé globalisation, a démarré il y a une trentaine
d’années. I l résulte du processus d’intégration des
marchés à travers le monde, processus généré par la
l ibéral isation des échanges et a donc fortement
influencé le marché de l’art contemporain. Avant la
mondial isation, les courants artistiques étaient
nombreux : les différentes civi l isations avaient,
chacune, développé leurs propres symboliques et leurs
propres champs d'expression et de culture à partir de
leur Histoire, de leurs croyances ou de leurs rel igions.
Le marché de l'art, lui , restait cantonné à des zones
géographiques l imitées.

L’art contemporain a marqué un tournant dans
l ’histoire de l’art: i l établ it, pour la première fois, une
forme d’art universel le et internationale. Cet art, défini
sous forme de label, est composé de l’ensemble des
oeuvres réalisées de 1 945 (suite à la fin de la seconde
guerre mondiale) à nos jours par des artistes dit
“contemporains”. Ce terme, définissant en réalité
“simultanéité”, impose cependant une spécificité
esthétique de la part des artistes, qui, nécessairement,
doivent se positionner en rupture avec la période
moderne (1 880 - 1 945).

En se connectant à travers le monde, les

Damien Hirst, Dots, 2003
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galeries, les marchands d’arts et les
institutions culturel les ont créé une
globalisation du marché de l’art.

Et si, globalement, ce
marché est florissant on constate
toutefois une redistribution des
cartes. Alors que certains acteurs
autrefois dominants subissent une
forte baisse sur le marché de l'art,
d'autres qui avaient peu à peu
décliné voire même disparu
reviennent en force. Ainsi, alors que
Paris perd depuis une dizaine
d'années de l'influence, les chinois -
qui avaient quitté le marché de l'art
dans la deuxième moitié du xxème
siècle, font leur grand retour. C'est
également le cas des anglais grâce
à la transformation du statut des
ventes en 1 978.

Ainsi, depuis les années
1 980, la globalisation des
échanges mondiaux a un impact
incontournable sur le marché de
l’art contemporain. En effet, les
nouveaux grands acteurs injectent
des sommes astronomiques
(pouvant se calculer en plusieurs
centaines de mil l ions d’euros) sur le
marché, dans une tendance qui
semble toujours al ler à la hausse.

I l est donc intéressant
d'al ler plus loin dans l 'analyse et de
comprendre en quoi la
mondial isation a affecté le marché
de l’art contemporain et comment la
consommation d’oeuvres artistiques
est directement l iée a la création de
richesse dans les pays.

Pour mener cette réflexion,
nous étudierons dans un premier
temps la réorganisation des
marchés de l'art contemporain.
Nous essaierons ensuite de
comprendre comment et pourquoi
ces changements ont modifié la
dimension financière de ces
derniers, devenus de vraies
bourses financières. Enfin, nous
nous pencherons sur l 'importance
des nouvelles technologies
(apparues avec la
mondial isation) sur le marché de
l'art contemporain.

Takashi Murakami, symbole fort de la
mondial isation du marché de l'art, devant

l 'une de ses oeuvres.
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1 . Constances et révolutions à l’heure de l’apparition d’un marché de l’art
global
1 . Constances et révolutions à l’heure de l’apparition d’un marché de l’art
global

Le marché de l’art est constitué d’un grand
nombre d’acteurs : artistes, col lectionneurs,
commissaires-priseurs, galeries d'art, marchands de
tableaux, courtiers, musées et fondations.
La dématérial isation des flux financiers, en facil itant les
transactions, a permis aux collectionneurs d’avoir un
accès quasi- immédiat à leurs capitaux, ce qui a
généré une augmentation des valeurs échangées.
C’est ainsi que le rôle des organismes financiers sur le
marché s’est accru, leur conférant un rôle de plus en
plus prépondérant.

Le thème abordé dans ce mémoire nous
amène à nous consacrer essentiel lement aux acteurs
et mécanismes du marché de l'art international.

I l nous semble cependant important de
rappeler en préambule qu'i l existe d'autres marchés
qui ne sont pas affectés par la globalisation. I l s’agit
essentiel lement des artistes « in-situ » que l 'on peut
trouver dans les l ieux touristiques (Place du Tertre, Port
de Saint-Tropez, les quais de Paris etc).

La globalisation n'affecte pas leurs activités. I ls
ne font donc pas l 'objet de notre étude même s’i ls ont
une activité économique réelle et forment en France
l'essentiel de l 'activité enregistré à La Maison des
Artistes, organisme d'Etat chargé entre autre de la
sécurité sociale des artistes.

En revanche, l ’échelon intermédiaire, celui des
galeries moyennes, qui représentent des artistes
régionaux est directement affecté par la mondial isation
et en est la principale victime. Cet échelon ne fera pas
non plus l 'objet de cet exposé

Avant la mondial isation du marché de l’art
contemporain, une galerie ou un artiste pouvait exister
à travers un seul l ieu, voire deux, dans une vil le de
choix. Une ou deux expositions par an suffisaient à
garantir le rayonnement de l’artiste et la renommée de
son œuvre.

La mondial isation a créé de nouvelles règles
de communication et de commerce et, aujourd’hui, les
galeries doivent faire face à des artistes qui réclament
un rayonnement mondial ou – a minima- aussi étendu
géographiquement que possible. Cela passe
évidemment par une présence dans les plus grandes
vil les, au sein d’espaces prestigieux qui doivent
répondre à leurs critères personnels en termes
d’exigences d'image et d’écho international. Ainsi
seules les galeries financièrement capables de
répondre à ces revendications peuvent continuer à
jouer un rôle de premier plan sur le marché.

Un des exemples le plus révélateur est celui de
la Galerie Gagosian. Cette galerie est l ’une des plus
importantes et des plus prestigieuses au monde. Elle
dispose de quatre espaces à New York, trois à
Londres, ou d'autres encore à Rome, Genève,
Beverly Hil ls, Athènes, Paris et Hong-Kong. Autant
d'espaces, répartis dans des vil les centrales en termes
de business, de création et de transactions financières,
a renforcé la place de ces vil les sur le marché de l’art
en les rendant incontournables, ce qui a incité les
autres galeries et acteurs du marché à y être
également présents. Les artistes ont à leur tour été
attirés par ces places de marché pour le rayonnement
qu’el les leur offrent et auquel i ls aspirent.

