LE DUOPOLE CHRISTIE’S SOTHEBY’S
SUR LE MARCHE DE L’ART
Comment Christie’s et Sotheby’s se maintiennent-elles dans la position de leaders du marché
de l’art ?
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RESUME
Ce mémoire de fin d‟étude porte sur le duopole instauré par les maisons de ventes aux
enchères Christie‟s et Sotheby‟s sur le marché de l‟art. il s‟agit de mettre en évidence, dans un
premier temps ce que représente ces deux sociétés l‟une vis-à-vis de l‟autre et à l‟échelle
mondiale. Puis dans un deuxième temps de déterminer de quelle façon le duopole se maintient
sur un marché de l‟art en pleine évolution. Enfin, dans un troisième temps d‟analyser dans
quelle mesure la Chine, les marchés du BRIC opposent une concurrence à ces deux maisons.
Dans la première partie nous avons constaté la part prééminente que prenait Christie‟s et
Sotheby‟s sur le marché mondiale. Leur chiffre d‟affaire est passé de 3,3 milliards de dollars
en 2009 à 5 milliards de dollars en 2010, pour Christie‟s, de 2,8 milliards à 4,7 milliards de
dollars pour Sotheby‟s. Elles surpassent de loin leur première concurrente européenne,
Phillips de Pury, dont le chiffre d‟affaire ne dépasse pas le milliard de dollars. Cette réussite
économique repose entre autres, sur une image rassurante de prestige qui lui permet d„amener
à elles des pièces remarquables et avec elles des clients importants.
Dans la deuxième partie nous avons étudié comment Christie‟s et Sotheby‟s, maisons de
ventes aux enchères dominent tout le marché de l‟art. L‟intégration d‟Internet lui a permit de
se rapprocher de ses clients et de proposer une interface dynamique, à l‟image des deux
sociétés. La rapidité d‟accès à l‟information qu‟offre Internet lui permet d‟avoir un regard
plus global sur l‟ensemble du marché et rendre son offre encore plus complète pour satisfaire
le client. Cette volonté de contentement lui a donné les moyens de s‟implanter sur l‟ensemble
du second marché (les ventes aux enchères), mais aussi le premier marché, terrain
professionnels des marchands. L‟acquisition de stocks et de galeries en parallèle des ventes
privées, on contraint les professionnels du marché de l‟art à diversifier leurs activités pour
continuer de faire des affaires. Aujourd‟hui, en plus de maintenir une situation économique de
duopole sur le marché de l‟art à l‟échelle internationale, Christie‟s et Sotheby‟s apparaissent
de plus en plus comme des sociétés globales ayant intériorisé la chaîne de valorisation
artistique.
Dans la troisième partie, nous avons analysé l‟émergence et la croissance du Brésil, de la
Russie, de l‟Inde et surtout de la Chine, dans les échanges internationaux artistiques. En effet,
la réduction du nombre d‟œuvres impressionnistes et modernes disponibles sur le marché a
contraint les maisons à mettre en avant l‟art contemporain, particulièrement d‟après-guerre.
Cependant, l‟apparition sur le marché de ses nouvelles économies à aussi apporter un
renouveau à la clientèle. Ces marchés dynamisés par de jeunes entrepreneurs, voient dans l‟art
un moyen d‟affirmer un statut social de personnage fortuné. Or les connaissances artistiques
de ces nouveaux acheteurs ne correspondent pas aux standards occidentaux. Pour attirer ces
nouveaux clients potentiels dans les salles de ventes de Christie‟s et Sotheby‟s, des ventes à
thèmes sont organisées, rassemblant des œuvres d‟art contemporain de ces marchés
émergents. Nous avons ensuite constaté la difficulté pour ces deux maisons de percer ces
marchés, encore très protectionnistes. Nous avons utilisé l‟exemple de la Chine, car en 2009,
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sept maisons de ventes chinoises étaient présentes dans le classement des dix maisons de
ventes aux enchères les plus rentables. Christie‟s et Sotheby‟s ne peuvent s‟installer qu‟à
Hong Kong. Si cette place prend une importance croissante sur le chiffre d‟affaires global des
deux entreprises, il reste négligeable par rapport à celui d‟une maison comme Poly Auctions.
Ainsi, le chiffre d‟affaire de cette dernière est supérieur à celui cumulé de Christie‟s et
Sotheby‟s, pour la totalité de ses ventes dans le monde. Cependant, nous avons relevé, que si
les maisons de ventes aux enchères chinoises prennent une place grandissante, il s‟avère
qu‟elles n‟exercent leurs activités que sur le marché local. Il s‟agit de maisons subventionnées
et contrôlées par le gouvernement, qui surveille son marché de l‟art, comme sa production
artistique. Aujourd‟hui, l‟atout est toujours dans les mains de Christie‟s et Sotheby‟s, car les
maisons de ventes chinoises ne sont pas encore prêtes, malgré leur compétitivité et leur
capacité d‟adaptation à entrer sur le marché international.
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INTRODUCTION
Depuis le XVIIIème siècle, le marché de l‟art est dominé par deux maisons de vente aux
enchères qui se livrent une concurrence acharnée pour prendre sa tête. L‟importance qu‟a prit
ces deux sociétés sur un marché qu‟elles ont façonné à leur image au grès de leurs évolutions,
est devenu telle qu‟il est très difficile pour les maisons occidentales de ventes aux enchères de
pouvoir les concurrencer. Phillips de Pury, troisième maisons de vente aux enchères dans le
classement international, a prit le pari de supplanter ces deux sociétés, lors de sa prise de
contrôle par Bernard Arnault, CEO du groupe LVMH. Aujourd‟hui, elle est sixième du
classement, et se relève durement des pertes que cela a engendrées. Christie‟s et Sotheby‟s
assoient leur domination par une longue histoire qui a forgé leur image de ventes aux enchères
de prestiges, des résultats de ventes où les records s‟enchaînent, ce qui contribue a renforcer
leur image mais aussi à leur donner de plus en plus de moyens financier pour offrir des
contrats de ventes intéressant et pour déployer des campagnes de promotion coûteuse,
notamment lorsque sont déplacées d‟un bureau à l‟autre les principales pièces des ventes à
venir. Enfin elles offrent à leurs clients, une visibilité internationale. En effet, elles sont
présentes dans le monde entier, à travers des salles de vente en Europe, au Moyen-Orient, en
Asie et en Amérique du Nord et des bureaux sur les cinq continents.
Le XXIème siècle voit apparaître de nouveaux marchés. Il s‟agit des pays du BRIC 1 menés
par des industriels et des entrepreneurs qui dynamisent ces économies émergentes sur le
marché mondial. Christie‟s et Sotheby‟s se sont rapidement intéressées à ces nouveaux
marché. D‟une part, ils représentent une manne de clients potentiels, mais aussi d‟un
renouveau en matière d‟art contemporain. La production artistique du BRIC a prit une place
de plus en plus importantes dans les transactions internationales. Souvent découvert par des
galeries occidentales, les artistes du BRIC sont popularisés dans les ventes aux enchères. Dans
sa volonté de maintenir une position dominante sur le marché, Christie‟s et Sotheby‟s tentent
de percer ces nouvelles économies. Or elles se retrouvent face à une législation protectrice
vis-à-vis de son marché. C‟est le cas de la Chine qui n‟a ouvert que l‟enclave de Hong Kong
aux maisons de ventes aux enchères pour implanter une salle de vente. Christie‟s et Sotheby‟s
se heurtent à une barrière administrative complexe mais aussi, à une vive concurrence au sein
même du marché chinois. En effet, Poly Auctions, et la première maison de vente aux
enchères en Chine et la troisième à l‟échelle internationale.
Au vue de l‟évolution des marchés et l‟émergence de nouveaux acteurs dans les échanges
internationaux, il est intéressant de se demander comment Christie‟s et Sotheby‟s se
maintiennent-elles dans la position de leader du marché de l‟art ?
Nous verrons dans un premier chapitre comment se structure des maisons de ventes aux
enchères telles que Christie‟s et Sotheby‟s afin de comprendre comment elles ont mit en place
cette situation de duopole sur le marché de l‟art. Nous aborderons ensuite, dans un deuxième
chapitre l‟évolution du rôle des acteurs du marché face à l‟arrivée d‟Internet dans les
1
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échanges. Nous y verrons aussi comment Christie‟s et Sotheby‟s l‟utilisent pour assoir sa
position de leader pour diffuser l‟image d‟une société globale. Nous étudierons enfin,
comment les deux maisons de vente se positionnent face aux économies émergentes du BRIC
et de quelle manière elles ont a faire face à une certaine concurrence.
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ETAT DE L‟ART
Le monde de l‟art s‟est démocratisé au fil du temps. Aujourd‟hui, la majorité des grands
journaux consacre un espace aux ventes aux enchères lorsque la saison des ventes approche.
En parallèle des journaux spécialisés, Beaux-arts magazine, Artreview, la Tribune des Arts,
International Auctioneers, etc., les grands titres internationaux s‟intéressent de plus en plus à
ce marché, comme le Monde, ou le Financial Time. Ce moyen de communication permet
aussi aux maisons de ventes aux enchères, particulièrement Christie‟s et Sotheby‟s d‟avoir
une visibilité plus large, puisque ces tirages ne s‟adressent pas qu‟aux professionnels du
domaine. L‟intérêt pour le marché, à amené certains des journalistes de ces journaux à publier
des ouvrages. C‟est le cas de Harry Bellet, historien de l‟art et journaliste du Monde, il publie
Le marché de l’art s’écroule demain à 18h30, Edition Nil, Paris 2001. On peut aussi cité,
Vincent Noce, journaliste à Libération qui écrit Descente aux enchères, les coulisses du
marché de l’art, aux éditions JC Lattès, Paris, 2002. Plusieurs chercheurs et spécialistes
financiers font éditer leurs analyses des évolutions du marché de l‟art. On peut citer celle de
Nathalie Moureau, maître de conférence en science économique à l‟université de Montpellier,
et spécialiste de l‟art contemporain, qu‟elle co-écrit avec Dominique Sagot-Duvauroux,
spécialiste de l‟économie de la culture et experte pour le ministère français de la culture : Le
Marché de l’art contemporain, édition La Découverte, collection Repères, Paris, 2010. Les
blogs sont légions sur Internet, ils proposent des regards amateurs ou professionnels sur le
marché de l‟art et la production artistique surtout contemporaine. On peut citer,
www.leblogart.com, ou www.artnews.com, ou encore www.theartnewspaper.com. Enfin, les
principaux collectionneurs et marchands sont régulièrement interviewer pour leur vision plus
précise du marché de l‟art et ses implications. La publication des résultats des ventes aux
enchères et leurs records attire la curiosité et donne l‟occasion de proposer des conférences
sur le thème, à l‟occasion d‟un vernissage, où lors d‟évènements organisés par les maisons de
ventes aux enchères, par exemple.
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METHODOLOGIE
La méthodologie employée à la réalisation de ce mémoire a porté sur la lecture des ouvrages
de références du marché de l‟art et spécialisés sur les maisons de vente aux enchères, ainsi
que les publications relatives au marché de l‟art, mais aussi les articles de presses tirés des
grands quotidiens internationaux. La recherche des chiffres publiés par les deux entreprises en
question a fait partie, de même de la méthodologie employée pour obtenir un aperçu détaillé
de la réalité financière des deux sociétés. Il est intéressant de relevé, qu‟à ce sujet, les
éléments comptables publiés par Sotheby‟s sont aisément accessible sur le site Internet de la
maison, en revanche Christie‟s ne rend accessible que les résultats de ventes. Le chiffre
d‟affaire n‟étant connu que par les communiqués de presse qu‟elle fournit. Lors des
différentes interviews réalisées, la transmission de documents chiffrés, même les publications
officielles, s‟est révélé impossible. Les données étaient fournies de façon informelle. Les cinq
interviews ont été obtenues difficilement, soit les personnes approchées ne répondent pas aux
sollicitations, soit ne résident à Genève que pour les principaux évènements, saison des ventes
et Nuit des Bains, séjours pour lesquels ils consacrent leur temps plus que limité, à leurs
clients. Les contacts professionnels préalablement établis ont permit d‟obtenir ces quelques
éclairages de professionnels du marché de l‟art. Cependant, malgré un questionnaire préparé,
les rencontres ont souvent tourné à la conversation, notamment avec Madame Lang a qui il a
été impossible de poser les questions préparées.
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Structure des maisons de ventes aux enchères Christie’s et Sotheby’s
A) Historique des deux maisons
Le développement des maisons de ventes aux enchères a pu se réaliser grâce à la richesse de
l‟Angleterre du XVIIIème siècle. Le début de l‟ère industrielle va rendre prospère de grands
propriétaires terriens, comme les nouveaux entrepreneurs de cette révolution.
I.

Samuel Baker organise sa première vente aux enchères, en février 1934. Il disperse dans une
taverne de Covent Garden des bibliothèques. Le livre représentant l‟élément essentiel de
l‟image du gentilhomme. Dans les années 1750, il loue des bureaux à York Street, toujours à
Covent Garden. Il meurt en 1778, laissant à sa succession son neveu John Sotheby et son
associé George Leigh.
James Christie fonde sa maison de vente aux enchères en 1766. Il place dès le commencement
ses ventes dans le prestige et ses clients appartiennent à la haute sphère de la société anglaise.
Il fait des ventes aux enchères un évènement où il faut se montrer. Il acheta des actions dans
le Morning Post et le Morning Chronicle qu‟il utilisait pour communiquer autour de ses
ventes. Si Samuel Baker se spécialisait dans les livres, James Christie diversifia très vite ses
activités. Il vendait ainsi, des tableaux comme du mobilier, mais aussi des chevaux et des
propriétés. Il organise une vente privée d‟importance celle de la dispersion de la collection de
Sir Robert Walpole, pour l‟impératrice Catherine de Russie. La Révolution français acheva de
déplacer le centre de diffusion artistique de Paris à Londres. L‟arrivée massive d‟émigrés
français ramena de nouvelles affaires sur le marché anglais de l‟art et fit la richesse de James
Christie et John Sotheby. Bonham et Phillips se constituèrent à cette époque. Ce fut aussi
l‟occasion pour John Sotheby de diversifier les activités de la maison.
Au début du XXème siècle les parts des familles Sotheby et Christie ont été vendue. Christie
domine toujours largement le marché des enchères, avec une clientèle et des ventes de très
haute qualité. Il faut attendre l‟arrivée de Montague Barlow pour que Sotheby‟s trouve un
nouveau dynamisme, et noue elle-aussi avec les ventes spectaculaires. Pour cela, il déménage
les locaux dans une ancienne galerie de Mayfair, à New Bond Street. Sotheby‟s s‟installe dans
le même quartier que Christie‟s. Il fit de l‟entreprise une société moderne, en offrant des
congés payés, en aménageant des pauses l‟après-midi pour ses employés. Les femmes firent
leur apparition.
Les tentatives de rachat de Sotheby‟s par Christie‟s tendent les relations jusque là cordiale
entre les deux maisons.
Malgré la croissance importante de Sotheby‟s depuis le XVIIIème siècle, Christie‟s domine
toujours le marché anglais. Sotheby‟s se met à prospecter outre-Atlantique, où se trouve des
fortunes immenses. Peter Cecil Wilson fut l‟instigateur de se mouvement à l‟Ouest.
Sotheby‟s rachète la première maison de vente aux enchères américaine Parke et Bernet, à la
fin des années 1950. Cette accession au marché américain va lui ouvrir les portes des grandes
collections constituées depuis des générations. Elle va alors prendre le pas sur Christie‟s, et
dominer pendant près de 40ans le marché de l‟art. Christie‟s rentre en Bourse en 1973, et
Sotheby‟s en 1988. En 1977, Christie‟s ouvre une salle de vente à New York. Son arrivée sur
le marché renverse la donne, et elle reprend l‟avantage sur Sotheby‟s.
En 1980 la nouvelle augmentation du prix du pétrole provoqua un effondrement du marché.
Les deux sociétés subirent de lourdes pertes. En 1983, Sotheby‟s est rachetée par A. Alfred
Taubman, un entrepreneur américain ayant fait fortune dans la bière. Il réorganisa
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complètement l‟entreprise. Et trois mois après le rachat, il annonça que la société était à
nouveau en mesure de faire des profits. Il plaça à la tête de la société, Michael Ainslie qui la
refit prospérer. L‟une des innovations d‟Alfred Taubman fut l‟ouverture du Crédit Sotheby‟s,
contre lequel Jo Floyd s‟insurgea. En effet, il institutionnalisa une pratique accordé à certains
clients.
L‟invasion du Koweit par l‟Irak à la fin des années 1990, provoqua un krach économique qui
poussa les deux maisons à licencier massivement. Les réformes opérées par Michael Ainslie
permirent à Sotheby‟s de se maintenir à flots. En 1993, Diana Dwyer Brooks remplace
Michael Ainslie à la présidence générale de Sotheby‟s. En face d‟elle se trouvait Christopher
Davidge qui avait décidé de provoquer aussi quelques changements dans l‟organisation
administrative de Christie‟s afin de lui faire regagner la place de leader perdue durant la crise.
Il choisit de sortir de l‟antagonisme New York-Londres pour développer les affaires en
Extrême-Orient, puis en mai 1996 elle organise sa première vente aux enchères d‟art
contemporain. Puis en 1996, Christie‟s International plc. est rachetée par le groupe Artémis
dirigée par François Pinault.
L‟intense concurrence qui s‟est instaurée depuis le XIXème siècle entre Sotheby‟s et
Christie‟s les a conduit à s‟entendre sur les commissions, aux vues des dépenses croissantes
d‟infrastructure. La justice américaine les a alors poursuivit en 1997, pour comportement de
duopole. La coopération de Christie‟s lui évite d‟être sanctionnée. En revanche, Sotheby‟s est
condamné à payer une lourde amende.
La crise économique de 2008-2009 conduit après une période d‟euphorie économique, les
deux maisons à effectuer des coupes budgétaires importantes. Mais l‟année 2010 a été
annoncée comme historique pour Christie‟s qui se positionne en tête du marché.
B) Marché de l‟art en chiffres
Les deux principales leaders et adversaires du marché de l‟art, à l‟heure actuelle, Christie‟s et
Sotheby‟s ont su s‟inscrire dans la durée, créant le marché tel que nous le connaissons. Cette
rivalité historique se reflète aussi dans les chiffres. Si elles doivent faire face à une certaine
concurrence venant de marchés émergeants tels que l‟Asie, elles restent néanmoins plus
flexibles, face aux revers de l‟économie mondiale dont elles dépendent, et doté d‟une capacité
de réaction que le poids des ans leur apportent en avantage, par rapport à leur concurrentes,
même occidentales. Elles comptent 30 bureaux et 10 salles de ventes à travers le monde.
En co-existence depuis le XVIIIème siècle, mais en réelle concurrence à partir de XXème
siècle, Christie‟s et Sotheby‟s se partagent tour-à-tour la tête du classement, en terme de
chiffres d‟affaire et de résultats de ventes. Ils annoncent tous deux un chiffre d‟affaire autour
de 5 milliards de dollars pour l‟année 2010. La compétition que se livre les deux maisons à
pour effet d‟annoncer des résultats records. Cependant, il est important de relativiser deux
aspects de ces chiffres. Le premier résulte des frais engagés par les maisons de ventes pour
assurer les campagnes de promotion des ventes, stocker les pièces, les envoyer en road show,
les assurer. Au final le bénéfice net ne s‟élève qu‟à 2 ou 3% du chiffre d‟affaire. Le second
réside dans le fait que des maisons, comme Christie‟s ou Sotheby‟s, cotées en Bourse, doivent
publier une partie de leurs chiffres et que leurs actions marketing rendent leurs évènements
médiatiques. Or, le marché des enchères ne représente que 35% des transactions effectuées
sur le marché de l‟art, soit 15 milliards de dollars, pour une évaluation à 50 milliards de
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dollars des transactions totales, effectuées sur le marché de l‟art. Cependant, leur position
dominante sur le marché international leur permet de le contrôler à près de 80%.
Leaders du marché international de l‟art, Christie‟s et Sotheby‟s sont loin devant leurs
concurrents. Phillips de Pury, en sixième position dans le classement mondial, il ne
représentait que 1,87% de part de marché en 2004.

1
2
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Top 10 des maisons de ventes internationales 20092
Christie's
2 470 000 000 $
Sotheby's
2 410 000 000 $
Poly International
677 900 000 $
China Guardian
498 000 000$
Benjing Hanhai Art Auction
256 100 000 $
Phillips de Pury
225 800 000 $
Benjing Council
193 800 000 $
Benjing Jiunge
152 300 000 $
Xiling Yinshe
138 100 000 $
Beijing Highest Auctions
103 700 000 $

Afin de conserver cette position dominante du marché, Christie‟s et Sotheby‟s ont ouvert leur
société à de nouveaux services, en plus de leur expertise traditionnelle. On retrouve alors les
deux maisons dans la vente immobilière, de chevaux ou de voitures. Mais aussi dans les
assurances d‟œuvres d‟art et les solutions de stockage. Christie‟s est aussi présente dans le
premier marché3, par le rachat de la galerie londonienne Hauch & Venison, et l‟organisation
de ventes privées. Ces dernières sont un moyen très lucratif pour améliorer le chiffre d‟affaire
de la société, car elle n‟exige aucun frais relatifs à l‟organisation d‟une vente publique et
surtout aucune communication. En effet, les maisons n‟organise ce type de vente que pour des
œuvre d‟une valeur très conséquente et à destination d‟un client particulier. Elles ont
rapportée, en 2010, près de 250 millions de dollars aux deux maisons de vente. Elles agissent
à ce titre, de la même façon qu‟un marchand ou un galeriste. Elles proposent, enfin, une
formation ouverte à au publique. Elle consiste en l‟apprentissage de technique d‟analyse,
d‟évaluation et d‟expertise d‟une œuvre d‟art telles qu‟elles sont exigées de la part des
collaborateurs de l‟entreprise.
Cependant, si ces différentes offres leurs ont permit d‟élargir leur compétence et rester
compétitives, elles ne représentent qu‟une part minime du chiffre d‟affaire de la société. En
effet, c‟est dans le domaine où on les attend que se fait la majorité des profits. Les chiffres
annoncés par Christie‟s placent largement l‟art impressionniste et moderne ainsi que l‟art
d‟après-guerre et contemporain, parmi les départements les plus rentables de la société. Cette
proportion est semblable pour Sotheby‟s.

2

http://www.precieux-conseils.com/2011/04/08/le-top-10-des-maisons-de-ventes-aux-encheres-dans-le-monde/
Correspond au marché où l‟artiste se fait connaître et vend ses œuvres. Il est le propre des galeries. Se trouve
ensuite le second marché, où l‟œuvre revient sur le marché de l‟art après avoir été déjà acquise au moins une
fois. Les maisons de ventes aux enchères se situent traditionnellement dans ce marché.
3
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pourcentage de ventes Christie's 2010
Art impréssionniste et moderne

Art d'après-guerre et contemporain

Art asiatique

Bijoux et montres

14%
34%
25%

27%

La montée en puissance de l‟art contemporain asiatique et sud-américain4, a renforcé le
département, « art contemporain BRIC ». Il représente, aujourd‟hui, l‟un des axes de
développement de maisons à l‟assise internationale, comme Christie‟s et Sotheby‟s.
Actuellement, les ventes en Chine se chiffrent à 4 milliards de dollars, tous départements
confondus. Christie‟s annonce que sa salle de vente à Hong Kong5 lui a rapporté 722 millions
de dollars. Les parts du marché chinois sont passés de 10% en 2008 à 17% en 2010.
Cependant, les chiffres réalisés par Sotheby‟s et Christie‟s sur le marché chinois, à travers
leur emplacement à Hong Kong, ne leur permettent pas de rivaliser avec la concurrence
locale. Ainsi, la troisième maison de vente aux enchères, dans le classement mondial, Poly
Auctions, détient à elle seule, 40% du marché chinois. Les maisons étrangères au pays, se
voient limitées dans leur action de développement, par un gouvernement protectionniste qui
les cantonne à Hong Kong, seule place où elles ont l‟autorisation de s‟implanter et faire des
ventes. De plus, si la part de l‟art contemporain asiatique et sud américain tend à se
développer largement, il ne fait pas encore des résultats de vente équivalents à ceux des
départements impressionnistes et modernes. De ce fait, si la montée en puissance de marchés
émergents (BRIC), est très nettement considéré dans les stratégies de développement de
Christie‟s et Sotheby‟s, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, représentent encore deux tiers
du chiffre d‟affaires global, grâce aux résultats obtenu dans les ventes impressionnistes,
modernes et d‟après-guerre. Si l‟explosion de la bulle spéculative entourant le marché de l‟art
contemporain et asiatique a quelque peu rétablis un équilibre sur le marché, il n‟en demeure
pas moins un marché en pleine croissance avec une capacité de réaction très compétitive, lui
faisant gagner du terrain sur ses concurrents occidentaux. Le marché chinois a gagné presque
8 points de pourcentage de part de marché, à l‟échelle mondiale.

4
5

Brésil, Russie, Inde, Chine (BRIC)
Vente exclusivement destiné au marché chinois : pièces traditionnelles, art contemporain, bijoux, montres.
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Ces évolutions se reflètent aussi dans la transformation de la clientèle. Aujourd‟hui, elle est
représentée par 60% de collectionneurs. Il y a trente ans, les deux tiers des affaires se faisaient
à travers les marchands. Ce changement résultent d‟un fait marquant, l‟augmentation massive
du nombre de millionnaires ces trois dernières années. Christie‟s compte que 50% de ses
clients du Moyen-Orient ont participé à une vente internationale6.

Augmentation du nombre de
milliardaires en 2010
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Inde

Russie

Chine

Brésil

Ces nouveaux-riches représentent une manne de capitaux pour le marché de l‟art. Il doit faire
face, en contre partie, à leur ignorance en matière d‟histoire de l‟art globale, et face aux règles
non-écrites qui régisse ce business. La constitution d‟une collection n‟est pas un acte évident.
Ils sont souvent issu su milieux financier et voient dans l‟art, un investissement, mais aussi un
moyen de reconnaissance de leur statut. Ils sont ainsi tentés de se diriger vers des valeurs
sûres, comme Picasso ou Warhol, ou vers de l‟art traditionnel propre à leur culture dans lequel
ils reconnaissent les codes esthétiques. Ce sont leurs achats qui font ont permit d‟une part de
faire prendre de l‟importance à l‟art des marchés émergeant, mais aussi d‟autre part de
conforter dans sa place de leader à l‟art impressionniste et moderne.
6

Autre que celles organisées à Dubaï.
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La crise économique qui ébranle les marchés, depuis 2008, a touché Christie‟s et Sothey‟s.
Les données Artprice estiment qu‟elles ont réduit leurs enchères de 25%, entre 2008 et 2009.
La deuxième conséquence a été la réduction du nombre de milliardaires, dans le monde.
L‟investissement dans l‟art n‟est plus alors la priorité.
Cependant, malgré une année 2008-2009 difficile, les principales maisons de ventes aux
enchères internationale, annoncent une année 2010 record en terme de résultats (Christie‟s et
Sotheby‟s annoncent un chiffre d‟affaire en hausse de 62% et 130%, selon Artprice) et de
ventes. Ainsi le premier semestre 2010 annonçait le record de l‟enchère jamais atteinte en
vente publique, avec la vente en février à Londres, chez Sotheby‟s de l’Homme qui marche
d‟Alberto Giacometti à 65 millions de livres (104'320'000 $), puis en mai à New York, chez
Christie‟s, Nude Green Leaves and Bust de Picasso fut adjugé 106'460'000 $. Les ventes sont
dés lors dopées et la confiance, dans le marché retrouvée. Artprice note que 33 lots
dépassèrent les 10 millions d‟euros, dès le premier semestre 2010, dans les différentes salles à
travers le monde.
Cette concurrence entre les deux leaders du marché de l‟art se traduit aussi physiquement. En
effet, les deux maisons sont présentes, à travers des salles de ventes ou des bureaux, sur les
cinq continents7. Depuis, le rachat de Sotheby‟s, par l‟Américain Alfred Taubman, le siège
social de cette dernière quitte Londres, où se trouve toujours celui de Christie‟s, pour New
York. Les deux sociétés ont a leur tête un conseil d‟administration, dont le CEO est William
Ruprecht pour Sotheby‟s et François Pinault pour Christie‟s.
Les deux sociétés se divisent selon le même principe de la maison-mère au siège social, des
entités filiales réparties dans le monde. Christie‟s se constitue selon la raison sociale :
Christie‟s International SA. Sotheby‟s est aussi déposée sous la forme d‟une Société
Anonyme. Chaque filiale représente une part de marché particulière, les ventes organisées y
sont donc adaptée. Ainsi, Hong Kong propose à sa clientèle, presque exclusivement chinoise,
des compétences propres à leurs intérêts. Sont alors organisé dans la salle de vente de Hong
7

Christie‟s possède 10 salles de ventes et 70 bureaux. Sotheby‟s possède 10 salles de ventes et 73 bureaux, cf.
Annexe
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Kong, des vacations pour l‟art chinois (classique et contemporain, peinture, sculpture et
céramiques) et depuis peu, pour les bijoux et le vin.
Chaque département est spécialisé dans un domaine artistique et une période particulière. De
ce fait, les deux maisons peuvent couvrir, avec du personnel qualifié8, tous les domaines de
l‟histoire de l‟art et au-delà, puisqu‟elles proposent aussi des compétences, dans des domaines
plus inattendu, comme les fossiles, les chevaux, les voitures, les jouets ou les tire-bouchons.
Les collectionneurs, comme les collections sont multiples. Une hiérarchie s‟installe au sein de
ces départements, mais elle se caractérise de façon particulière. En effet, plus le département
est important, en termes de chiffre d‟affaires, plus les titres seront nombreux. On peut
distinguer cependant, deux aspects. Le premier, est la distinction entre spécialistes, euxmêmes hiérarchisés, et les entités administratives. Théoriquement, les deux catégories,
répondent à deux hiérarchies distinctes. Dans la pratique, les deux hiérarchies se mixent
souvent, lorsque le supérieur en question, ne se trouve pas dans le même bureau, donc souvent
pas dans la même ville, voire continent que les personnes qui lui sont subordonnées. Pour des
raisons pratiques, une partie des compétences sont délégués par défaut, à la seconde
hiérarchie. C‟est le cas, pour le département bijoux à Sotheby‟s Genève, par exemple. David
Benett, Chairman Europe & Middle East, et aujourd‟hui co-président de Sotheby‟s Suisse,
dont le bureau est à Genève, supervise les spécialistes. Mais l‟administrateur des ventes et son
assistante, ainsi que le responsable du catalogue dépendent de la hiérarchie londonienne, ellemême rattachée à celle de New York. De ce fait, une partie des décisions sont prises par
David Benett. Le second aspect relatif à la hiérarchie, dans ces deux maisons, est lié à la
valeur du titre accordé aux employés. Plus qu‟une place dans la hiérarchie, il correspond au
nombre de clients et leur importance9 dans le portefeuille, dont ils sont en charge. Plus ils sont
importants, plus le titre prend de la valeur (tête du département local, régional, international,
ou tête du bureau, etc.). Cette hiérarchie est surtout administrative. L‟objectif est de
développer la relation client, prospecter pour en acquérir de nouveaux, les proposer pour des
ventes privées, effectuer pour eux des recherches de pièces pour leur collection, les encadrer
durant les ventes publiques. Le travail purement d‟expertise des pièces est effectué, par les
spécialistes. Chez Christie‟s ils représentent 51% des employés, contre 18% pour Sotheby‟s.
On distingue chez les principales maisons de ventes aux enchères, deux types de ventes :
privée et publiques. Ces dernières sont les ventes aux enchères traditionnelles organisées
saisonnièrement, au printemps et à l‟automne10, à travers le monde. L‟organisation d‟une
vente privée, confère à la maison de ventes, le même rôle qu‟un marchand ou un galeriste. En
effet, sont vendu à cette occasion, des pièces de grandes valeurs (supérieur à 1 million) à un
client particulier. Il ne s‟agit pas d‟enchères, mais de gré-à-gré. Seule la France interdit encore
cette pratique aux maisons de ventes, même Christie‟s et Sotheby‟s, car l‟article de loi
concernant les commissaires-priseurs, leur interdit de vendre de l‟art autrement que par le
biais des enchères, et avec l‟autorisation du ministère, dont ils dépendent, qu‟ils doivent
obtenir pour chaque vente organisée. Cette pratique, des ventes privées, est très appréciée des
maisons, car elle permet, dans un premier temps de faire se considérer le client choisit pour
cette vente, comme un privilégié, et dans un second temps, elle ne lui coûte presque rien 11,
notamment concernant le marketing, très onéreux pour une vente classique, puisque la vente
privée est confidentielle, même au sein du département voire de l‟entreprise. En effet, pour
8