Le cas de la galerie Gagosian montre qu'i l est
aujourd’hui diffici le de compter sur le marché sans une
envergure mondiale qui exige un investissement très
important. Cette évolution l imite donc de façon évidente
le nombre d'acteurs à ceux qui peuvent assumer ces
lourdes dépenses. En revanche, les marges réalisées
par ces vendeurs d'art sont pour l 'heure en corrélation
avec leurs investissements leur garantissant de
confortables revenus.

Quant aux acteurs du marché qui n’ont pas les
moyens de suivre cette accélération des dépenses
liées à une présence physique sur les différentes
scènes mondiales, i ls doivent trouver d’autres façons
de rester référents avec des moyens moins importants.
Certaines ont fait le choix de se tourner vers des
concepts nouveaux.
D'autres ont trouvé le moyen d'exister à travers des
éditions de livre d'art. Mais, là encore, la mondial isation
modifie les usages d’où la nécessité d’éditer les
ouvrages en version multi l ingues et de se montrer
créatif pour trouver son public.
Par exemple, certains acteurs s’associent à des
événements artistiques aux retombées mondiales qui
multipl ieront leurs chances de trouver un large public
comme les salons du prêt à porter et les "fashion
week". En effet, ces partenariats garantissent un
contenu attractif et l ’accès à divers réseaux réseaux de
distribution sur toute la planète.

Comme le montre le cas de la galerie
Gargosian, les places dominantes du marché de l'art
contemporain sont dans une position quasi-
monopolistique, qui s’explique en grande partie par la
proximité spatiale qu'el les offrent avec tous les acteurs
du marché. Ainsi, même si le marché de l 'art est très
fortement internationalisé, i l reste centré sur quelques
métropoles mondiales, selon une disposition qui
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s'apparente à celle des marchés
financiers. Cela s’explique
aisément par l ’ interdépendance
entre ces deux univers.

Si on souhaite analyser
plus finement les raisons de la
puissance de certaines vil les sur le
marché on peut définir deux
grandes famil les.
La première d’entre el les concerne
les places historiques qui ont
acquis une position forte depuis la
fin de la seconde guerre mondiales
grâce à leur rôle dans le monde et
à leur force économique. Parmi
cel les-ci on peut compter New York
et Londres. Paris est aussi, depuis
peu, redevenu l 'une d'entre el les.

Dans la seconde se
trouvent les nouvelles places
dominantes émergeantes comme
Hong-Kong ou Singapour grâce à
leurs politiques plus l ibérales et à
un pouvoir d'achat supérieur à celui
des autres vil les de la zone Asie.
De plus, avec la création d’un port
franc, Singapour a également
développé un pouvoir d’attraction
important en favorisant les
conditions de transactionset de
stockage (un port franc est une
zone portuaire non soumise au
service des douanes et dans
laquelle on peut décharger,
manutentionner et réexpédier des
marchandises l ibrement).

Le développement du
marché dans plusieurs zones
géographiques oblige bien
évidemment les acteurs du marché
d'être multi l ingues : une galerie qui
ouvre à Hong-Kong doit trouver,
parmi les locaux, un personnel
parfaitement bil ingue, voire
tri l ingue.

Mais cette contrainte ne
s’applique pas qu’aux présences
physiques. El le implique également
de développer des sites internet en
plusieurs langues. C’est à ce prix
que les acteurs assurent une
communication efficace auprès de
tous les acheteurs et
col lectionneurs du monde entier.

Cette analyse ne serait pas
complète sans l ’étude de l’ impact

de la mondial isation sur les
maisons de ventes publiques. El les
aussi ont du s'adapter et
augmenter considérablement leurs
investissement pour répondre aux
nouveaux enjeux d'un marché qui
se déploie dans plusieurs pays et
qui, de fait, négocie ses
transactions dans un nombre de
plus en plus nombreux de langues
comme l'anglais, le chinois, l 'arabe
ou les langues latines.

En paral lèle, el les ont dû
suivre le mouvement du marché.
New York a longtemps été le l ieu
central dans lequel s'effectuaient
les plus grandes ventes aux
enchères d'art contemporain. Les
États-Unis hébergent effectivement
l 'une des plus grandes maison de
ventes d'oeuvre d'art et la plus
ancienne qu'est Sotheby's. Etant la
seule maison de ventes présente à
Wall- Street, el le est aussi présente
à la bourse londonienne. Londres,
est le berceau de Christies, une
autres des plus grandes maison de
ventes d'oeuvres d'art de renommé
internationale. Ces dernières, avec
la mondial isation ont vu leurs
ventes se déplacer dans le monde,
en effectuant maintenant des

ventes à Paris, Hong-Kong,
Shanghai, Pékin, Abu Dhabi . . . et
non plus seulement à New-York et
Londres, anciennes vil les
monopolisant la plupart des ventes

New York et Londres sont
deux des vil les le plus importantes
dans l 'économie mondiale, et se
situent dans deux des pays les plus
puissants au monde, que sont le
Royaume-Uni et les État-Unis. I l
est donc normal de retrouver ces
deux métropoles avec une place
dominante du marché de l'art
contemporain. Ceci explique donc
que, de 201 2 à 201 3 elles
conservaient encore 44,82% des
produits des ventes d'art
contemporain mondial. El les
disposent chacune de leur propre
législation et particularité en ce qui
concerne le commerce d'art ou
encore le patrimoine sous forme
d'art. Dans les années 1 950, el les
ont assurément assis leur
souveraineté. Cependant el les
sont aujourd'hui, peu à peu
rejointes par de nouvelles places
émergentes. Ce qui est
parfaitement normal puisque c'est
la notion ¨d'Occident¨ qui change.
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L'idée d'un goût global où
l 'occident inonde le monde avec
sa culture, est une idée fausse. Ce
dernier est enfaite le goût colonial.
L'émergence d'un goût global
s'effectue dans différentes régions
du monde qui créent un vocabulaire
et un goût qui leur est propre mais
ayant cette capacité à parler au
reste du monde.

Nous pouvons prendre pour
exemple l ’artiste Takashi
Murakami, qui à ses débuts n’était
que très peu collectionné et
faiblement reconnu à l’échelle
internationale. Lorsque la marque
Louis Vuitton demande à cette
artiste de réaliser leur nouvelle toi le
pour ensuite l ’exposé pendant
plusieurs années. C’est alors la
première fois qu'un groupe
multinational propulse un artiste au
devant de la scène en faisant de lui
un artiste populaire et reconnu dans
le monde entier.

C’est ainsi que de
nouveaux artistes qui n’avaient pas
leur place sur le marché de l'art
avant, ont réussi à être reconnus à
leur juste valeur.

Du coté de la demande,
l 'achat d'œuvres d'art reste un acte
assez rare, par sa fréquence
comme par les populations qui sont
concernées. Evoquant les galeries
d'art contemporain spécifiquement,
le DEPS (service statistique
ministériel du ministère de la
Culture et de la Communication)
indique que «pour près de 40% des
galeries interrogées, les cinq plus
grands collectionneurs génèrent
plus de 50% du chiffre d'affaires, ce
qui induit une forte dépendance de
la grande majorité des galeries à un
nombre restreint de clients
collectionneurs privés et peut être
le signe d'une fragil ité
économique». Cette phrase est
tirée du rapport commun au
ministère de la Culture et au
ministère de l 'Economie français,
mais i l est néanmoins applicable au

reste du marché à travers le
monde.

En France nous avons
souvent tendance à aborder la
culture et l 'art dans une notion de
mécénat, mais c'est une erreur
surtout dans un pays comme le
notre, dont la principale industrie et
la plus sûre, reste le tourisme. C'est
ce qu'a récemment mis en avant
l 'étude du ministère de la culture et
de l 'économie selon laquelle en
France les seules entreprises
culturel les emploient quelque
670.000 personnes, que leur
profession soit culturel le ou non.
Ceci représente 2,5% de l'emploi
dans le pays, à quoi viennent
s'ajouter les 870.000
professionnels de la culture
qu'emploient les entreprises non
culturel les.

I l est important de citer
parmi les nouvelles scènes
émergentes les émirats, l 'Inde, le
Brésil , qui sont des vraies sources
et marché en devenir.

Dans ces pays avec des
cultures plus traditionnelles, une
chose majeure a changé; avant, les
viei l les famil les qui détenaient
l 'argent et les anciens décidaient.

Aujourd'hui, une grande
partie des fortunes est entre les
mains d'individus de moins de
trente ans, indiens, russes,
chinois. . . I ls détiennent le pouvoir
d'acheter et par conséquent
d'influencer le marché. I l y a encore
1 0 ans, dans les maisons de ventes
95% des acheteurs étaient
américains ou européen, les
choses ont bien changé.

I l faut aussi s'intéresser à
l 'importance des évènements
comme Miami Basel ou la biennale
de Venise, devenus des véritables
l ieux de pèlerinage, qui désormais
attirent toute la scène internationale
du marché de l'art, col lectionneurs

ou pas.

D'ai l leurs, la notion de
collectionneur a totalement changé
ces dernières années: désormais, i l
n'est plus forcément nécessaire de
passer par des écoles d'histoire de
l 'art ou par des musées. Dans
toutes les civi l isations l ’art à eu une
place importante, mais el le était
néanmoins réservé à une élite
financière et intel lectuel le, mais au
XXeme siècle les gens s'intéressent
à l 'art contemporain par ce qu'i l
s’est démocratisé et qu’i l participe
maintenant immédiatement de la
culture populaire. C'est un des
sujets d'échanges sur les réseaux
sociaux. Un jeune chinois, comme
un jeune argentin savent ce qu'est
l 'art conceptuel car i l se trouve dans
la publicité, les vidéos clips et est
désormais véhiculé par les grandes
marques et les icônes de la
musique et du cinéma, qui
attachent volontiers leur image à
celle de l 'art contemporain.

À titre d'exemples on peut
citer Jean-Michel Basquiat, Keith
Haring, Damian Hirst et Andy
Warhol qui sont avant tout, pour les
jeunes, des icônes issues de la
culture hip-hop. Or, tout comme
avec ce type de musique, l 'intérêt
pour les artistes cités
précédemment s'est répandu
comme une trainée de poudre.

2. Extensions géographiques de la demande en art contemporain : l 'ère du
goût global
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On se doit aussi de parler de l 'effet
Guggenheim. En effet, la modeste vil le de Bilbao est
soudainement passée de vil le "oubliée" à une vil le
dotée d'une forte influence touristique grâce à
l'ouverture du musée d'art contemporain. Suite à ce
franc succès, vingt ans plus tard, Franck O. Gehry
dessine et construit le projet de Guggenheim pour la
vi l le d'Abu Dhabi. Jean Nouvel, quant à lui, a prit en

charge la construction du projet d'exportation du
Louvres.

I l est donc intéressant de voir que si à travers
la mondial isation le marché de l’art se démocratise, i l
en est de même pour les grandes institutions qui
développent des antennes dans ce que devraient
être les nouveaux marchés du monde.

Couverture de l 'album du chanteur de
Hip-Hop américain Bit Bop, réal isée
par Jean-Michel Basquiat en 1 982

La couverture de l 'album
"Complex" des chanteurs Jeremy
Scott et A$AP Rocky en
hommage à l'affiche de boxe
Warhol / Basquiat.

"Inspired by Basquiat, my chariot’s on fire
Everybody took shots, hit my body up, I’m
tired,”

Most Kingz, Jay-Z, Chanteur de hip-hop
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B. Un marché de l'art devenu une
vraie bourse financière?

1 . De nouveaux ordres de grandeurs en termes de prix

Depuis le début de la mondial isation, soit depuis les années 1 980, le marché de l’art a connu des
changements forts. D’une part, les prix sur ce marché ont explosé. I ls ont, en moyenne, été multipl iés par dix en
dix ans.