Souvent même formé par « l‟Education » proposé par les deux maisons afin de former aux exigences de ventes.
Il s‟agit d‟une formation offerte à tous qui propose des cours d‟histoire de l‟art et d‟expertise artistique
9
Les clients eux-mêmes sont hiérarchisés en fonction de leurs achats
10
250 par ans
11
Frais de stockages, et d‟assurance
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des raisons de sécurité, et de discrétion, seules les personnes concernées par la vente sont au
courant. Ces ventes particulières sont regardées d‟un mauvais œil par les galeristes et
marchands qui voient l‟une de leur prérogative récupérée, par ces grandes maisons de ventes
aux enchères. Elles ne sont organisées qu‟occasionnellement, lorsque la maison connaît la
collection et les demandes précises de certains clients. Lorsqu‟elle trouve une pièce
recherchée par l‟un de ses collectionneurs, elle organise ce type de vente. Elle peut ainsi
demander une commission supérieure à ce qui est convenu pour une vente classique, en
dédommagement du fait, qu‟elle ne passe pas l‟œuvre, souvent d‟importance, aux enchères.
Depuis leur création, Christie‟s et Sotheby‟s se sont positionnées comme leaders d‟un marché
de l‟art qu‟elles ont adapté à leurs évolutions. En effet, afin de rester compétitive, elles ont
diversifié leurs activités, dans des domaines variés. Leur longévité et l‟image de prestige sont
des valeurs de confiance, au moment de placer une collection ou un héritage, aux mains de
professionnels. Les résultats des ventes assurent cette confiance, qui contribue à la mise en
place d‟un cercle vertueux : plus les résultats sont bons, plus la confiance dans la maison
grandit, plus les ventes sont exceptionnelles. C‟est sur ce fondement que se développe
Christie‟s et Sotheby‟s, au point de dominer largement ses concurrents.
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C) Cadre législatif : pourquoi la Suisse ?
Au cœur de l‟Europe, sans être dans l‟Union Européenne, la Suisse offre un espace
concurrentiel et attractif pour les acteurs du marché de l‟art, à l‟image de l‟Asie. Plusieurs
éléments sont à l‟origine de cet engouement pour la place helvétique.
La réputation de paradis fiscal n‟est pas pour rien dans le choix de cette place pour installer
une collection, une nouvelle galerie ou une salle de ventes. En effet, le cadre législatif est
particulièrement souple, par rapport au reste de l‟Union Européenne. Pendant longtemps, les
acteurs du marché de l‟art ont profité de l‟absence d‟une réglementation claire en matière de
vente, d‟importation et d‟exportation d‟œuvres d‟art. Il faut attendre juin 2003, pour que les
Chambres fédérales adoptent la Loi Fédérale sur le Transfert des Biens Culturels12, permettant
de donner un cadre au commerce de l‟art et de protéger le patrimoine national et international,
puisqu‟elles ratifient dans la foulée, la Convention internationale de l‟UNESCO du 14
12

Cf. annexe LFTBC
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novembre 197013. Les possibilités de trafic d‟œuvres d‟art deviennent plus complexes et les
autorités ont alors, des moyens de réactions. En effet, la signature de la Convention
internationale de l‟UNESCO, engage les Etats signataires à la restitution des œuvres d‟art
volées et à la mise en place de moyens de contrôle de l‟importation et l‟exportation de ce type
de marchandise. Si la signature de cette Convention reste suffisamment large, dans son texte,
pour intégrer le droit national propre à chaque Etat signataire, le commerce de l‟art relève
cependant, en Suisse, du droit privé, nécessitant de ce fait, l‟adaptation de celui-ci.
Si le but est en premier lieu la lutte contre le trafic illicite d‟œuvres d‟art, en troisième
position derrière les stupéfiants et les armes14, il permet aussi, de donner des ressources aux
propriétaires de ces œuvres, que ce soit les musées, les collectionneurs, ou les marchands, et
de faire valoir leurs droits sur elles. Il appartient désormais aux tribunaux suisses de décider
de la légitimation de la demande de restitution d‟une œuvre. Si cette légitimation est acquise,
la Convention de l‟UNESCO prévoit les modalités de restitution. Cependant, il est intéressant
de relever que les œuvres considérées comme spoliées avant l‟entrée en vigueur de la
Convention ne peuvent faire l‟objet d‟une demande de rapatriement ; de plus, les propriétaires
d‟œuvres volées peuvent obtenir un dédommagement, lorsqu‟il restitue l‟objet.
L‟adaptation de son système juridique et la signature de la Convention de l‟UNESCO de 1970
ont permit à la Suisse de lutter contre son rôle de plaque tournante, dans le marché illicite de
pièces artistiques et archéologiques, mais aussi, de se doter de moyens jugés efficaces 15 pour
limiter les impacts de ce marché noir sur l‟attractivité de sa place financière, notamment grâce
à l‟entre-aide et à la mise en place de moyens de contrôle à l‟échelle internationale de ce
trafic.
Pour répondre aux exigences de la Convention de l‟UNESCO de 1970, la Suisse adopte le 20
juin 2003 la Loi Fédérale sur le Transfert de Biens Culturels. Celle-ci permet à la fois de
stimuler le commerce de l‟art tout en réglementant la protection du patrimoine, notamment
par la création d‟une base de données, une coopération internationale, un ajustement de la
législation au droit international, et une définition de la notion de bien culturel16.
Un élément de la loi touche particulièrement les marchands d‟art, qui se voient dans
l‟obligation de mentionner l‟origine des œuvres mises en vente et d‟en attester la véracité. En
l‟occurrence, ce point d‟abord contraignant, est devenu un argument de vente. Aujourd‟hui, la
maison de vente aux enchères Sotheby‟s a mit en place, sur le modèle de la base de données
des œuvres d‟art volées d‟Interpol, un service signalant la présence d‟œuvres volées et
proposant des modalités de restitution.
Le cadre législatif visant à lutter contre le trafic d‟œuvres d‟art a été renforcé le 1 er mai 2009,
avec la modification de la loi sur la zone de port franc. En effet, si la Suisse a pu contribuer
largement à fournir ce marché en pièce, c‟est grâce à l‟existence d‟entrepôts hors douane,
13

Cf. annexe Convention de l‟UNESCO du 14 novembre 1970
Gilles Musi « Gendarmes et voleurs un duel de spécialistes », L’Expansion, juillet-août 2009
15
Par Maître Xavier Oberson, professeur de droit fiscal suisse et international à l‟université de Genève et
Harvard, spécialiste en droit fiscal suisse et international, fiscalité des entreprises, fiscalité des artistes et sportifs
cf. http://www.oberson.ch/fr/profils/profil_14.php
16
Par « biens culturels », on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l‟importance pour
l‟archéologie, la préhistoire, l‟histoire, la littérature, l‟art ou la science et qui font partie de l‟une des catégories
prévues à l‟article 1 de la convention de l‟UNESCO de 1970 (art. 2, al.1 LTBC). Source :
http://aspd.revues.org/483#ftn22
14
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permettant le stockage illimité dans le temps de marchandises, sans être soumis au droit de
douanes et taxes, notamment TVA. Le territoire helvétique compte 17 zones de port franc,
dont les principales sont situées à Genève, Zürich, Bâle et Chiasso. La présence de ces
espaces discrets, puisque jusqu‟à la modification de la loi, les marchandises et leur
propriétaires étaient confidentiels, a permit à la Suisse de devenir la « blanchisseuse » du
marché de l‟art17. En effet, les œuvres dérobées étaient stockées le temps nécessaire dans ces
entrepôts, puis revendue, au niveau du marché, avec souvent une plus-value intéressante. La
pièce réintégrait, ainsi, le circuit du marché de l‟art, blanchie.
Aujourd‟hui, la modification de la loi relative au port franc oblige ce dernier à tenir un
inventaire complet et détaillé des marchandises stockées, ainsi que l‟obligation de mentionner
le nom et adresse des propriétaires ou de la raison sociale propriétaire du stock entreposé. Cet
inventaire doit être tenu à la disposition des douaniers qui ont un accès illimités aux entrepôts.
Cette modification de la loi a fait perdre au port franc son statut de zone extraterritoriale pour
devenir un dépôt franc sous douane, laissant le champ libre à l‟Asie, notamment Singapour,
où la nature des marchandises entreposées et leur propriétaire reste confidentiel. Malgré ce
changement de statut les collectionneurs et marchands ayant des stocks au port-franc n‟ont
pas résilié leur contrat et se sont plié naturellement à cette contrainte.
Nonobstant les nombreuses critiques des associations et ONG visant la défense du patrimoine
et la modification de la loi, le port franc reste un espace présentant des avantages non
négligeables, et contribuant à l‟attractivité de la place helvétique sur le marché de l‟art. En
effet, avec des surfaces supérieures à 100'000 m2, à Genève et à Zürich, la proximité de la
frontière française, italienne et allemande, la possibilité de louer des locaux adaptés à la
marchandise stockée (dimension, température, humidité, surveillance des lieux 24/24h) pour
une durée indéfinie, ainsi que le fait que les articles stockés ne soit pas soumis au droit de
douane et à la TVA, tant qu‟ils demeurent dans la zone de stockage, attirent des collections et
des professionnels du marché de l‟art du monde entier.
Le collectionneur suisse Pierre Huber explique à Danièle Granet18, les raisons qui l‟ont poussé
à abandonner sa salle d‟exposition genevoise19. La présence dans la cité de Calvin d‟un
collectionneur ou d‟un client potentiel le contraignait à faire sortir la pièce désirée du port
franc et, de ce fait, payer les taxes relatives à l‟importation sur le territoire helvétique d‟une
œuvre d‟art, les frais de transport jusqu‟à la galerie et les assurances nécessaires. Si la pièce
n‟était pas vendue cela représentait un trou dans la trésorerie. Pierre Huber a remédié à ce
souci logistique en aménageant un salon dans l‟un des entrepôts qu‟il occupe. Il y reçoit et
présente sa collection en toute discrétion et à moindre frais. Si la pièce est vendue, le nouveau
propriétaire s‟acquittera des taxes exigées dans le pays d‟exportation. Il s‟agit aussi d‟un
avantage pour l‟acheteur.
« La Suisse n‟est pas seulement un coffre-fort financier, elle est aussi le coffre-fort de
l‟art »20. Les chiffres présentés à la presse, par la société du port franc de Genève, indiquent
que sur la totalité des marchandises entreposées au port franc de Genève, 12% sont des stocks
d‟art, 21% appartiennent à des transitaires en art, et 3% sont des bijoux.

17

Le Monde, 26.08.09
Danièle Granet et Catherine Lamour, Grands et Petits secrets du monde de l’art, édition Fayard, Paris 2010
19
Aujourd‟hui, Pierre Huber a rouvert sa galerie Art&Public en mai 2010 dans le Quartier des Bains, où il
présente les talents de demain
20
Danièle Granet, Catherine Lamour, Grands et Petits secrets du monde de l’art, édition Fayard 2010
18
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L‟attractivité de la Suisse réside aussi, dans la présence sur son territoire de collections parmi
les plus importantes du monde. Une partie sont stockées, nous l‟avons vu, dans les ports
francs, mais certains collectionneurs ont préféré aménager leurs demeures pour accueillir leur
collection chez eux. C‟est le cas de la famille Hoffmann et d‟Esther Grether, tous deux Bâlois
et à la tête de collections parmi les deux cent plus grandes du monde. Ils ont fait le choix de
transformer leur logement en bastille, au dernier cri de la technologie, et les privilégier qui
ont pu admirer les pièces surprotégées sont rares.
La plus connue reste celle de feu Ernst Beyeler qui en présentait régulièrement une partie à
travers sont musée et sa fondation. Le fond de sa galerie ont été vendu aux enchères les 21 et
22 juin 2011, à Londres, par la maison de vente aux enchères Christie‟s. La recette de la
vente, 49,5 millions de livres (soit près de 67,4 millions de francs suisse) permit, selon les
vœux testamentaires du célèbre galeriste, de maintenir financièrement sa fondation et son
musée.
Au niveau mondial, le cadre législatif des différents pays joue un rôle dans l‟implantation
d‟une salle de vente, pour Christie‟s et Sotheby‟s. Ainsi, la Suisse et les Etats-Unis offrent
une réglementation suffisamment souple pour permettre le développement des deux sociétés.
A l‟inverse, la France, la Chine ou la Russie opposent une législation soit protectionniste, soit
obsolète. Ainsi, la vente d‟art est régit en France selon une loi de 1535. Les principaux acteurs
du marché de l‟art, particulièrement les commissaires-priseurs, cherchent depuis plusieurs
années à la faire renouveler, afin de répondre aux exigences d‟un marché en pleine évolution,
notamment en ce qui concerne le droit de suite21 qui représente un frein important au
développement de la place de marché français. Absent des législations helvétiques et
américaines, il contribue à réduire la compétitivité économique de celle-ci.
D) Détails d‟une vente
« La vente du siècle », « une page de l‟histoire de l‟art s‟écrit », « la foire aux records », « une
débauche d‟argent »22.
La dispersion de la collection Yves Saint-Laurent – Pierre Berger, à Paris, les 23-25 février
2009, a fait l‟objet de tous les superlatifs. Il est vrai que les 733 pièces de la collection
rassemblée par le créateur et le financier ont rapportés 373 millions d‟euros, dont 207 millions
le premier soir, 6 lots vendu à plus de 10 millions et 6 records internationaux d‟enchères. En
pleine crise économique, sur une place parisienne laissée pour compte à l‟échelle
internationale, nous allons voir comment la maison Christie‟s et Pierre Bergé ont orchestré
cette vente, pour obtenir de tels résultats, au-delà des espérances des spéculateurs du marché.
La magie des enchères se transpose bien, à la description du Joueur de Dostoïevski : « Je me
souviens nettement que je fus soudain, sans aucune incitation de l‟amour-propre, possédé par
la soif du risque. Peut-être qu‟après avoir passé un si grand nombre de sensations, l‟âme ne
peut s‟en rassasier, mais seulement s‟en irriter et exige des sensations nouvelles, de plus en
plus violentes, jusqu‟à l‟épuisement total. Et vraiment, je ne mens pas, si le règlement avait
permis de miser 50'000 florins d‟un coup, je les aurais risqués…autour de moi on criait que
c‟était insensé… ».
21