D’autre part, de nouvelles places de marchés se sont créées à travers le monde, surtout à l ’Est, du
Moyen-Orient jusqu’à l ’Extrême-Orient.

Le marché de l’art n’ a pas été affecté par la crise. A l’ issue de l’année 201 1 , la vente d’art a rapporté 21 %
de plus que l’année précédente. Cette progression est principalement due au marché chinois avec une évolution
de + 42% par rapport à 201 0

En France, la maison de vente Artcurial , première maison de ventes aux enchères du pays, a réalisé un
chiffre d’affaires «Art » de 1 07,6 mil l ions d’euros au premier semestre 201 3 alors qu’i l dépassait à peine 52
mil l ions d’euros en 201 0. Les bénéfices, quant à eux, ont augmenté de 30,2 %.. . Mais au-delà de cette explosion
des ventes, la maison constate qu’aujourd’hui plus de 70% des acheteurs sont étrangers et 30 % français alors
que les proportions étaient exactement inverses il y a 1 0 ans.

La segmentation de ce marché montre que l’art moderne représente à lui seul 47,6 % du marché avec
1 ,2 mil l iards d’euros de chiffre de ventes suivi par l ’art d’après guerre (20,6 %) puis l ’art contemporain qui
représente 1 3 % des ventes (Source Artprice).

Mais c’est le marché de l’art contemporain à renommée internationale qui a subi les plus forts
bouleversements et les prix aujourd’hui atteints par les œuvres ont forcément réduit les acquisitions aux seuls très
riches collectionneurs.

En termes de croissance et de poids, les ventes d’art contemporain ont continué à progresser de 1 5%
entre 201 2 et 201 3, pour dépasser les 1 2 mil l iards de dollars, alors que le marché de l’art en général, lui ,
connaissait un ralentissement de -2,4%.

Côté acheteurs, Thierry Ehrmann, le PDG d'Artprice qui publie chaque année les chiffres du marché
souligne : "Cette année 201 3 a été faste et portée par une demande mondial isée avec notamment des acheteurs
d'Asie, du Moyen-Orient et de Russie qui jouent un rôle crucial dans la bonne tenue du marché".
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Si nous souhaitons analyser ce qui se passe du côté du prix des oeuvres, nous ne pouvons
malheureusement nous référer qu’à des chiffres publiés en 201 1 , toujours par Artprice.

Ainsi le schéma ci-dessous présente les chiffres de ventes de Fine Art (peintures, sculptures, dessins,
photographies, estampes, aquarel les) et corrobore le poids des acheteurs d’Asie annoncé par T.Ehrmann.

I l montre que 1 ,4 % des œuvres vendues en Asie l ’ont été à un prix supérieur à un mil l ion de dollars
tandis qu’un tel prix ne représente que 0,3 % des ventes dans le reste du monde. De la même façon 34,7 % des
œuvres achetées en Asie ont été payées entre 1 00.000 et un mil l ion de dollars versus 1 3% dans le reste du
monde.

L’Asie est donc aujourd’hui la place de marché dans laquelle se trouvent les acheteurs qui investissent le
plus, ce qui est confirmé par le ratio des œuvres les moins chères payées (moins de 5000 dollars) : 75,3 % de ces
transactions se font dans le reste du monde et 38,4 % en Asie.

Comme sur tous les marchés, la montée des prix varie en fonction de l’offre et de la demande : plus la
demande est forte, plus le prix grimpe.
Sur le marché de l’art, cette croissance est portée par l ’émergence de nouveaux pays comme la Chine, le Brésil ,
l ’ Inde ou même la Turquie qui possèdent maintenant de richissimes collectionneurs et d’un nombre de fonds
d’investissements importants en art (les fonds d’investissements sont des sociétés financières dont l ’objectif
consiste à investir).
Le schéma ci-dessus montre que le marché asiatique est un marché “haut de gamme”. En effet, 48,2 % des
oeuvres d’art achetées sur ce marché valent plus de 1 00.000 dollars contre 1 5,5 % dans le reste du monde.

I l est à noter que ce marché haut de gamme représente un nombre relativement faible de transactions et
qu’i l concerne des artistes reconnus au niveau mondial. Contrairement au passé, où le marché valorisait la rareté
des œuvres et donc les artistes décédés, les règles ont été modifiées dans les années 80 avec des ventes
records pour des artistes tels que Jeff Koons ou Basquiat.
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On ne note pas une forte variation de prix entre 2000 et 2003. Les prix commencent ensuite à augmenter

régul ièrement pour doubler par rapport au prix initial en 2008, Suivent deux années pendant lesquelles le marché

est légèrement affecté par la crise des subprimes puis l ’augmentation des prix reprend.

Ainsi l ‘oeuvre d’indice 1 00 dollars en 2000 vaut 220 dollars en 201 2.

Dans ce marché en forte croissance, certaines œuvres atteignent des prix records lors des ventes aux

enchères.

Au total des ventes par enchères en 201 3, l ’américain Andy Wharol reste sur la première marche du

podium au palmarès des ventes aux enchères mondiales devant Pablo Picasso puis le Chinois Zhang Dagian.

Aux pieds du podium se trouvent Jean-Michel Basquiat, Qi Baishi et Francis Bacon.

Pour ce qui est des œuvres, le prix record de 1 55 mil l ions de dollars a été atteint pour « Le rêve » de

Pablo Picasso

Le schéma ci-dessous représente l ’évolution du prix des oeuvres d’art entre 2000 et 201 2. I l prend pour

indice 1 00 dollars, c’est à dire que nous allons suivre le cours de l’évolution du prix d’une oeuvre d’art qui valait

1 00 dollars en 2000.