Cf. annexe
http://www.christies.com/LotFinder/searchresults.aspx?intSaleID=22294#action=refine&intSaleID=22294&si
d=e293cce0-5dee-4d47-92dd-8532e85cac8e
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1- Techniques de communication
Longtemps réticentes à l‟usage des techniques de marketing pour communiquer autour des
leurs évènements et de leurs ventes, Christie‟s et Sotheby‟s en ont fait, aujourd‟hui, l‟un de
leur outil stratégique essentiel. Alors que tous les indices étaient à la baisses et que le marché
se contractait, Christie‟s réussi une vente exceptionnelle, grâce à une communication et un
marketing implacable, ne laissant aucune place au hasard. A la veille de la vente, les jeux
étaient presque fait. Nous allons disséquer ce succès.
La vente d‟une collection portant le nom d‟une personne aussi mythique qu‟Yves SaintLaurent a déchaîné les passions. Pourquoi vendre, à qui et comment ? Pierre Bergé a su
utiliser le nom du défunt couturier, comme un puissant levier marketing, attirant les plus
grands collectionneurs du monde, mais aussi les plus simples amateurs. Acheter une œuvre
rare sur le marché, comme un Brancusi, un Mondrian ou un Marcel Duchamp relève de
l‟opportunité à saisir et confère à sa propre collection le prestige des collections publiques23.
De plus le fait qu‟elle ait appartenu à un artiste comme Yves Saint-Laurent exerce un pouvoir
hypnotique sur les collectionneurs et marchands présent au Grand Palais, aménagé pour
l‟occasion en salle de vente. Le commissaire-priseur François de Ricqlès24 explique cet effet :
« c‟était l‟œil et le goût extraordinaire d‟Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, leur passion pour
l‟art qui garantissaient la valeur de leur collection. Pour une provenance impeccable, l‟identité
des personnes qui l‟ont possédée sont les meilleurs certificats du maintient de sa cote ». Pour
José Mugrabi25, en sortant de la vacation, à propos d‟un fauteuil en dragon d‟Eileen Gray26,
cette vente était en dehors de la réalité, car même les marchands aguerrit à l‟exercice des
enchères se sont laissés prendre au jeu : «Je pense que l‟on est proche de la vulgarité. Ailleurs
de tels lots ne vaudraient même pas le montant des commissions que va générer cette vente.
Les gens sont hypnotisés, ils ne savent pas ce qu‟ils achètent ! ».
Pierre Bergé explique à Sylvain Attal, de France 24 27, que vendre cette collection est un
moyen d‟ancrer définitivement Yves Saint-Laurent dans l‟Histoire. Il s‟agit aussi de tourner la
page sur 50 ans de vie partagée, symbolisée par cet assemblage d‟objets d‟art, à défaut de
pouvoir créer un musée dédié au génial créateur.
Pour achever l‟inscription dans l‟Histoire de l‟art d‟Yves Saint Laurent, Pierre Bergé a choisi
de vendre à Paris, ville emblématique du couturier. Mais un point lui tenait à cœur, celui de ne
pas faire de cette vente un évènement mondain. Conscient de la valeur de la collection, de la
rareté de la plupart des pièces et qu‟une fois vendue elles retourneront, dans des collections
privées et ne seront plus visibles, il endosse, pour l‟occasion, l‟habit de curateur et planifie
une exposition comme jamais Christie‟s n‟en avait organisé.
A vente exceptionnelle, lieu exceptionnel, c‟est ainsi que le Grand Palais fut désigné pour
accueillir l‟exposition des pièces de la collection, et transformé en salle de vente à l‟issue de
celle-ci. Pendant deux jours, de 9 heure à minuit, 25'000 personnes se sont pressés pour
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Mise en vente de l‟uns des derniers ready-made de M. Duchamp qui ne soit pas dans les mains publiques :
bouteille de parfum Belle Haleine – Eau de Voilette : estimée 1'000'000 – 1'500'000 €, vendue 8'913'000 €
charges comprises cf. annexes
24
Président de Christie‟s France
25
L‟un des 200 plus importants collectionneurs du monde, selon le classement Artnews
26
Estimé 2'000'000 – 3'000'000 €, et vendu 21'905'000 €
27
Cf vidéo de l‟interview annexe
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admirer les objets de la collection, disposée selon leur place d‟origine, dans l‟appartement
reconstitué pour l‟occasion, à l‟image de l‟exposition muséale rêvée par Pierre Bergé.
De plus, en préambule de cette exposition destinée surtout aux amateurs et au curieux, 550
collectionneurs, parmi les plus importants du monde ont été convié individuellement, dans
l‟appartement d‟Yves Saint-Laurent, rue Babylone, à Paris, pour prendre connaissance des
lots mit en ventes, dans leur contexte d‟origine ; un moyen pour Christie‟s de flatter ses
clients privilégier, et de contribuer à l‟effet hypnotique désiré, lors de la vente. Le fait d‟avoir
été parmi les quelques personnes admises dans ce lieu de mémoire et de posséder l‟un de ces
objets, lui confère davantage de valeur, du fait de sont illustre et défunt propriétaire.
Christie‟s a ensuite effectué une deuxième sélection parmi ses clients, et en a convié 2'500 au
Grand Palais pour visiter en avant première l‟exposition de la collection, sur invitation
personnelle de Pierre Bergé. Puis les pièces phares de la collection ont été exposées dans les
différentes salles de vente de la maison, à travers le monde.
L‟objectif de communication internationale de l‟évènement s‟est achevé par l‟édition d‟un
catalogue, en cinq volumes, devenu immédiatement collector ; et la mise en place d‟une
interface virtuelle de l‟exposition du Grand Palais, sur le site Internet de Christie‟s.
Les outils marketing dont dispose Christie‟s pour communiquer autour de ses évènements ont
été tous été utilisés, mais à une échelle encore jamais atteinte, faisant de cette vente, une
référence. Mais pour ancrer la collection Yves Saint-Laurent – Pierre Bergé dans l‟imaginaire
collectif, et accentuer le côté émotionnel de la vente, cela était nécessaire.
2- Contrat de vente
Pour le vendeur, ici Pierre Bergé, les moyens mit en œuvre pour le succès de la vente, passe
par le choix de la maison, et le contrat qu‟elle propose. En effet, ce dernier propose à ses
clients prestigieux, lors de la mise aux enchères de lots exceptionnels, des garanties de vente.
Ainsi, le client est assuré de la vente de certaines de ces pièces. Le principe des garanties est
très controversé par les acteurs du marché de l‟art, car cela fausse en partie le jeu des
enchères. De même, elles font prendre des risques aux maisons, dans le cas où la vente ne se
passerait pas bien, car elles ne sont proposées que pour des lots, dont l‟estimation est
supérieure à 1 million. En effet, elles ont la possibilité de proposer à leurs clients de vendre
leur pièce à un prix convenu d‟avance. Si la somme n‟est pas atteinte durant la vacation, la
maison d‟engage à compenser l‟enchère. Si le prix est dépassé, il est d‟usage que l‟excédent
soit divisé à part égale entre la maison et le vendeur. Les garanties se distinguent du prix de
réserve, qui est l‟enchère en-dessous de laquelle, l‟œuvre ne peut être vendue.
Lors d‟une vente comme celle offert par Pierre Bergé à Christie‟s, la négociation du contrat
comportait c‟est deux éléments, les garanties de ventes et les prix de réserve, ainsi que les
commissions-vendeur, qui représentent les frais de vente : photos, catalogue, expertises, etc.
Ces éléments, décidés entre le vendeur et la maison, influencent, de ce fait les enchères. Ils
sont indiqués dans le catalogue, sous la forme de symboles hermétiques au grand public, mais
indispensables aux collectionneurs et marchands, qui possèdent les capitaux nécessaire pour
acquérir ces lots particuliers. Il s‟agit d‟un moyen pour la maison de vente aux enchères de
faire discrètement le tri parmi les personnes présentes dans la salle, distinguant les curieux et
les petits budgets, des collectionneurs avertis et des clients dotés du capital suffisant.
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3- L’importance du commissaire-priseur pour le succès d’une vente
Durant la vente à proprement dite, un aspect est essentiel à son succès, et fait tout l‟intérêt de
ce type de rendez-vous, le rôle du commissaire-priseur. En effet, son élan et son entrain,
parfois même sont humour, rendent la vente vivante et attractive. Il fait monter les enchères
comme le suspense, son habileté à contrôler la salle lui permet de faire atteindre des records à
certains lots. A l‟heure d‟Internet, des interfaces virtuelles, de la 3D, les professionnels du
marché de l‟art, comme les profanes restent unanimes sur l‟importance accordée au rôle du
commissaire-priseur qui n‟a pas encore trouver son égal technologique, dans l‟art de jeter de
la poudre aux yeux. En effet, il anime un véritable spectacle, où comme un magicien il fait
sortir des sommes fabuleuses du chapeau de son publique. Il s‟agit de savoir être
suffisamment rapide pour que le client n‟est pas trop le temps de réfléchir et suffisamment
souple pour laisser se convaincre d‟autres acheteurs d‟entrer dans la compétition de
l‟enchère. L‟habileté dans ce jonglage illustre la dextérité ou non d‟un commissaire-priseur à
tenir une salle. Savoir créer un suspense et jouer sur la corde de l‟émotion pour créer une
concurrence entre plusieurs acheteurs permet le succès d‟une vente. Ce fut le cas pour la
dispersion de la collection Yves Saint-Laurent, au point même que l‟aspect émotionnel
dépassa le côté financier pour certains lots. Quelques pièces comportant des pierres semiprécieuses furent vendues au prix de pierres précieuses28.
Outre l‟aspect passionnel que peuvent revêtir les ventes aux enchères, il arrive souvent au
commissaire-priseur d‟outrepasser ses droits en lançant des enchères pour des enchérisseurs
inexistants. Si cette pratique n‟est pas autorisée, elle est malgré tout régulièrement utilisée
pour « chauffer la salle » sur certains lots moins attractifs et surtout leur faire atteindre le prix
de réserve, fixé à l‟avance par la maison et le vendeur, en-dessous du quel le lot ne peut être
vendu. Cette somme est inconnue de la salle. Le catalogue indique, cependant les lots ne
comprenant pas ce type d‟accord préalables. Si le prix est atteint, les enchères reprennent leur
cours normal face a de réels enchérisseurs, s‟il ne l‟est pas et il est retiré, ou « ravalé ». Le
commissaire-priseur frappe du marteau, sans dire « adjugé ». Cette pratique est, en Suisse,
censé être contrôlé par la présence obligatoire d‟un huissier de justice qui veille à ce que la
vente se déroule en toute légalité et égalité, pour que certains clients ne soient pas favorisés au
détriment d‟autres. Il est aussi chargé de représenter les acheteurs absents qui auraient laissé
un ordre d‟achat. Tâche dévolue au commissaire-priseur en France.
4- Enchérir
En effet, il existe pour l‟acheteur quatre moyens d‟enchérir lors d‟une vacation. Le premier,
biensûr, être présent dans la salle, en s‟enregistrant au préalable pour obtenir un numéro
d‟identification et en levant ce panneau pour marquer son enchère. La plupart des clients
prestigieux ou des grands collectionneurs préfèrent déléguer cette tâche à la personne qu‟ils
ont attachée à leur collection. La présence dans la salle à son importance, car elle permet de
juger de l‟ambiance, si les gens sont excités, échauffé, la bataille peut être rude. Les
professionnels du marché de l‟art se connaissant, ils savent les moyens mit à leur disposition
les uns, les autres et peuvent ainsi être plus réactif sur le moment de lancer l‟enchère,
renchérir, ou se retirer. Comme au poker, pour connaître ses adversaires et savoir comment
aborder la vente, être présent dans la salle est un atout nécessaire. Être présent par délégation
est aussi un moyen de conserver l‟anonymat, ce qui peut se révéler être aussi, un gage de
sécurité, lorsque les enchères dépassent le million. Durant la vente Yves Saint-Laurent, des
28

Cf annexe camée ovale en onyx sculpté, estimé 8'000 – 12'000 €, vendu 91'000 € taxes incluses

22
Le duopole Christie‟s Sotheby‟s sur le marché mondial
HEG MAS LUXE 2010-2011
Nadja Froidevaux

courtiers prestigieux, tel que Philippe Ségalot ou Franck Giraud ont été aperçu au téléphone,
faisant monter les enchères pour leur client.
Le deuxième moyen offert par les maisons de ventes aux enchères est celui des enchères
téléphoniques. Celle-ci propose aux clients qui le désirent le même service que les clients qui
délèguent leur présence dans la salle. Un employé de la maison contact le client au moment de
la vacation du lot, sur lequel il désire enchérir et annonce les enchères pour lui, dans la salle.
Avoir une visibilité sur la salle a une telle importance que la plupart des grandes maisons
aménagent des salons attenants à la salle de vente, pour que les clients puissent s‟y installer,
durant les enchères téléphoniques. Ils peuvent avoir ainsi la même efficacité que s‟ils étaient
dans la salle en toute discrétion.
Le troisième acte d‟enchère peut passer par Internet. Les grandes maisons de ventes ont
développé, depuis quelques années, une interface virtuelle qui permet aux clients d‟enchérir
en direct, depuis leur ordinateur. Une caméra fixée au fond de la salle, permet aux
enchérisseurs virtuels d‟avoir un œil sur la salle, pour gérer leurs enchères. De plus, cette
interface présente une information, que les clients absents de la salle ne peuvent obtenir : le
convertisseur de monnaie. En effet, la salle de vente, et l‟interface Internet propose à ses
clients le suivit de l‟enchère, selon le cours des principales monnaies internationales. Si
l‟acheteur doit s‟acquitter du montant adjugé, dans la monnaie du pays où le lot a été adjugé,
il en aura la référence, dans les autres devises, ce qui peut avoir son importance au moment
d‟enchérir. Le jeu de change entre, en effet, en compte, lorsque le montant investit dans une
pièce est important.
La dernière façon d‟enchérir passe par la création d‟un ordre d‟achat. Le client laisse la
maison de vente se charger de faire monter les enchères pour lui. C‟est l‟un des rôles du
commissaire-priseur en France, c‟est celui de l‟huissier en Suisse. Le client remplit un
formulaire, sur lequel il indique les lots sur lesquels il souhaite enchérir et la somme
maximum qu‟il ne veut pas dépasser. Cette façon d‟enchérir est très peu prisée, car elle
n‟offre aucun véritable moyen de contrôle de l‟enchère.
Une fois le lot acquit, l‟acheteur doit s‟acquitter des frais de commission qui peuvent aller de
30% à 5% du prix adjugé, ou « prix marteau », plus la TVA, sous sept jours.
5- Résultats de la vente Yves Saint-Laurent
Si la vente de la collection Yves Saint-Laurent fut une totale réussite avec six records à la
clé29, elle fut, cependant émaillé d‟un incident diplomatique avec la Chine. En effet, parmi la
collection rassemblée par Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, figurait deux bronzes,
représentant la tête d‟un rat et celle d‟un lapin, ramené en Europe lors du pillage du Palais
d‟Eté, par les troupes franco-anglaises, en 1860. Le gouvernement chinois à l‟annonce de la
mise en vente de ces deux pièces exigea leur restitution, car elles appartenaient à la culture et
à l‟histoire du pays. Si la France, à l‟instar de la Suisse, a signé la Convention de l‟UNESCO
de 1970, régissant la restitution de patrimoine volé, elle rappelle que toute œuvre considérée
comme spoliée avant l‟entrée en vigueur de la Convention de l‟UNESCO ne peut faire l‟objet
d‟un rapatriement. De ce fait, Pierre Bergé refusa de restituer les œuvres. Elles furent malgré
tout présentées à la vente, et furent adjugées en moins de 4 minutes à 14 millions chacune.
29
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Cependant, l‟enchérisseur s‟est fait connaître sous le nom de Monsieur Cai, et annonça son
refus de s‟acquitter de la somme déterminée par l‟enchère. Il prétendit avoir été mandaté par
le gouvernement chinois pour faire capoter la vente. Toutefois, le contrat-acheteur précise que
si le payement n‟est pas effectué sous sept jours, la vente est annulée. Si ces deux bronze
n‟ont pas trouvé de nouvel acquéreur, ils ne sont pour autant pas retournés en mains chinoises,
puisque Pierre Bergé les a finalement conservé.
Le résultat de la vente fut pharaonique. Pierre Bergé réussi sont pari et inscrivit Yves SaintLaurent dans l‟Histoire. Si les fonds récoltés sont immenses, Pierre Bergé en fit don à la
fondation Pierre Bergé – Yves Saint-Laurent et à la recherche, notamment contre le SIDA30.