Pablo Picasso, Le rêve, 1 932

Dans le Top 5 des oeuvres les plus chères vendues en 201 3 suivent

quatre oeuvres contemporaines : le triptyque « Lucian Freud » de Francis

Bacon (1 27 mil l ions de dollars), Anna’s Ligth de Barnett Newman (1 05,7

mil l ions de dollars), Si lver Car Crash (double disaster) d’Andy Wharol (1 05,4

mil l ions de dollars) et Ballon dog orange de Jeff Koons (58,4 mil l ions de

dollars)
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Triptique Lucian Freud, Francis Bacon, 1 969

Anna's Light, Barnett Newman, 1 968
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Silver Car Crash, Andy Wharol, 1 963

Balloon Dog (orange) , Jeff Koons, 1 986
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Etude de cas :

Jean-Michel Basquiat est un artiste peintre contemporain de New-York, décédé en 1 988 alors qu’i l avait 27

ans.

Dès les années 1 980, la côte du peintre monte et ses tableaux atteignent des prix de vente en moyenne plus

élevés que ceux des autres artistes contemporains. A cette époque, un tableau de Basquiat coûte entre 25.000 et

60.000 dollars… Une décennie plus tard i l faut débourser entre 200.000 à 600.000 dollars pour acquérir une

œuvre du peintre et aujourd’hui ses tableaux se vendent entre 500.000 et 1 .000.000 dollars.

Le nombre de lots vendus de Jean Michel Basquiat en 201 0 est de 86 oeuvres pour un total de 64 mil l ions de

dollars, ce qui fait une moyenne de 750 000 dollars par oeuvre vendu. L’année suivante le nombre d’oeuvre

vendus a diminué avec seulement 73 oeuvres pour un total supérieur à l ’année précédente avec 67 mil l ions, ce

qui fait une moyenne de 920 000 dollars par oeuvre vendu. En 1 ans les prix des oeuvres de Jean Michel

Basquiat on augmenté en moyenne de 1 70 000 dollars, el les ont donc prisent 22,66% par rapport a l ’année

précédente. Ce qui i l lustre bien l ’évolution du prix des oeuvres d’art uniquement entre 201 0 et 2011 .

Cependant la montée phénoménale de Basquiat est exceptionnel, ce n’est pas le cas de tous les artistes

contemporains.

Andy Warhol était un artiste américain, contemporain. Warhol est connu dans le monde entier par son

travail de peintre d'avant-gardiste, et par ses l iens avec les intel lectuels, les célébrités d’Hollywood et les riches

aristocrates. En 201 0 un lot de 1 543 œuvres ont été vendus pour une somme de 31 5 000 000 de dollars c’est à

dire une moyenne de 205 000 dollars par oeuvre, et en 2011 un lot de 1 624 œuvres vendus pour un total de 325

000 000 donc une moyenne 200 000 dollars par œuvre. Les œuvres d’Andy Warhol ont perdus en moyenne 5 000

dollars et on donc perdu 36,5% de leurs valeurs entre 201 0 et 2011 .

Irony ofa Negro Policeman, 1 981 , Jean-Michel Basquiat
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2. L'achat d'oeuvres d'arte est devenu d'avantage un investissement qu'un
plaisir de collectionneur ou d'amateur? Une réalité très contrastée

On entend fréquemment dire que l’ investissement en

art est purement financier et spéculatif, qu’ i l a pour seul

objectif l ’enrichissement des acheteurs. Cette idée est

assez souvent relayée par les médias.

Car, de façon évidente, le marché de l’art est assez

irrationnel. Même si l ’ouverture de nouveaux marchés

et l ’arrivée de très riches collectionneurs ont al imenté

les hausses de prix, i l peut paraitre tout de même

risqué de parier sur des gains à venir.

Certains affirment que c’est la raison pour laquelle la

moitié des fonds d’investissements dédiés à l’art ont

disparu en 2009. I ls apportent comme preuves des

dérives incroyables du marché : par exemple, comment

justifier qu’une pièce de Damien Hirst coûte plus cher

que la plupart des toi les de Grands Maîtres comme

Rubens ou El Greco ?

D’autres rétorquent que, si c’était le cas, les grandes

banques comme HSBC ou la Société Générale ne

continueraient pas à investir des fonds sur le marché.

Pour parfaire leur démonstration i ls s’appuient sur un

paral lèle avec le marché de l’ immobil ier : avec la crise

ce marché s’est emballé puis la bul le immobil ière a

éclaté. Si le marché de l’art était une bulle spéculative,

n’aurait-i l pas connu le même sort ? Au contraire, après

une légère décrue, i l est reparti de plus belle…

Quoiqu’i l en soit, ces importantes transactions

financières n’existeraient pas sans riches

collectionneurs ou mécènes. Si certains achètent des

œuvres par véritable goût artistique, d’autres le font

pour accéder à un statut exclusif qui leur ouvre les

portes de la reconnaissance sociale et médiatique et

démontrent - aux yeux de tous – leur puissance

financière, même s’i ls n’ont aucune connaissance et

pas d’attirance particul ière pour les œuvres qu’i ls

acquièrent. Ceux-ci sont prêts à dépenser des fortunes

pour être associés aux noms des artistes les plus

renommés.

D’autres encore démarrent leurs collections par amour

pour l ’art puis capital isent sur cette passion pour

améliorer leur image ou celle de leur société.

Le meil leur exemple en France est celui de François

Pinault, homme d’affaires français qui a construit un

empire anciennement nommé PPR (Pinault-Printemps-

Redoute) et récemment rebaptisé Kering après la vente

de La Redoute (Le Printemps avait déjà été cédé en

2006).

Passionné par l ’art contemporain, François Pinault

devient col lectionneur dans les années 80 et constitue

peu à peu l’une des plus importantes collections

privées au monde. I l devient l ’un des acteurs mondiaux

les plus puissants du marché avec le rachat de la

maison de ventes Christie’s en 1 998 (aujourd’hui

première maison de ventes avec plus de 353 mil l ions

d’euros de produits des ventes, devant Sotheby’s).

En 2003, i l décide de passer la main en intronisant son

fi ls, François-Henri, à la tête de PPR. Lui se dédie

entièrement à sa passion, l ’art : "Pour moi, l 'art est d

'abord un capteur des grands questionnements de

l 'humanité. Et une vigie, car les artistes, avec leur

sensibi l ité et leur langage universel, sont dans une

sorte de phare, en avance sur le mouvement général

du monde."

Au-delà de son amour pour l ’art François Pinault sait

que les œuvres n’entrent pas dans le calcul de l ’ ISF et

que leurs achats permettent d’optimiser la fiscal ité de

son patrimoine professionnel : le prix d’achat des

œuvres d’art peut être déduit des bénéfices de

l’entreprise si el les sont visibles par le public au moins

une fois par an. Les fondations ouvrent également des

avantages fiscaux.

I l décide donc de créer une fondation à but non lucratif

pour construire un musée d’art contemporain à

Boulogne-Bil lancourt. En choisissant ce statut i l se

dessaisit de certaines de ses œuvres mais, en

contrepartie, bénéficie de réductions d’impôts

importantes. Lassé par les aléas administratifs i l finit

par l ’ouvrir dans le Palais Grassi, à Venise.

Aujourd’hui propriétaire de plus de 4000 œuvres, i l est

le premier collectionneur privé européen et l ’un des tout

premiers au monde.
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Comme certains collectionneurs, le Qatar mise sur l ’art pour s’acheter un statut au sein des grands de ce

monde.

Grâce à sa très grande puissance économique et financière le pays investit dans l ’achat d’œuvres parmi

les plus cotées sur le marché mondial et construisent des musées comme le futur « musée national du Qatar »

dont la réalisation a été confiée à l’architecte Jean Nouvel.

Ces investissements sont régul ièrement critiqués par certains acteurs du marché qui accusent les qataris

de biaiser et de détériorer le marché en surpayant certaines pièces.

Pour exemple, Sheika al Mayassa, la jeune sœur du nouvel émir du Qatar, consacre plus d’un mil l iard de

dollars par an pour enrichir sa collection (pour comparaison, le MoMa de New York dépense environ 39 mil l ions

de dollars par an pour compléter sa collection).

El le a acheté en 2007 « White Center » de Rothko pour 72,8 mil l ions de dollars, soit pour un montant trois

fois plus élevé que le précédent record du peintre. C’est également el le qui a acheté « Les Joueurs de Cartes »

de Cézanne pour 250 mil l ions de dollars en 2011 , montant le plus élevé jamais vu sur le marché pour une seule

toi le (ventes privées comprises).



L’arrivée puis la démocratisation du téléphone bouleverse une première fois le marché de l’art en rendant

possible les ventes aux enchères à distance. D’abord réservé à une élite dans les années 1 970, les enchères par

téléphone deviennent vite un usage fréquent pour le marché de l’art.

Comme nous l’avons déjà signifié précédemment, cette possibi l ité de participer aux ventes et d’enchérir

sans être présent est d’autant plus important que - du fait de la mondial isation du marché - les acheteurs viennent

maintenant des quatre coins de la planète.

Le téléphone a ainsi permis aux maisons de ventes d’élargir la cl ientèle intéressée lors de chaque vente.

Le deuxième bouleversement arrive avec internet. L’accès à cette nouvelle technologie se développe à la

fin des années 1 980. D’abord accessible dans les pays occidentaux, internet devient rapidement accessible dans

les pays en voie de développement, puis dans la majorité des pays du globe dans les années 90.

Ce réseau crée un accès mondial et instantané à l’ information, sans précédent. Ce qu’on appelle aujourd’hui la

révolution digitale a contribué fortement à modifier toute l ’économie mondiale.

Le secteur de l’art n’a pas échappé à ces changements. Outre le fait qu’i l permet aux acteurs du marché

de se connecter et d’échanger à travers le monde, internet leur donne la possibi l ité de voir les œuvres à distance,

d’effectuer des transactions, de connaître instantanément l ’évolution des cotes des artistes…

Les divers acteurs du marché que nous avons interrogés sont unanimes sur ce point : les sites internet et

les mails leur ont permis de développer le réseau de leurs cl ients à travers le monde. D’après Arnaud Oliveux, co-

directeur du département financier chez Artcurial , « si les maisons de ventes ne devaient compter que sur les gens

présents physiquement, el les ne vendraient pas grand chose ».

Ceci dit, i l serait i l lusoire d’imaginer que les sites seuls régissent le marché : sans les réseaux,

l ’expérience, la capacité à repérer les valeurs montantes, à négocier ces nouveaux outi ls seraient une coquil le

vide, sans aucune valeur. C’est bien l ’ intel l igence humaine qui continue à gérer le marché.

Un rapport paru au mois de juin, le rapport Hiscox, a montré que 89 % des galeries vendent régul ièrement

des œuvres d’art à partir d’une simple image numérique. Robert Read, initiateur de cette étude réalisées auprès

de plusieurs centaines de collectionneurs et d’acheteurs d’art dans le monde entier, conclut : « Cette enquête, qui

synthétise les points de vue des collectionneurs, des galeries et de la communauté de l’art en général, nous

apprend que l’uti l isation d'Internet pour acheter et vendre des objets d’art est désormais entrée dans les mœurs.

Une accessibi l ité accrue ne peut être qu’une bonne chose, et nous voyons arriver sur le marché de nouveaux

acteurs issus de tout un éventai l de pays, de tous âges

et niveaux de prix, ce qui constitue un développement

passionnant – bien que plutôt inattendu. »

C. Un marché stimulé et mondial isé
par les nouvelles technologies
1 . Quand l 'outi l favorise les transactions sans frontièresprix
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Preuve est donc faite que, sous l ’ impulsion des innovations et des usages technologiques, l ’ensemble du

marché de l’art est passé en d’un marché majoritairement local à un marché mondial en moins de 30 ans avec un

bémol cependant : le haut de gamme. En effet, les toi les de maitres circulent d’un pays à l’autre depuis fort

longtemps, au gré des envies et des stratégies des collectionneurs et des investisseurs.

Outre les enjeux économiques, ces connections et ces échanges mondiaux ont également un impact fort

sur le rayonnement des artistes puisqu’el les permettent aux professionnels de découvrir plus facilement les

artistes et donc d’accélérer la construction de la réputation de ces derniers.