30

Pierre Bergé est le président de SIDACTION
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II. Christie’s et Sotheby’s des sociétés globales
A) Internet : support de communication et moyen de diffusion
1- Intégration d’Internet dans le monde de l’art
Au XXIème siècle, à l‟ère du tout virtuel et de la 3D, Internet est complètement entré dans
nos habitudes quotidiennes. Les interfaces informatiques se multiplient et se diversifient. Elles
gagnent les sphères professionnelles, au point de devenir indispensable. Les maisons de
ventes aux enchères l‟ont bien compris. On voit alors se développer, d‟un côté, des sites
spécialisé dans les ventes en lignes, comme Ebay ; et d‟un autre côté les maisons de ventes
aux enchères de prestiges, comme Christie‟s ou Sotheby‟s qui conçoivent une interface plus
proche des attentes de leurs clients. De plus, Internet trouve un intérêt accru de la part des
professionnels, en se transformant en une base de données internationale. Des sites se créent
pour répondre à cette demande de plus en plus importante. On retrouve ainsi, les plateformes
Artprice et Artnet, mais aussi des sites très sélectifs et uniquement consacrés aux
professionnels, souvent payant, et qui regroupent les collectionneurs du monde31.
a) Les maisons de ventes
Sotheby‟s se lance en 1990, à la conquête d‟Internet. Ils sont les premiers à croire que ce
nouveau concept à de l‟avenir, dans leur domaine professionnel. La maison met alors, en
place une première interface, où les acheteurs peuvent acheter en ligne. Les coûteux efforts
investis dans ce projet, se soldent par un échec. Dans un monde relativement conservateur,
cette initiative de rencontre pas son publique, peu habitué, voir réticent à ce nouvel élément
d‟échanges internationaux.
Vingt ans plus tard, plus aucun échange ne se fait sans Internet. Christie‟s et Sotheby‟s ont
développé leur site, pour en faire la vitrine la plus complète des deux sociétés. D‟onéreux
investissement ont été consacré, pour un faire un support dynamique, attractif, rapide et
surtout professionnel. En effet, il sert aussi de base de travail autant pour les employés entre
eux, à travers l‟Intranet pour échanger entre les différents bureaux et obtenir des informations
confidentielles au public, qu‟aux clients qui ont ainsi un moyen rapide de communication
avec les spécialistes, l‟accès aux résultats des ventes, et aux prochains évènements, mais aussi
la possibilité de consulter le catalogue en ligne, avec des images en haute définition, dont le
résultats est parfois meilleurs que sur papier. En effet, la possibilité de zoomer permet de
mettre en lumière des détails de l‟œuvre, plus difficiles à observer sur le catalogue papier,
voire sur l‟œuvre elle-même. Afin d‟accroître la proximité des maisons avec ses clients, elles
ont développé deux options intéressantes. La première, peut-être la plus évidente et ayant tiré
profit des erreurs de Sotheby‟s en 1990, consiste à offrir au client la possibilité d‟avoir un
accès en direct, en ligne de la salle de vente, depuis Internet. Il peut alors enchérir en ligne, en
suivant l‟enchère convertie, dans les principales monnaies32. La deuxième propose, au client
d‟enregistrer leur préférences artistiques. Les maisons de ventes proposent ainsi, une aide à la
constitution d‟une collection, en avertissant de la mise en vente, parmi les différentes salles
dans le monde, de la pièce recherchée. Ce service donne aussi lieu à l‟organisation de ventes
privées.
Internet a du gagné la confiance des acheteurs. Les ventes ne concernaient au départ que des
petits lots sans grande valeur. Aujourd‟hui, 40% des lots passe par Internet, et de plus en plus,
31
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pour des pièces supérieures à un million de dollar. A la question, y a-t-il un intérêt pour ces
deux maisons de retenter l‟expérience d‟une vente exclusivement en ligne, Michel Arni et
Caroline Lang répondent unanimement que non. En effet, la magie de l‟enchère ne peut
s‟opérer, sans son magicien. Le talent du commissaire-priseur permet, ou non, à une vente de
décoller. « Il représente une réelle valeur ajoutée, explique Michel Arni, une vente
exclusivement en ligne perd son caractère passionnel ». Pour les deux sociétés, il s‟est avéré
plus lucratif d‟offrir cette option supplémentaire d‟enchérissement durant la vente que de
mettre en place des vacations virtuelles à l‟image d‟Ebay.
Pour les professionnels, la vente en ligne, exclusivement, représente deux inconvénients. Le
premier réside dans l‟authentification de l‟œuvre, une image seule ne peut la garantir. Or, si le
manque de transparence est l‟une des clés de marché de l‟art, la provenance et la qualité de la
pièce en vente, sont indispensable au bon fonctionnement. Comme, cela ne peut être garanti
totalement, les marchands et collectionneurs s‟en méfient encore. Le second inconvénient, et
non des moindres, est le fait que nous parlons d‟image, même en très haute définition, elle ne
rendra pas le réel de l‟œuvre. Les professionnels du marché n‟achètent que très rarement sur
la base d‟une image, sauf s‟ils connaissent la provenance et ont déjà vu l‟œuvre. Néanmoins,
le cœur de la réticence des professionnels reste dans ce point. Pour acheter il est nécessaire de
se mesurer à l‟œuvre. Philippe Davet explique que passer par Internet c‟est « acheter des JPG.
Acheter des œuvres sans les voir, n‟aide pas à acquérir une connaissance en Histoire de l‟Art.
Le collectionneur reste dans la reproductibilité, plutôt que la connaissance. Les nouveaux
clients issus de la génération Internet, lui donne de l‟ampleur, mais le problème de la visibilité
demeure. L‟observation est essentielle à l‟achat d‟une œuvre ». Il est vrai que l‟observation,
outre la confrontation à la pièce, peut mettre en évidence la nécessité, quelque fois de
procéder à une restauration, ou un nettoyage de la pièce à son acquisition. Les catalogues en
ligne, et les images proposées ne permettent pas de se faire une idée précise de l‟importance
de ce travail à effectuer. Or, cela peut modifier la somme prête à être investie.
L‟absence de législation claire entre les différents pays concernant la vente en ligne d‟œuvres
d‟art, permettent à Christie‟s et Sotheby‟s de se créer une opportunité de percer des marchés
fermés, comme la Chine, en utilisant la forte présence des jeunes asiatiques sur le web pour
les intéresser à l‟offre proposée par les deux maisons de ventes, et ainsi opposer une certaine
concurrence, au marché local qui canalise la majorité de ces clients potentiels.
b) L‟œil des professionnels : marchands vs Artprice
Pour les professionnels du marché de l‟art, Internet est un moyen d‟acquérir une visibilité au
plan international.
Les sites des galeries comme des maisons de ventes sont devenu pour les différents acteurs de
ce marché un moyen de rester au courant de son évolution et des nouvelles tendances.
Certains sites se sont même spécialisés dans l‟offre exclusivement destinés aux
professionnels. C‟est le cas d‟Artprice ou d‟Artnet. La sélection des internautes passe par un
accès payant aux informations. Ils offrent aux abonnés une base de données très complète de
référence de résultats de ventes aux enchères ou en galeries, comme de clientèle. Mais aussi,
des analyses du marché, des rapports annuels de son évolution, ainsi que l‟établissement des
classements des maisons de ventes internationales, d‟artistes et de records d‟enchères. De
plus, ils offrent aux professionnels des références de collectionneurs, et leur collection. La
relation entre ses deux sites et les marchands d‟art passe par cet échange d‟informations.
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L‟accord financier33 passé entre ces acteurs du marché permet un accès à la base de données
de collectionneurs34, constituée par Artprice et Artnet, pour les marchands en contre partie de
la transmission du résultat de leurs ventes. Artprice a nommé ce service la « killer
application » Aujourd‟hui, ces deux sites sont devenus un outil de travail pour les marchands.
Les experts des maisons de ventes s‟en servent pour établir la cote de l‟artiste, selon les
résultats obtenus, lors de ses précédentes ventes. Philippe Davet relève que les liens
entretenus par Christie‟s et Sotheby‟s avec ces deux sites, leurs permettent d‟obtenir
davantage de visibilité sur le web, puisqu‟ils fournissent l‟essentiel des données. Selon
Thierry Ehrmann, PDG d‟Artprice, « 80% des maisons de ventes dans le monde font leurs
catalogues à partir de nos données35 ».
Artnet, pour se distancier de son concurrent Artprice et pour développer ses activités sur le net
a commencé à organiser des ventes aux enchères en ligne. Elle propose presque autant de
département que les grandes maisons de ventes, sur le même principe que les ventes Ebay.
Ces ventes ont lieu toute l‟année, et au même titre qu‟une vente publique traditionnelle, elle
n‟est pas restrictive à l‟enregistrement pour enchérir. De plus, les œuvres proposées couvrent
toutes les gammes de prix. Artprice, s‟apprête à rejoindre sa rivale en ouvrant aussi,
prochainement un espace d‟enchères en ligne. Cette dernière propose, en plus de ses différents
services un département éditions. Parmi les différents articles de fond qu‟elle propose aux
internautes gracieusement, elle publie aussi le catalogue de la FIAC, distribué durant
l‟évènement parisien. Si le fait que cette société propose une critique des marchands avec qui
elle travaille, ne pose pas vraiment de problème parmi les professionnels de l‟art, pour qui il
s‟agit d‟un support de travail. En revanche, leur apparition sur le marché des enchères est
observée attentivement, par les maisons de ventes. En effet, même si le volume de vente ne
peut représenter une concurrence sérieuse pour les maisons de ventes internationales, elles
voient mal comment elles peuvent obtenir une crédibilité, dans un monde où leurs
compétences sont surtout reconnues, dans leur rôle d‟analyste du marché, et de bases de
référencement. Pour Katie Kennedy, « ils sont plus un vecteur d‟informations qu‟un
marchand. Ils ne représentent pas un danger, mais devraient rester dans leur domaine de
compétence ».
Même si ces deux sites sont reconnus pour leur utilité, dans le travail des marchands reste,
néanmoins, la question de la visibilité qui s‟est posée aux maisons de ventes aux enchères
lorsqu‟elles se sont ouverte à Internet. Comme l‟avait soulevé Philippe Davet, il reste risqué
d‟acheter sur le web de l‟art, même sur un site de référence.
2- VIP ART FAIR
Le développement fulgurant d‟Internet et la place si essentielle qu‟il a prit dans les échanges
internationaux, a donné l‟impulsion à quatre associés de monter un nouveau genre de rendezvous culturel. Issu du milieu artistique et informatique, ils créent VIP ART FAIR, dont la
première édition a eu lieu en janvier 2011. Il s‟agit d‟un concept totalement inédit associant la
tradition culturelle de la foire, et les nouvelles technologies. Ce projet novateur proposait une
foire d‟art contemporain, exclusivement en ligne. De la même façon que pour une foire
classique, les galeries étaient sélectionnées sur dossier, en fonction de leur importance au
33