En effet, les catalogues d’expositions ne permettent pas une promotion de masse à travers toute la

planète. Grâce à internet, les amateurs d’arts peuvent acheter ces toi les d’artistes peu connus et grâce à ces

changements, des œuvres « en voie de légitimation » (Raymonde Moulin) existent, et deviennent rapidement

visibles au niveau mondial.

Ainsi, alors que seul un minuscule groupe d’artistes arriveraient à atteindre un rayonnement mondial sans

le réseau, le réseau élargit l ’accessibi l ité à ce rayonnement à un plus large nombre d’artistes.

Parmi les conséquences de l’uti l isation des nouvelles technologies, cel les l iées à l’organisation des

acteurs du marché sont loin d’être négligeables.

Les nouvelles formes de concurrence, devenues mondiales, obl igent les acteurs à s’organiser pour agir

sur tous les marchés mondiaux en même temps : i l est vital d’avoir une vision global, de savoir acheter les œuvres

au bon moment, là où elles sont et de les vendre si nécessaire à l ’autre bout du monde, rapidement.

C’est ce qui explique les nombreuses concentrations conglomérales (Concentration effectuée par un

groupe basée sur le regroupement d'activités n'ayant pas de relations entre el les. La logique de ce regroupement

est purement financière et permet notamment une diversification des risques). Par exemple, sur le marché des

maisons de vente, les mouvements de rachat, de regroupement et de disparition d’acteurs trop petits des maisons

de vente ont abouti à la création de deux mastodontes qui se partagent en grande partie le marché : Christie’s et

Sotheby’s.

I l faut tout de même noter que cette globalisation du marché ne serait pas possible sans la

dématérial isation de l’argent, dématérial isation rendue possible, el le aussi, par les nouvelles technologies qui

rendent les flux financiers plus faciles. Ce qui est d’autant plus important que l’ internationalisation du marché a

généré des augmentations de prix exorbitantes et continues depuis des dizaines d’années. Le transfert de

sommes devenues astronomiques (de l’ordre de plusieurs centaines de mil l ions d’euros) est rendu instantané,

sécurisé par la technologie, quel que soit l ’endroit dans le monde où se trouvent les acheteurs et les vendeurs.

Le numérique a donc un impact fort sur la mondial isation du marché global de l ’art en rendant la

communication et les transactions planétaires et instantanées.

Nous avons abordé jusqu’ici le marché professionnel. Ne pas parler du marché de particul ier à particul ier

serait une erreur car i l s’est également beaucoup développé grâce à cette révolution technologique. Aujourd’hui,

les sites d’information spécial isés permettent aux amateurs de découvrir les catalogues en lignes des

professionnels, de suivre les cotes des artistes (plus ou moins connus) donc de se construire un avis sol ide sur

l ’art.

Les sites de ventes dédiés à ce marché lui permettent d’acheter, qu’i l s’agis’agisse de sites spécial isés

comme Artnet ou Artprice (banques de données, magazine d’information, calendriers et résultats des ventes etc)

qui ont ajouté à leurs contenus des rubriques de ventes aux enchères ou de sites général istes qui se
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sont positionnés sur le marché de l’art. Par exemple le site Ebay, déjà très présent sur le marché des enchères

tous produits, a acquis, en 1 999, l ’une des plus grandes maisons américaines de ventes aux enchères : Butterfield

and Butterfield.

Plus récemment, Amazon a également mis en ligne une rubrique « Fine art » qui propose à la vente des

œuvres créés par des artistes plus ou moins connus et donc à des prix démarrant bas pour al ler jusqu’à 800.000

dollars pour un Renoir.

En conclusion, nous pouvons reprendre les propos du célèbre commissaire priseur Pierre Cornette de

Saint Cyr, lorsque nous l’avons interviewé. I l n’a pas hésité à faire référence à Yves Klein, le peintre spécial iste du

monochrome bleu, pour parler de cette révolution technologique. Pour lui, le peintre est un vrai visionnaire quand il

affirme en 1 958 : « Nous entrons dans la sédation de l’espace et de l’ immatériel ». Car, « en effet, de nos jours,

tout est immatériel : l ’élargissement de la demande (publicité), l ’ information, et les ventes ».

De ce fait, les collectionneurs franchissent maintenant toutes les frontières facilement et instantanément

créant un marché organisé en deux polarités fortes : d’un côté, celui des professionnels qui traitent de transactions

à des niveaux financiers de plus en plus élevés et de l’autre des amateurs ou de petits col lectionneurs qui restent

sur un marché plus accessible. Internet va donc participer fortement à la démocratisation du marché, encore

souvent considéré comme réservé à une élite.

Whaam, Roy Lichtenstein, 1 963
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2. Et fait évoluer l 'exposition des oeuvres à travers des projets de galeries d'un
nouveau genre

L’essor d’internet, à la fin des années 90, entraine l ’émergence de nombreuses galeries virtuel les.

Consultables en ligne, ces l ieux n’existent en fait pas physiquement. Ces interfaces, souvent ludiques, permettent

de voir différents artistes bien que le projet ne soit pas réalisé de manière réelle. Cependant, malgré la

multipl ication de la demande, ce secteur a par la suite connu un échec retentissant.

L’ idée de la galerie virtuel le « amusait les artistes au début d’internet » selon Sébastien Moreu ; « I ls se

disaient que c’était l ’avenir alors qu’en réalité ça n’a pas été le cas ». En effet, les peintres et sculpteurs exposés

dans ce type de galerie particul ier ont rapidement ressenti « une frustration de ne pas faire une vraie exposition,

dans un vrai l ieu » (Denise Vilgrain). De plus, l ’aspect virtuel pose aussi un problème majeur pour le vendeur, qui

se détache de sa source : les acheteurs n’apprécient que très rarement acheter une œuvre sans pouvoir avoir

l ’original devant soi.