Artprice prélève une commission de 4,5 à 7% pour l‟intermédiation, 4,5% sur la transaction et 3 à 4,5% pour
la location du fichier client.
34
Artprice informe dans l‟interview de Thierry Ehrmann, qu‟ils ont référencé 1,3 millions de collectionneurs.
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Cf. interview en annexe
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niveau international, tout en laissant en restant ouvert à des galeries émergentes, pouvant
utiliser cet évènement pour augmenter leur visibilité. Elles obtiennent ensuite, un espace
virtuel qui leur est dédié, de façon plus libre que dans un Salon traditionnel, qu‟elle design à
leur image. Cette foire en ligne est ouverte dix jours. Les visiteurs peuvent se déplacer, dans
le site et voir les images des œuvres proposés par le stand de la galerie. Pour un prix plus
élevé, ils ont accès aux prix des œuvres et surtout à un chat avec le propriétaire de la galerie.
La plupart des grandes galeries ont répondu à l‟invitation de VIP ART FAIR, surtout dans un
souci de visibilité. Malheureusement, le site a planté, dès le premier jour et le chat n‟a jamais
fonctionné, la navigation était trop lente. Les clients ont été vite découragés. L‟investissement
de 30'000 à 40'000 dollars pour être présent sur cet évènement, au vu du résultat, a
mécontenté les participants, même si la moitié de cette somme a été remboursée. Bérénice
Chef36 explique qu‟« il n‟y avait personne sur le site, pendant les dix jours d‟ouverture, autres
que les autres galeristes présents. Seulement 15-20 contacts ont pu être créée, mais il
s‟agissait surtout de petits collectionneurs qui n‟osaient pas venir en galerie ». Pour elle, ce
« concept ne correspond pas à la vraie façon de vendre». Les œuvres présentées étaient
sélectionnées, avec la même rigueur que pour une foire traditionnelle. Mais une seule vente a
été comptabilisée sur le stand de Bérénice Chef, pour un client habitué, qui aurait acheté la
pièce de toute façon.
Si le projet est innovant, il lui manque, cependant, la prise avec le réel. L‟image et la 3D ne
font pas tout. Les professionnels et les collectionneurs achètent, avec leurs cinq sens. De ce
fait, même s‟il est reconduit en février de cette année, il ne pourra être qu‟une
complémentarité des foires traditionnelles. Les œuvres seront vues sur VIP ART FAIR et
achetées à Bâle. Le contact direct avec le galeriste et l‟œuvre font encore parti du processus
de vente et d‟achat.
B) Redéploiement des activités
1- Nouvelles activités de Christie’s et Sotheby’s
a) Galeries et expositions muséales
Christie‟s et Sotheby‟s dominent le marché des enchères. Elles n‟ont, pour l‟instant, pas de
concurrence sérieuse. Les moyens dont elles disposent participent à conforter cette position de
leader. Le carnet d‟adresse des principaux clients des deux maisons étant relativement
restreint37et étant partagé avec les galeristes, Christie‟s et Sotheby‟s ont entamé une procédure
d‟intégration verticale des institutions du marché de l‟art. Elles ont fait l‟acquisition de fond
de marchands, mais aussi de galeries. En plus, de leur service de courtage en art, leur
présence dans le premier marché se fait de plus en plus sentir, même si elles se défendent
d‟empiéter dans le domaine des galeristes et des marchands. Malgré tout, Philippe Davet
s‟insurge contre le pouvoir de plus en plus grand que s‟octroie les maisons de ventes : « ce
n‟est pas bien qu‟ils ne se cantonnent pas à leur rôle d‟auctioneers. Leur place n‟est pas dans
le premier marché. Ils vont dans cette direction, car c‟est rentable. Mais ils n‟auront jamais la
responsabilité du galeriste. Leur intérêt se situent plutôt dans le profit économique qu‟inscrire
un artiste dans l‟art ». Sotheby‟s obtient, en 1996, du galeriste newyorkais André Emmerich38,
le fond, dont il dispose, puis elle achète celui de la galerie Pierre Matisse, à New York aussi,
pour une somme estimée par Harry Bellet, de 140 millions de dollars. En 1997, elle s‟associe
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à Jeffrey Deitch39, célèbre marchand d‟art. Christie‟s quant à elle, acquiert la majorité du
capital de la galerie londonienne Hauch & Venison, en février 2007. Les deux maisons
justifient leurs intrusion, dans un domaine jusque là chasse gardée des marchands, en arguant
qu‟ils ne font que répondre à la demande de leurs clients : « nous ne prétendons pas dominer
un autre secteur que celui des ventes publiques. On ne veut pas tout le gâteau, mais on doit
s‟adapter aux exigences des clients »40. Si la gestion de la galerie, acquise par Christie‟s,
devaient rester autonome, les directeurs ont préféré se retirer. Katie Kennedy l‟explique par le
fait que l‟arrivée des maisons de ventes sur le premier marché, a créé une « zone grise », un
espace commercial flou, entre l‟enchère et le gré-à-gré. Pour Bérénice Chef, en revanche, tant
que les maisons de ventes n‟exercent pas de dumping des prix et que Hauch & Venison
continue son travail de promotion artistique, même sous le contrôle de Christie‟s, il n‟y a pas
de mélange des marchés, même si elle reconnaît que cela contribue à renforcer la situation de
monopole des deux maisons. Pour elles, « les règles sont respectées, car il y a trop d‟enjeux ».
Elle a, cependant, accentuée la concurrence entre les professionnels du marché de l‟art.
Jusqu‟en 2008, la règle qui voulait que les artistes soient promu par des galeries, avant de
passer aux enchères, a été bouleversé par Damien Hirst, qui a choisit de donner à Sotheby‟s ce
rôle jusque là dévolu, aux galeries qui le représentaient. Le client final, le collectionneur, n‟est
plus qu‟à un intermédiaire de l‟artiste. La progression d‟Internet, dans le processus de
commercialisation des artistes, fera peut-être sauter ce dernier maillon, et par conséquent
toute la chaîne de légitimation et de valorisation des œuvres, jusque là nécessaire à sa
consécration.
Dans la suite de son intégration dans le premier marché, Christie‟s et Sotheby‟s se mettent à
organiser des expositions d‟art, à l‟image des musées. Certaines pièces seront vendues,
d‟autres n‟ont été que prêtées le temps de l‟évènement. Sotheby‟s utilise ses locaux
londoniens et newyorkais pour se prêter à ses exercices, quand Christie‟s emprunte le
Brooklyn Museum pour son exposition Sensation, qu‟elle finance et qu‟elle organise en
collaboration avec la galerie Charles Saatchi.
Actuellement, l‟importance des maisons de ventes, dans la définition de l‟histoire de l‟art est
telle, que les catalogues sont conservé comme référence historique. Ainsi Robert Rosenblum
citait le catalogue de Sotheby‟s de la vente du 5 mai 1999, en préambule de l‟exposition
parisienne Picasso Erotique, de février 2001, ou la Kunsthaus de Zürich emprunte, à
Christie‟s le support de l‟interview filmée de Jeff Koons, pour son exposition Hypermental.
A la fin de l‟année 2007, les marchands, et différents professionnels du marché de l‟art se sont
dit préoccupés par cette omniprésence des deux maisons, et la compétition à laquelle elles se
livrent. La crise économique se charge de calmer les esprits.
Le changement dans les règles du marché de l‟art, insinué par la transformation de Christie‟s
et Sotheby‟s en deux sociétés globales, leur ont permis, pour la première fois en 2006, de
franchir le dernier bastion de résistance : les foires. Si Samuel Keller jure que tant qu‟il sera à
la tête du comité de direction de la foire de Bâle, ni les maisons de ventes, ni leur galerie n‟y
seront représentées41, elles ont pourtant réussi à s‟installer à la prestigieuse foire des
39
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Marc Porter, ex-président de Christie‟s Amérique, cité par Harry Bellet, dans son article «les maisons de
ventes élargissent leur champ d‟activité », paru dans Le Monde, du 17.04.2007
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antiquaires de Maastricht. Pour Simon de Pury, « ce mouvement est inéluctable ». Il remarque
aussi que la plupart des galeries et galeristes importants sont plus ou moins liés étroitement
aux maisons de ventes. Si Samuel Keller appliquait sont principe à la lettre, beaucoup des
galeries présentes chaque années à Bâle, seraient alors exclues.
Harry Bellet prévoyait en 199742, que l‟implication grandissante des maisons de ventes aux
enchères dans la globalité du marché de l‟art, allait renforcer la situation de monopole déjà
bien établie. Bientôt, « les œuvres seront diffusées dans des musées et le marché privé se
contentera de produits dérivés, de l‟art contemporain en peluche, genre petit Mickey ».
b) Vente Privées
Depuis le début de leurs activités dans le monde des enchères, Christie‟s et Sotheby‟s ont
organisée des ventes privées. Ces ventes étaient d‟abord organisées, à la fin de la vacation,
pour les lots invendus. Il s‟agit d‟une stratégie, toujours en vigueur, de la part des marchands,
de limiter le montant obtenu en enchères, pour faire retirer le lot de la vente43 et le renégocier
ensuite, directement avec la maison, ou le propriétaire. Aujourd‟hui, les principales maisons
de ventes ont utilisé ce moyen pour fidéliser leur clientèle. Avec l‟option « save your
interest », les clients informent la maison de leur intérêt pour un artiste, une école, une
période, un style, et suivant l‟importance de l‟œuvre et du client, elle lui propose de convenir
d‟un arrangement en privé. Dans cette activité, les experts de maisons de ventes prennent la
casquette de marchand d‟art, au même titre qu‟un galeriste ou un courtier, augmentant encore
la tension entre les différents acteurs de la profession. Cependant, s‟il ne s‟agit pas du
domaine où l‟on est supposé les attendre, ils sont spécialistes de la période, de l‟artiste et de
son œuvre et sont donc tout autant capable de vendre la pièce qu‟un marchand. On comprend,
dès lors, l‟inquiétude de ceux-ci, car ils représentent une vraie concurrence pour leur marché
et leur clientèle. Seul le marché français reste vierge de cette concurrence, car il interdit aux
maisons de ventes aux enchères de pratiquer la vente privée. Dans une économie mondialisée,
c‟est le seul. Or dans un marché en crise identitaire, comme l‟est le marché français, dont la
loi régissant la vente d‟art, date de 1535, le recours aux ventes privées, pourrait être un
moyen, pour les maisons de ventes locales, de redresser financièrement la tête, car elles ne
représentent aucune dépense marketing, et a rapporté en 2006, 250 millions de dollars à
Christie‟s et Sotheby‟s.
L‟organisation de ventes privée, par des maisons de ventes aux enchères dérange les
marchands d‟art, car même si elles ne vendent pas encore, autant d‟art contemporain d‟artistes
vivant qu‟eux, la vente de pièces d‟artistes déjà consacrés, même différent de leur créneau
habituel, représente une sources financières non négligeable, sur laquelle ils comptent pour
assurer la promotion d‟artistes plus jeunes sur le marché. Or le fait, que les maisons de ventes
aient un pied, dans la mise en avant d‟artistes, en plus de l‟accroissement des ventes privées,
réduit les opportunités de développement économique des galeries, qui n‟ont pas les moyens
financiers de soutenir le rythme qui leur est imposé, par les maisons de ventes aux enchères
internationales.
Si Christie‟s possède un département entièrement dédié à la vente privée, Sotheby‟s offre ce
rôle provisoire de marchand d‟art aux spécialistes concernés, selon les occasions. Les maisons
de ventes sont de plus en plus prééminentes en ce qui concerne la promotion de nouveaux
42
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artistes. L‟organisation de vente à thème, autour d‟artistes très contemporain, les ventes privée
mais aussi leur acquisition de galeries, de stocks de marchands, leurs différentes expositions à
but non lucratif, sont des éléments qui leur permettent de renforcer le politique de contrôle des
prix. L‟acquisition d‟un artiste sera d‟autant plus aisée, qu‟il est facile de faire chuter sa cote.
c) Nouvelles ventes
La monopolisation du marché de l‟art par les deux géants que sont Christie‟s et Sotheby‟s
n‟est pas dépourvue d‟une importante concurrence entre elles. Cela passe par l‟élargissement
de l‟offre proposée, afin de se maintenir à la fois dans la compétition pour la place de leader,
mais aussi de conforter l‟écart qui se creusent entre elles et les autres maisons du monde. Ces
nouveaux services, outre les assurances, le stockage et l‟école d‟art, permettent à ces deux
maisons de répondre à toutes les demandes des clients. On les retrouve ainsi, dans des ventes
relativement incongrues, comme la dispersion d‟une collection d‟ours en peluches, de flacons
de parfum, de matelas ou encore d‟engins agricoles. Si la vente immobilière, celle de chevaux
ou de voitures fait partie des classiques des deux maisons, depuis l‟origine, celle des fossiles
l‟est moins.
La présence des deux leaders dans une variété activités contribue à brouiller les rôles des
professionnels, au sein du marché de l‟art. Aujourd‟hui, il devient impossible de se cantonner
à une seule fonction, dans un marché globalisé. Il faut, pour suivre la concurrence instaurer
par Christie‟s et Sotheby‟s, être présent sur tous les fronts, car elles ont créé un niveau
d‟exigence de service auprès de ses clients, auquel les marchands doivent s‟adapter.
2- Redéfinir ses activités face à ces deux poids lourds du marché pour rester
compétitif
a) Phillips de Pury
Christie‟s et Sotheby‟s ont prit une avance considérable sur leurs concurrents, en termes de
moyens de promotion, de diversités dans les services. Leurs ventes sont synonymes de
prestiges, et battent des recors presque systématiquement. Pour survivre dans leur ombre, les
autres maisons de ventes internationales, ou nationales doivent réduire leurs aspirations et se
développer de façon très spécialisée, sur des créneaux particuliers. La maison de ventes aux
enchères, Phillips de Pury, entre 1999 et 2003, cherche à entrer en réelle compétition avec
Christie‟s et Sotheby‟s. La maison est alors sous le contrôle du groupe LVMH, et de son
président Bernard Arnault, rival notoire de François Pinault. Il décide de booster les ventes en
proposant aux marchands des garanties de ventes supérieures à celles proposées par les deux
leaders. Le but étant de récupérer, la clientèle et les œuvres, pour faire de Phillips de Pury LA
maison de prestige incontournable. Cependant, l‟échec retentissant de cette stratégie, peu
viable à long terme, car les capitaux nécessaires au payement des garanties ont du être
emprunté, fragilisant davantage, une situation déjà précaire, contraint Bernard Arnault de se
retirer de l‟entreprise, après lui avoir fait perdre 5 millions de dollars, laissant les reines à
Simon de Pury, qui tout en restant chairman, vendit, pour renflouer les caisses de la société, la
majorité du capital, à la société russe Mercury Group.
Aujourd‟hui, Phillips de Pury, 6ème rang mondial, dans le classement des maisons de ventes
internationales, ne cherche plus à dépasser Christie‟s et Sotheby‟s, mais plutôt à renouveler le
principe des enchères. Elle s‟ouvre à un nouveau partenariat avec Claridge‟s à New York
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après celui de Saatchi, qui devient son nouveau lieu d‟exposition, plus central44. Puisque
l‟évolution des contraintes du marché oblige à diversifier ses activités, Phillips de Pury
assume sa présence sur le premier marché en ouvrant une boutique, à New York, de meubles
design et de petits objets d‟art décoratifs. De même, le département vente privée est
clairement visible, sur le site de la maison, alors qu‟il est plus discret sur celui de Christie‟s ou
Sotheby‟s.
Mais surtout, elle apporte deux innovations majeures, dans le monde cloisonné des ventes aux
enchères. La première réside dans l‟organisation de vente à thème, mais pas sur le modèle de
celles lancées par Christie‟s et Sotheby‟s qui mettent l‟accent sur le nationalisme45. Phillips de
Pury s‟est spécialisé, sur l‟art contemporain du XXème siècle à nos jours, pour ses ventes de
Londres et New York, et sur les bijoux et montres, pour les ventes de Genève. Dans ses
ventes à thème, elle regroupe les départements de la maison, autour d‟une vente commune, et
rassemble des pièces relative à ce thème : sexe, années 1980, musique, etc.
La deuxième est très récente puisqu‟elle date de 2010. Il s‟agit du concept de la « carte
blanche ». La maison choisit une figure emblématique du monde de l‟art et le laisse libre
d‟organiser la vente de ses rêves. Philippe Ségalot à qui a été offerte cette opportunité, créa
l‟évènement à New York. La vente aux enchères atteignit 100 millions de dollars, un record
pour la maison. Sotheby‟s réalisait en 2010, pour ses ventes d‟art contemporain à New York,
140 millions de dollars. Cette carte blanche re-propulsa Phillips de Pury, dans les hautes
sphères du marché des ventes aux enchères.
Pour rassembler ces deux audaces de ventes, Phillips de Pury revisite son catalogue. Si le
format reste grand, par rapport à celui des autres maisons de ventes, il prend en compte le fait
qu‟il s‟agit d‟un support de travail, pour les professionnels du marché de l‟art. En plus de la
présentation des lots mis en vente, il offre des articles de fond, d‟analyses du marché,
proposés par les marchands, les galeristes ou les artistes eux-mêmes.
b) Marchands et collectionneurs
Le niveau d‟exigences que les maisons de ventes aux enchères ont transmis à leurs clients, a
contraint les autres professionnels du marché de l‟art à reconsidérer leur position dans le
marché de l‟art, et à diversifier, eux-aussi, leurs services.
Philippe Davet rappelle que « le galeriste est un pion essentiel entre la création artistique et le
marché, mais que cette place est de plus en plus occupée par les maisons de ventes aux
enchères ». Les galeries, mêmes les principales ne disposent pas des moyens financiers de
Christie‟s ou Sotheby‟s. Larry Gagosian a tenté d‟appliquer la méthode des deux maisons, à
savoir une visibilité de leurs activités, à l‟échelle mondiale. Cependant, seul, il ne pourra
jamais arriver à leur niveau. Cependant, ces efforts lui ont permit de s‟imposer sur le premier
marché, au point de disparaître en temps que personne, pour devenir une marque.
Le lien qu‟entretient les maisons de ventes avec les marchands vient de l‟interdépendance
qu‟il existe entre leur deux activités. Si les marchands ont aussi, dorénavant besoin des ventes
44
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aux enchères pour soutenir leurs affaires, les maisons de ventes ont besoin des marchands
pour leur fournir les pièces phares des ventes, de leur stock d‟œuvre, lorsqu‟elles font défaut.