Toutefois, comme nous l’ont confirmé toutes les personnes que nous avons rencontrées, une galerie n’est

principalement pas un outi l pour exposer et vendre, mais bien un outi l pour acheter. Au fi l des siècles, les vendeurs

d’art les plus reconnus sont ceux qui ont appliqué ce système et uti l isé des l ieux pour acheter des œuvres. Les

galeries servent effectivement à convaincre un artiste (ou ses représentants si ce dernier est décédé) d’être

exposé dans son espace plutôt que dans celui d’un autre galeriste. Ce qui permettra de persuader les plus grands

sont des l ieux exemplaires, situés dans des endroits hors du commun. Créer une galerie dans la seule optique de

vendre est donc un mauvais choix d’après Pierre Cornette de Saint Cyr qui affirme que « c’est un moyen de

sourcer, pas de distribuer. Si c’est juste pour distribuer, tu perdras tout ».

Or, l ’ idée des galeries virtuel les est la création d’un outi l qui ne pourrait servir qu’à vendre et non pas à

attirer des artistes. Cette innovation pourrait donc fonctionner dans le cadre de la vente de posters ou de

lithographies, mais el le ne peut néanmoins pas remplacer totalement la galerie réel le.

Ceci est l ’unique raison pour laquelle la grande majorité des galeries virtuel les ont été contraintes de

fermer après seulement que quelques années d’existence. Ce faisant, certains galeristes n’ont pas renoncer à

mettre à profit les nouvelles technologies dans le but d’ innover. A partir de là, un nouveau concept est né : créer un

espace réel, suffisamment spectaculaire pour convaincre les artistes de s’y rendre et d’y exposer leurs œuvres ;

mais en réalité destiné au virtuel.

Nous prendrons ici pour exemple le projet d’un vendeur d’art européen qui n’a pas souhaité être cité dans

ce rapport : la vi l la X (« X » est le nom que nous lui avons donné suite à la demande d’anonymat). Cette vil la est

un espace bien réel et qui permet d’accueil l ir tout type d’œuvre jusqu’à la plus monumentale. Imaginée et dessinée

par le célèbre architecte Rudy Ricciotti , el le suscite l ’ intérêt et la curiosité de nombreuses personnalités artistiques

avec son toit en béton inédit.
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Photos de la Villa X

Une fois convaincus de par cette galerie extraordinaire, mais aussi par le cadre dépaysant d’y exposer

leurs œuvres, les artistes prennent alors part à une nouvelle expérience. En effet, la Vil la X n’exposera leurs chefs

d’œuvres uniquement quelques semaines. Pendant cette période, le galeriste invitera quelques clients « VIP » à

venir les admirer, mais effectuera surtout des séances photos et vidéos qu’i l diffusera par la suite sur sa galerie

virtuel le. Par la suite, les tableaux et sculptures seront stockés et exposés dans la galerie X (implantée dans une

des grandes capitales européennes) avant d’être vendues.

Ce projet novateur est donc un mélange d’une galerie traditionnelle et de ce qui n’a pas réussi à

fonctionner par le passé : une galerie virtuel le. Effectivement, ce l ieu étourdissant permet de convaincre les plus

grands artistes mondiaux d’être représentés par la galerie de monsieur X sans avoir les dépenses normales de

représentation. L’ interface internet permet quant à elle une visibi l ité mondiale alors que les ventes se font dans la

galerie.

Ce nouveau système est depuis peu adopté par de plus en plus de vendeurs d’art : i l permet de capter bon

nombre d’artistes, d’ innover en uti l isant les nouvelles technologies, suite à l ’échec des galeries virtuel les ; tout en

réduisant les coûts de représentations.

« La vil la a pour objet de fonctionner en galerie d’art visitable sur internet, récapitule Ricciotti , et el le ne

sera pas accessible au public. C’est un l ieu abstrait qui a pour vocation de se constituer en énigme. »
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Cette étude nous a donc permis de
nous éclairer sur l ’évolution du marché de l’art
contemporain suite au phénomène de la
mondial isation. Géographiquement, nous
avons observé que les places principales du
marché ont évoluées, notamment suite à une
modification de la demande. L’art
contemporain s’est alors démocratisé et est
maintenant accessible partout dans le monde.
Cependant, suite à une hausse évidente de la
demande, les prix ont eux aussi augmentés
de manière spectaculaire, l ’offre étant d’une
certaine manière l imitée.

En outre, le marché de l’art a subi une
modification évidente grâce aux nouvelles
technologies de l’ information et de la
communication Favorisant les échanges, ces
dernières facil itent l ’achat d’œuvres (ventes
aux enchères par téléphone, flux d’argent
devenus instantanés. . ). El les modifient
également, petit à petit, la vente à travers les
galeries numériques qui font leur apparition
au fi l du temps.

Néanmoins, la mutation de ce marché
si spécifique n’est pas terminée. La
mondial isation a en effet déjà changé les
règles du jeu : les galeries internationales
dominent désormais très nettement le marché
au profit d’autres ayant un rayonnement
régional ou national ; qui subissent des
difficultés sans précédent.

I l nous est donc aujourd’hui impossible
de tirer des conclusions quant aux
conséquences de la globalisation sur ce
marché. Comme nous l’ont soul ignés
plusieurs personnes que nous avons

interrogées au cours de nos recherches, cette
mutation soulève, pour l ’ instant, plus de
questions que de réponses. Quels seront les
acteurs du marché de l’art contemporain d’ici
quelques années ? Assistera-t-on à
l’apparition de réseaux de distribution
d’œuvres implantés dans le monde entier ?
Les petites galeries vont-el les survivre à la
mondial isation ? Quelle sera la place des
foires ?

L’avenir reste pour l ’ instant très flou
D’autant plus que l’achat d’art contemporain
s’est ouvert à une toute nouvelle catégorie
d’individus. Auparavant réservé à une tranche
de collectionneurs passionnés, le marché de
l’art peut dorénavant être mis à profit par des
investisseurs) la recherche de bénéfices
financiers, ou sociaux. Affirmativement,
l ’acquisition de chefs d’œuvres permet de nos
jours une ascension sociale évidente.

La création de nouvelle galerie ou d’un
projet l ié à l ’art est donc, pour l ’ instant,
relativement risqué. Le marché est encore
amené à être modifié et tous les effets de la
mondial isation ne se sont pas encore fait
ressentir. Par conséquent, comme nous le
souligne le galériste Sébastien Moreux, pour
ne prendre auxun risque "le plus important est
d'attendre"
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