De puis peu, ils servent aussi à couvrir les garanties de vente offertes par la maison à certains
clients. Cela lui permet de vendre l‟œuvre malgré tout en limitant les pertes, sans reproduire
l‟erreur de Bernard Arnault avec Phillips de Pury, dont il a faillit ruiner le commerce.
Cependant, la compétition restera sans merci, dans la recherche de la pièce rare ou de qualité
exceptionnelle.
La domination de toutes les facettes du marché de l‟art par les deux leaders, Christie‟s et
Sotheby‟s, place souvent, les marchands et les galeristes au second plan. Les résultats records
de certains artistes contemporains, en vente aux enchères leur ôte leur rôle de promoteur
artistique, même s‟il permet d‟influer le prix. Judith Benhamou-Huet remarque que certains
collectionneurs agissent avec un certain « snobisme » en choisissant d‟acheter dans certaines
galeries, plutôt qu‟ailleurs. Elle compare ce comportement, à celui d‟acheter un diamant dans
une bijouterie de luxe, plus tôt qu‟au marché de gros d‟Anvers. Krugier46, Beyeler47 ou
Aquavella48 deviennent des « labels classiques du commerce de l‟art »49.
Le mélange des professions réside aussi, dans le turnover qui s‟est installé, entre les acteurs
du marché de l‟art. Katie Kennedy cite l‟exemple de Bonhams qui débauchait chez Phillips de
Pury. Leur chef de l‟art contemporain à Londres, était le head of sale chez Phillips, après
avoir été spécialiste chez Christie‟s. Les principales maisons de ventes tournent avec les
mêmes spécialistes et le même carnet d‟adresse.
Cette évolution vers la multi-professionnalisation des acteurs du marché de l‟art touche aussi
les collectionneurs. La présence de plus en plus important d‟art contemporain, et très
contemporain dans leur collection, en font des éléments d‟influence sur le marché. Les
professionnels l‟ont bien comprit et tentent de s‟en servir à leur avantage. Les collectionneurs
important font office de référence. Être présent dans leur collection est un gage de qualité,
pour les artistes à la cote pas encore assurée. La collection Saatchi ou Panza, par exemple,
possède une autorité supérieure à celle des institutions publiques. Les musées, comme les
maisons de ventes ont offert des sièges à leur conseil d‟administration à ces acteurs particulier
du monde de l‟art. Leur audace en matière d‟investissement en art, leur connaissance de
l‟histoire, dynamisent les investissements et l‟image de ces musées. Et, en contre partie, les
dons faits par les collectionneurs, assoient la valeur muséale de leur collection. Patricia Phelps
de Cisneros50, son arrivée au conseil d‟administration du MoMA lui a permit de développer la
section consacrée à l‟art contemporain latino-américain.
De même, les maisons de ventes ont aussi, adopté, dans leur conseil d‟administration des
grands collectionneurs, comme Francesca von Habsbourg ou Gloria von Thurn und Taxi.
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Leurs moyens presque illimités leur donne un pouvoir économique d‟influence important sur
le marché de l‟art. Ainsi, Artnews relève que le budget consacré aux investissements
artistiques de David Geffen s‟élève jusqu‟en 2003, à 800 millions de dollars, soit 160 ans du
budget du Centre Georges-Pompidou. Leur réseau et leur fortune sont traquées par les
principales institutions du marché. Ils trouvent aussi leurs intérêts, dans leur association à ces
maisons de ventes ou musées, car ils sont ainsi au courant des prochaines ventes ou nouvelles
acquisitions en avant-première. Ils ont alors un réel pouvoir d‟influence sur les cotes des
artistes qu‟ils soutiennent. Danièle Granet et Catherine Lamour pose la question : « qui donc a
décidé que l‟on pouvait miser 8 millions de dollars sur une œuvres de Damien Hirst – son
grand requin naturalisé et conservé dans un aquarium ? »
Les principaux collectionneurs du marché de l‟art ont des parcours variés à l‟instar de leur
profession. Jeffrey Deitch ancien directeur de la Citybank, se reconvertit dans le conseil en
placement d‟art. Parmi ces plus prestigieux clients se trouve Dakis Joannou. Il se trouve
contraint d‟abandonner ses trois galeries newyorkaises, à sa nomination à la direction du
MoMA. François Pinault, propriétaire du groupe Printemps-Pinault-La Redoute, acquiert la
majorité du capital de Christie‟s. Après une carrière dans la publicité, Charles Saatchi
transpose ses connaissances en matière de communication à l‟art et ouvre un réseau de
galeries, parmi les plus importantes du monde avec celles de Larry Gagosian.
Pour Nathalie Moureau et Dominique Sagot-Duvauroux51, l‟implication des marchands, des
galeristes, des maisons de ventes et des collectionneurs dans toutes les sphères du marché, ne
contribue pas à renforcer leur pouvoir de légitimation de l‟art. Au contraire, leur jugement
critique peut être remit en question, du fait qu‟ils puissent servir d‟autres intérêts que ceux
affichés, notamment en matière de promotion artistique. Cependant, on peut s‟interroger sur
cette prise de position et se demander, si au contraire, il ne s‟agirait pas d‟un moyen
d‟accroître davantage leur influence sur le marché de l‟art. Ainsi, un artiste comme Damien
Hirst, en vendant ses œuvres aux enchères, se donne les moyens d‟une visibilité plus grande,
mais aussi d‟une influence sur sa cote. De même, les liens qui unissent les collectionneurs aux
marchands, mais aussi aux institutions (fondations, musées) sont utilisés comme instrument
de pression sur le marché.
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III. Art contemporain : nouveaux enjeux pour Christie’s et Sotheby’s
A) L‟investissement artistique
Les échanges internationaux d‟art s‟élèvent à 50 milliards de dollars52, alors que le marché
des enchères ne représente à l‟échelle mondiale « que » 15 milliards de dollars53.
L‟accroissement des parts de marché de l‟art contemporain, et le développement financier
d‟arts contemporains spécifiques à certaines régions du monde (art africain, latino-américain,
asiatique, moyen-oriental, etc.), a permit des résultats de ventes spectaculaires. Ces éléments
ont participé à l‟émergence de ce que les analystes du marché appellent le Financial Art.
Aujourd‟hui, plus que jamais, l‟art est devenu un moyen de s‟affirmer socialement. Les
nouveaux venus, dans la course à la collection, sont des fortunes issues du monde des affaires
principalement. Le réflexe financier d‟investissement, de rentabilité de placement se retrouve
appliqué au marché de l‟art, avec d‟autant plus de vigueur que ces nouveaux riches
connaissent mal les règles particulières qui régissent ce marché. Apparaissent alors, des bulles
spéculatives, qui éclatèrent en 2009, mais qui permirent de mettre au devant de la scène
certains artistes issus des marchés émergents.
1- Le marché de l’art et la Bourse
Le marché de l‟art a souvent été associé, dans son fonctionnement à la Bourse. On y retrouve
le principe de l‟offre et de la demande régit par une mise aux enchères publiques, des indices
de cotation des artistes, ainsi que l‟établissement d‟index de valeur et de confiance54. On y
retrouve également les effets négatifs, comme les bulles spéculatives et les contractions du
marché. S‟il est vrai que les deux marché sont très liés - Christie‟s et Sotheby‟s sont cotées en
Bourse, et les crises que cette dernière rencontre cycliquement ont un effet, à moyen terme sur
le marché de l‟art – la Bourse et le marché de l‟art s‟oppose radicalement. En effet, le détail
du fonctionnement de ce dernier met en évidence des éléments qui les distancient, malgré les
forts liens d‟interdépendances.
Le premier aspect repose sur la base même de l‟interchangeabilité des titres cotés en Bourse.
Or, le marché de l‟art ne peut proposer, sur le marché, des œuvres répondant à ce principe. Un
tableau de Renoir, ne peut être échangé contre une sculpture traditionnelle indienne, par
exemple.
Le deuxième aspect prend en compte l‟offre et la demande régulées par la présence, sur le
marché d‟une multitude d‟acteurs (acheteurs ou vendeurs). Le marché de l‟art, à l‟inverse est
entièrement contrôlé par un petit nombre d‟interlocuteurs, qui la régissent. En effet, on
compte parmi eux, les principales maisons de ventes aux enchères, que sont Christie‟s et
Sotheby‟s, qui créent la demande, par l‟organisation de ventes particulières, mettant en avant
un certain type d‟œuvres ou d‟artistes. Mais aussi, les « méga-collectionneurs », dont font
parti certains des galeristes les plus influants du monde, comme la famille Nahmad ou Larry
Gagosian. Ceux-ci détiennent l‟offre. Leur collection est telle, qu‟ils possèdent presque toute
la production d‟un ou plusieurs artistes, qu‟ils distillent ensuite, dans les ventes, souvent à la
demande des maisons. Ainsi, José Mugrabi est le principal collectionneur de l‟œuvre d‟Andy
Warhol, dont il possède 800 œuvres. Les 3'000 pièces de sa collection font de lui, l‟un des
principaux collectionneurs du monde.
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Le troisième aspect se base sur la rapidité des échanges de titres, à la Bourse. Le marché de
l‟art agit, au contraire, de façon particulièrement lente. En effet, remettre une œuvre en vente
avec la même célérité qu‟en Bourse, aura l‟effet inverse de cette dernière. Au lieu de prendre
de la valeur, elle sera dépréciée, car cela suppose qu‟elle n‟a pas trouvé preneur, lors de sa
précédente mise en vente. Par conséquent, son prix est dévalué artificiellement55.
Un autre point est à soulever, concernant les échanges de pièces. Si le marché boursier
commerce les titres en continu, les maisons de ventes aux enchères sont saisonnières : au
printemps et à l‟automne, ralentissant encore le processus d‟échange.
Enfin le dernier aspect relève de la transparence exigée du marché boursier, alors que
l‟opacité est le maître mot du marché de l‟art. Celle-ci le régit entièrement et lui permet
d‟exercer ce pouvoir de contrôle sur lui. Alors que les cours de la Bourse sont rendus publics,
ne sont accessibles que les résultats des œuvres vendues aux enchères. Les accords réalisés en
amont de la vente, par le vendeur et la maison ne sont jamais divulgués, même après la vente.
De même, les lots invendus n‟apparaissent pas dans les résultats de vente. Alors que le délit
d‟initié est interdit dans le marché boursier, il est encouragé dans le marché de l‟art.
Les principaux acteurs du marché de l‟art ont aussi des actifs boursiers classiques. De ce fait,
ils rendent le marché de l‟art dépendant du marché boursier, car en cas de crises, les avoirs
financiers et les liquidités diminuent, le rendant vulnérable aux fluctuations de la Bourse.
Cependant, le caractère particulier du marché de l‟art le protège d‟une certaine manière, car il
est touché par les crises, avec un retard de 18 mois à 2 ans, lui permettant d‟anticiper la
rétractation du marché. Néanmoins, l‟accroissement de la place d‟Internet, dans les échanges
internationaux tend à raccourcir ce délai, selon l‟analyse de Georgina Adam56.
2- De l’art contemporain au Financial Art
Cet attachement du marché de l‟art au marché boursier relève de plusieurs points. Les acteurs
influant sont issus pour la majorité du milieu financier. L‟art est perçu comme un
investissement, un placement financier comportant les mêmes risques que celui d‟un titre en
Bourse. Cette façon de concevoir l‟achat d‟œuvres d‟art favorise la création de bulles
spéculatives. L‟art devient un investissement financier avec une recherche de rendement et de
profits.
Depuis une dizaine d‟années, le profil des acheteurs s‟est modifié. Jusqu‟à la fin des années
1980, les maisons de ventes aux enchères comptaient sur les marchands et professionnels du
marché, pour réaliser ses ventes. Aujourd‟hui, elles se font, pour plus de la majorité, par les
collectionneurs. Ce changement s‟explique, d‟une part par l‟accroissement des liquidités,
permettant à des acquéreurs privés de se manifester davantage, et d‟autre part, par
l‟augmentation du nombre de milliardaires, dans l‟économie mondiale. Ces derniers trouvent
dans l‟art un moyen de s‟affirmer, dans le clan très sélect des plus grosses fortunes du monde.
Cependant, leur façon de concevoir l‟achat d‟une œuvre d‟art a provoqué des changements
majeurs dans toute l‟économie du marché de l‟art.
On distingue plusieurs façons de consommer de l‟art. La première résulte d‟un besoin de se
différencier. Le prix de l‟œuvre devient important. Plus il est élevé, plus le prestige est
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important. Il s‟agit de « l‟effet Veblen ». La deuxième se caractérise par un besoin
d‟accumulation. La quantité est aussi un moyen de se distinguer. Si la qualité esthétique n‟est
pas toujours au rendez-vous, il s‟avère que cela peut mettre en avant de jeunes talents. Enfin
la dernière façon de consommer de l‟art est le propre des nouveaux venus dans le marché de
l‟art. Ayant acquis leur fortune rapidement, l‟éducation artistique est souvent limité. De ce
fait, un effet de mimétisme s‟instaure. Philippe Davet57 décrit ces nouveaux venus sur le
marché de l‟art, comme une clientèle « achetant avec ses oreilles plutôt qu‟avec ses yeux58 ».
La transformation de l‟art contemporain en Financial Art ne passe pas que par l‟évolution des
acheteurs. Les artistes eux-mêmes participent à ce changement. En effet, la production
artistique apporte une nouvelle facette dans la création. Aujourd‟hui, l‟œuvre d‟art utilise des
supports, comme le multiple pour produire (photographie, impression). Les artistes ne se
privent d‟ailleurs pas de produire en série. Se pose alors la question de la valeur artistique à
poser à ces œuvres. Le principe de rareté, qui codifie l‟œuvre d‟art, s‟adapte, alors, à ces
nouveaux moyens d‟expression, englobant alors les installations et les performances, au
caractère plus éphémère. Pour garantir la valeur et l‟authenticité de l‟œuvre, tout en
maintenant l‟usage du multiple, l‟artiste propose des tirages limités et numérotés. Dans
certains cas, il est amené à détruire, ou à faire don du négatif de la photographie, ou du moule
de la sculpture, afin d‟en limiter la reproductibilité illicite59.
Certains artistes contemporains développent deux types de production artistique. La première
répond à une volonté d‟instantanéité (les performances) ou de monumentalité (sculptures,
peintures gigantestques). Parmi eux, c‟est le cas de l‟artiste Takashi Murakami se constitue en
entreprise, devenant une marque et leurs œuvres des produits. En effet, la production de telles
pièces est souvent chère, car elles nécessitent des moyens physiques (matières, matériaux,
etc.) et géographiques (choix du lieu de création et d‟exposition) conséquents. Il s‟agit alors,
pour les artistes, de convaincre des investisseurs (galeristes, marchands ou collectionneurs) de
soutenir leur démarche artistique. Cela renforce le rôle de financier et mécène de l‟art, des ces
acteurs du marché, et instaure de nouvelles valorisation économique de l‟art. Les artistes se
voient alors contraint de produire de la « Haute Couture » et du « Prêt-à-porter », selon la
métaphore de Philippe Davet. Le premier représente l‟espace de création libre de l‟artiste,
dont la valeur marchande est difficilement qualifiable, du fait de sa nature éphémère. Tandis
que le second englobe les œuvres de facture plus traditionnelle, évaluables, que l‟on pourrait
associer à un « produit d‟appel » qui permet de développer l‟image et la notoriété de l‟artiste,
pour attirer des investisseurs potentiels, qui pourront lui donner les moyens et l‟espace
nécessaire à une création hors norme. On remarque alors qu‟une distinction peut être posée
entre les « produits d‟appel » et les « produits dérivés ». Pour Philippe Davet, ce « Prêt-àporter » artistique ne présente que peu d‟intérêt, aux yeux de l‟Histoire de l‟Art. Or, on
constate que la production d‟œuvres d‟art de moindre valeur, ne répond pas toujours aux
mêmes besoins. Ainsi, Takashi Murakami propose des œuvres imposantes, comme celles
présentées lors de l‟exposition de Versailles, en décembre 2010. Elles sont destinées à des
collectionneurs d‟importance mondiale. En parallèle, il travaille avec Louis Vuitton, sur une
collection, et crée des œuvres (peintures, sculptures objets design, chaussures, montres, etc. 60)
aux dimensions plus commerciales. C‟est le cas aussi du couple Christo et Jeanne-Claude61.
Leurs performances les ont rendu célébres. Mais en parallèle de leurs emballages, ils
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produisent en série limitées, numérotées et signées des impressions représentant les plans du
bâtiment emballé et le dessin au crayon du résultat. La démarche artistique cherche à être
mise en avant, avant le caractère financier. Cet aspect peut être remis en question dans la
production de l‟artiste Ben. Issu du mouvement Fluxus, il développe l‟usage des mots dans la
peinture, au point de leur accorder progressivement une place prééminente. Dans une
réflexion sociétale presque surréaliste, il offre une démarche souvent tournée autour de la
performance. En parallèle il se popularise en s‟associant à Quo Vadis et design pour eux une
large gamme de produits de papeterie, au point de n‟être bientôt plus connu que pour ça 62.
Dans son cas, le produit dérivé ne répond plus à une démarche artistique.
Se met en place un processus de starification des artistes, portés aux nues par des records de
ventes. Au-delà de la valeur qualitative de leurs productions ne reste que le prix qu‟elles ont
atteint. David Nahmad63, justifie son choix de ne pas acheter d‟art contemporain : « la
spéculation empêche d‟y voir clair. On ne sais pas si ce sont les 10 millions de dollars ou
l‟artiste qui sont important 64». La valeur marchande prend le pas sur la valeur esthétique de
l‟œuvre, qui ne devient plus qu‟une « marchandise internationale65 ». Cette évolution majeure,
dans le processus de valorisation artistique, jusque là basée sur l‟inscription dans le temps de
l‟œuvre et de l‟artiste, résulte de la volonté de conserver la main mise sur le marché des
maisons de ventes internationales. Elles partent d‟un constat : leur principale source de
revenus se fait grâce aux ventes impressionnistes et modernes. Or, le volume d‟œuvres
disponibles sur le marché tend à diminuer rapidement. En effet, les pièces majeures ont été
acquises par les musées et les institutions publiques. Elles sont par conséquent sorties du
marché, car les fonds artistiques publics ne sont pas revendus. Afin de conserver cette manne
financière, les maisons de ventes se sont intéressées à l‟art contemporain de 1960 à nos jours.
Empiétant sur le rôle de promoteur des galeristes, elles organisent leurs premières ventes du
soir exclusivement destinées à mettre en avant l‟art contemporain. Alors que jusque là,
Christie‟s et Sotheby‟s ne mettaient en vente que des artistes consacrés et pour la plupart
mort, voilà que les artistes sont vendus de leur vivant66. Si la vente de Damien Hirst, chez
Christie‟s Londres est une exception, d‟autres artistes se voient, de cette manière, consacré.
Ainsi, le petit-fils du célèbre psychanalyste, Lucian Freud, devient l‟artiste vivant le plus cher
du monde67, avec la vente du tableau Benefits Supervisor Sleeping en mai 2008, par Christie‟s
New York, pour 33'641‟000 $.
Les nouvelles fortunes, cherchant à faire leur place dans le monde de l‟art, ont beaucoup
participé au développement de la surenchère de certains artistes, jusqu‟à l‟apparition de bulles
spéculatives. Les jeux et stratégies d‟investissements rejoignent ceux appliqués à la Bourse.
L‟augmentation des liquidités a déconnecté la valeur marchande de la valeur esthétique des
œuvres. A cela s‟ajoute la quasi immédiateté de l‟information, notamment concernant la
transmission des records de ventes68, contribuant à creuser davantage cet écart. Cette
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spéculation a conduit les maisons de ventes internationales, à connaître une année 2009
difficile. Si elles ont largement redressé la barre en 2010, le krach financier de 2008-2009, a
permit au marché de se recentrer et de renationaliser ses ventes. Aujourd‟hui, les ventes d‟art
contemporain chinois trouvent leur meilleur marché en Chine même69, de même que l‟art
contemporain se vent mieux à Londres et à New York.
L‟art est devenu un produit financier comme un autre. Les grandes banques internationales,
comme UBS ont ouvert70 des départements spécialisés dans le placement en œuvres d‟art pour
leurs clients les plus aisés. Certains des employés de ces départements ont ensuite crée, de
façon indépendante, leur propre service de conseils d‟investissement en art, sous l‟œil
réprobateur des professionnels de la branche, doutant de leur savoir artistique et qui ne
voyaient en eux, que les agents du Financial Art, car pour ces traders de l‟art, il s‟agit
d‟investir l‟argent de leur client et le faire travailler, comme n‟importe quel portefeuille
d‟actions. Philippe Hoffman71 explique que « la progression de l‟année 2007, à l‟échelle
mondiale a été de plus de 18%. Les marteaux des maisons de ventes aux enchères sont tombé
1254 fois sur des enchères dépassant le million de dollars, contre seulement 810 fois en 2006,
faisant de cette année une excellente année pour l‟investissement artistique ». Il décrit son
travail comme étant « de trouver des œuvres sur lesquelles un fond d‟investissement récupère
30% net, tous frais payés. » Pour Philipe Ségalot la crise a permis de faire le tri, autant parmi
les artistes que parmi ces nouveaux spécialistes du marché plus que de l‟art : « depuis
quelques années, nos activités étaient perturbées par des personnes qui s‟improvisaient
marchands d‟art ou experts, et dont le seul but était de faire de l‟argent. Les prix ont alors
augmenté artificiellement. La crise a permis de faire le tri entre les vrais et les faux
professionnels. Il y a eu trop d‟abus, trop de spéculations. »
L‟association du fonctionnement du marché de l‟art au marché boursier a conduit les experts
financiers, et les gestionnaires de fortunes à développer une autre idée reçue, celle que le
placement en art était lucratif. Il est vrai que les plus-values sur certaines œuvres de certains
artistes très médiatisés véhiculent cette image. Or, pour obtenir ce retour sur investissement, il
faut accorder davantage de temps à l‟œuvre, pour prendre de la valeur, que pour un titre
boursier. De plus, à la plus-value espérée, il faut retirer les coûts de stockage et d‟assurance,
qui peuvent s‟avérer souvent élevés. Deux chercheurs de l‟Université de New York ont
publié, dans le Wall Street Journal, en mai 2008, une étude comparée du marché boursier et
du marché de l‟art : « en 2007-2008, l‟art a continué de monter, alors que l‟immobilier et la
Bourse étaient à la baisse. Cependant, sur 20 ans, la Bourse est gagnante, avec une moyenne
annuelle de 10%, contre 7% pour l‟art. En incluant les assurances, le stockage, les différentes
taxes sur les ventes et la lenteur des transactions, c‟est largement 20% de la valeur marchande
des œuvres qui est à déduire ».
La diminution des stocks d‟œuvres impressionnistes et modernes contribuant à la mise en
avant de l‟art contemporain ne permet pas au marché de l‟art d‟écarter le phénomène du
Financial Art et ses conséquences plus ou moins positives. Cependant, le passage cyclique de
crises financières permet d‟épurer et recentrer le marché. Les artistes, au même titre que les
entreprises en Bourse sont soumis à la concurrence. En cas de krach, seuls les plus compétitifs
parviennent à se maintenir en course, non sans quelques séquelles, comme la réévaluation de
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leur cote. Ainsi un artiste comme Damien Hirst a vu sa cote divisée par deux. Artprice calcule
que le chiffre d‟affaire de cet artiste a perdu 92% de sa valeur en 2009, par rapport à l‟année
précédente. De façon générale, l‟explosion de la bulle spéculative de l‟art contemporain a fait
baisser les prix de plus de 40% entre 2008 et 2009. Cependant, la reprise de l‟économie et la
confiance regagnée dans les marchés a permis au marché de l‟art contemporain de repartir, lui
aussi à la hausse, avec une progression de 5,4% au premier semestre 2010.72 Cette reprise en
main du marché de l‟art est due aux nouvelles fortunes qui continuent d‟investir dans l‟art,
quand les professionnels sont encore méfiants.
La transformation de l‟art en produit financier conduit à une classification des acheteurs,
qu‟explique Carol O‟Connell, dans son livre L’assassin n’aime pas la critique73. La première
catégorie se constitue des acteurs ayant des moyens financiers quasi illimités, mais qui
cherchent dans l‟art, non pas une esthétique, mais une façon de faire fructifier leur
investissement. On y retrouve, entre autres, les spécialistes du Financial Art qui vendent
ensuite leurs acquisitions à la deuxième catégorie. Celle-ci se compose essentiellement des
collectionneurs, dont les moyens financiers sont larges, mais qui cherchent dans leurs
acquisitions à développer et agrandir leur collection. La plus-value retirée de la vente de l‟une
de leurs pièces n‟est pas ce qui les intéresse. La troisième catégorie est particulière. Elle
englobe les achats d‟entreprises, comme les banques74, ou des musées. La valeur de la pièce
n‟a pas autant d‟importance que le renom de l‟artiste.
L‟évolution du marché de l‟art l‟a conduit à être plus sensible, plus rapidement aux
fluctuations boursières. Beaucoup de département de conseil en placement artistique ont été
fermés durant le krach financier de 2008-2009. L‟erreur a peut-être été de croire que
l‟investissement artistique pouvait répondre aux mêmes exigences qu‟un titre en Bourse. Or,
nous l‟avons vu, le marché de l‟art diverge en tous points de du marché boursier. Cependant,
si la rentabilité est limitée, et nécessite un placement à long terme pour espérer une plus-value
intéressante, le marché de l‟art représente une valeur refuge. En effet, il permet de diversifier
ses avoirs, et du fait qu‟il ne peut être revendu à court terme, peut supporter les crises
financières ave des pertes limitées, lorsqu‟il est placé sur des artistes à la cote établie.
B) Art contemporain asiatique
1- Montée de la place financière artistique chinoise
La mise en avant de la place financière asiatique et notamment chinoise résulte de faits
croisés. Dans un premier temps, on constate une évolution majeure de la répartition des
échanges économiques traditionnels qui mettaient New York et Londres à la première place.
Depuis 2004 environ, de nouveaux marchés émergent, dans l‟économie mondiale. Il s‟agit du
Brésil, de la Russie, de l‟Inde et de la Chine, ce qu‟on appelle le BRIC. Ces nouveaux
eldorados financiers et économiques voient l‟apparition, en leur sein, de fortunes, parmi les
plus importantes du monde. Cette nouvelle clientèle est très recherchée par les professionnels
du marché de l‟art, qui voient en eux, un moyen de renouveler leur carnet d‟adresse
vieillissant.
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Dans un second temps, cette nouvelle clientèle trouve dans l‟art un moyen d‟affirmer son
statut social. Mais leur méconnaissance des règles du marché de l‟art leur fait préférer les
maisons de ventes aux enchères, plus anonymes, aux galeries. Les grandes maisons de ventes
aux enchères internationales ont alors commencé à organiser des ventes spécialement dédiées
à l‟art contemporain, puis des ventes à thème, mettant en avant l‟art contemporain propre au
BRIC, dès 2006, à Londres, New York, Hong Kong75 et Dubaï, dans le but d‟attirer ces clients
potentiel, puis les faire évoluer vers d‟autres types de ventes. Evelyne De Proyart 76, estime
que 50% des nouveaux clients du Moyen-Orient, ont participé, en 2010, à des ventes
internationales77.
Ce calcul des maisons de ventes a été bénéfique. Des artistes méconnus avant 2004,
deviennent des stars ultra médiatisées, dont les pièces, portées aux nues par des acheteurs
nationalistes, s‟arrachent à plusieurs millions.
Les ventes record d‟artistes asiatiques, leur présence dans le Top Ten des meilleures ventes78,
la présence de sept maisons de ventes chinoises dans le classement des plus importantes
maisons d‟enchères internationale, font de la Chine, Taïwan, le Japon et la Corée du Sud, des
places financières inévitables, dans les échanges internationaux. L‟art contemporain
représentait en 2008, un tiers du chiffre d‟affaires des maisons de ventes internationales.
Avant la montée de la place asiatique, 55% des recettes annuelles des maisons de ventes aux
enchères passaient par l‟Europe. En 2010, elles ne représentaient plus que 33% du chiffre
d‟affaire, à l‟échelle internationale.
Autre aspect marquant du changement opéré au sein du marché de l‟art depuis 2004, la remise
en question de l‟indétrônabilité des Etats-Unis, sur le marché international. La forte poussée
du marché asiatique a renversé la donne. Quand, en 2004, les Etats-Unis totalisaient 47% du
chiffre d‟affaire mondial des ventes Fine Art, ils ne sont, en 2010, plus qu‟à 30%. En
revanche, le marché asiatique a connu le chemin inverse. Aujourd‟hui, il représente 36% des
recettes mondiales, lui faisant prendre la première place à New York. Londres se retrouve à la
troisième place en terme de vente Fine Art, avec 19% de parts de marché, soit 1,8 milliards de
dollars. Cette impressionnante montée en puissance du marché asiatique, en seulement
quelques années, le place dans une position de leader. Si New York conserve la tête du
classement avec un chiffre d‟affaire global de 2,7 milliards de dollars, Pékin le talonne à
2,696 milliards de dollars. On retrouve ensuite Londres, Hong-Kong, Paris, Shanghai et
Hangzhou79.
Aujourd‟hui, le marché s‟est clairement décalé à l‟Est. Les nouvelles places de marché sont
désormais Shanghai, Singapour, Pékin et Hong-Kong. Des nouveaux artistes apparaissent,
défiant les traditions occidentales qui ne vendent que des artistes consacrés, dans les salles de
ventes aux enchères. En 2010, six artistes chinois se trouvent dans le classement des artistes
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les plus chers80, contre seulement trois américains81. Ce renversement de l‟ordre établit par les
Etats-Unis, depuis les années 1950, est le revers de la médaille à l‟arrivée des nouvelles
fortunes asiatiques, qui ont soutenu des artistes de leur époque et de leur nation. Si la crise a
réévaluée les cotes de ses artistes en 2009, le support reçu par ces riches investisseurs a
permis à ce marché émergent des artistes du BRIC de rebondir, quelque fois mieux que la
concurrence occidentale.
La Chine, deuxième puissance économique mondiale, trouve dans l‟art autant que ses
ressortissants milliardaires, un moyen d‟affirmer sa culture. Les artistes, comme les galeries et
les maisons de ventes reçoivent un soutient du gouvernement, qui y voit un moyen de profits.
Cependant, on peut constater un certain paradoxe, car les artistes les plus médiatisés, en ce
moment, ont quitté la Chine, peu avant ou juste après les évènements de 1986, et la révolte
étudiantes de la place Tienanmen. Ces artistes sont souvent des opposant au régime ayant
trouvé refuge en Occident, et qui y ont fait fortune. Le paradoxe réside dans le fait que le
gouvernement chinois utilise les résultats des ventes de ces artistes, pour faire rayonner la
culture chinoise. De même, ces artistes trouvent aussi preneurs parmi des mécènes issus de la
diaspora asiatique, elle-même constituée, en partie, d‟opposant au régime.
Danièle Granet et Catherine Lamour distinguent trois catégories d‟art, en parallèle du
Financial Art chinois, destiné au marché intérieur et représentant un volume d‟affaires
conséquent. La première est constituée de l‟art dit « sino-centré dégradé » qui reproduit les
œuvres célèbrent des artistes chinois, à la carrière internationale, dont les touristes raffolent.
La deuxième rassemble les œuvres de facture traditionnelles, reprenant des motifs et des
techniques classiques82. La troisième réunit les arts populaires ruraux83. Cependant, l‟art qui
se vend en dehors du territoire chinois est « l‟art occidentalisant sino-centré », dans lequel se
trouve les stars du Top Ten des artistes les plus rentables. Dans des œuvres non dénuées
d‟humour et de critiques, ils proposent de mélanger techniques ancestrales et style
occidentalisé, qu‟ils placent, dans un contexte contemporain. Apparaît alors, face à ces
œuvres un sentiment confus de dépaysement, mais aussi d‟enracinement, dans un style global.
Pour les professionnels du marché de l‟art, l‟arrivée de ce nouvel art contemporain, cache une
démocratisation de l‟art, dans un but purement financier, illustré par la starisation de l‟artiste.
Pour Philippe Davet la métaphore de la Haute Couture et de Prêt-à-porter s‟applique à l‟art
contemporain asiatique, pour expliquer la sur-médiatisation de ce nouvel eldorado
financier : « l‟art contemporain et l‟art contemporain chinois reprend le même antagonisme
Haute Couture contre le Prêt-à-porter. La Haute Couture représente l‟innovation et la création.
Le Prêt-à-porter, le business, les ventes faciles, emblématisé par H&M. Avant le
développement à outrance du Financial Art, l‟art s‟apparentait plus à la Haute Couture.
Maintenant, on trouve surtout du Prêt-à-porter présenté comme de la Haute Couture. Avec la
démocratisation de l‟art, il s‟agit de ratisser large pour vendre n‟importe quoi aux gens. Pour
les « vrais » collectionneurs, c‟est un avantage, car la concurrence reste alors limitée. Mais la
conséquence est qu‟il est plus difficile d‟avoir un regard critique sur l‟art, car trop de choses
sont présents sur le marché. Si l‟on peut, malgré tout, acheter des œuvres de qualité,
l‟augmentation de l‟offre rend les choix plus difficiles. Aujourd‟hui, la spéculation du marché
touche plutôt l‟art de Prêt-à-porter que la Haute Couture. 84» Pour le vice-président de
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Blondeau Fine Art Services, l‟ouverture du marché de l‟art, à l‟art contemporain émergent,
n‟est qu‟une affaire financière, un moyen de profits rapide sur des artistes à « la cote encore
bancale ». Ce business ne contribue pas à une évolution de l‟art mais plutôt à une prise de
risque des artistes eux-mêmes, qui mettent en péril leur style pour une gloire aussi vite
acquise qu‟elle peut s‟avérer éphémère : « l‟art contemporain, aujourd‟hui relève plus du
business, de la mise en place d‟un star système, que de la mise en avant d‟une démarche
artistique. Ce qui importe désormais, c‟est combien cela vaut. » L‟importance croissante des
marché du BRIC, dans les transactions artistiques peuvent nous amener à nous interroger sur
la durée dans le temps, que peut avoir cette volonté, exprimée par Philippe Davet de se priver
de cette nouvelle clientèle.
Pour Philippe Ségalot, le succès fulgurant qu‟ont connu les artistes asiatiques est un « effet de
mode », dont l‟histoire de l‟art fera le tri. Selon lui, ces artistes n‟ont pas eu le temps de mûrir
les styles et évolutions artistiques occidentales, qu‟ils s‟approprient et retravaillent. Il
l‟explique par le fait, que le marché à grandit très vite soumettant ses artistes à la pression du
marché, de façon beaucoup plus forte que pour la concurrence occidentale. Pour lui, ces
artistes ne pourront être reconnus à leur juste valeur, au-delà de la spéculation qu‟ils drainent,
que lorsque le marché sera près à dépasser la nationalité pour reconnaître l‟universalité de leur
travail et par conséquent « sortir d‟une logique purement marchande ».
Le marché chinois, comme pour les autres pays du BRIC, reste une entité difficile d‟accès
pour s‟y implanter. Christie‟s a, par exemple, renoncé à s‟implanter en Russie, tant les
exigences administratives et légales étaient contraignantes, alors que Sotheby‟s a ouvert une
salle de vente à Moscou. De même, la Chine demeure très protectionniste envers sa place
économique et financière. Si elle a assoupli son système pour l‟enclave de Hong Kong, elle
reste fermée, pour le reste du pays. Ainsi, les maisons de ventes internationales n‟ont pas
l‟autorisation de développer leurs activités ailleurs. Christie‟s a tenté de contourner cette loi,
en s‟associant avec une maison de ventes aux enchères de Pékin, Forever Auctions. Cette
expérience qui s‟est révélée peu concluante, car les bénéfices retirées de cette alliance
restaient moindre, par rapport à une gestion autonome de sa salle de vente hongkongaise. Elle
a, cependant, gardée sa licence avec cette salle de vente, car elle lui permet d‟avoir malgré
tout un pied en dehors de Hong Kong.
Alors que le marché chinois prend une place de plus en plus importante, dans les échanges
internationaux, les possibilités de développement pour les maisons de ventes internationales
sont très restreintes. La compétitivité du marché asiatique est le fruit de plusieurs
manipulations du gouvernement. Tout d‟abord, sa monnaie est maintenue artificiellement
basse, afin de favoriser les maisons de ventes chinoises. Ensuite, elle tire profit de
l‟engouement des Occidentaux, comme des Chinois de la diaspora pour maintenir un esprit
nationaliste, à travers le monde, en « donnant l‟impression de participer au mouvement de
modernisation du pays ». Le gouvernement utilise l‟art sino-centré occidentalisant pour
mettre en avant la culture artistique chinoise et rassembler les communautés chinoises
éparpillées dans le monde85. Pour cela, il soutient financièrement certaines galeries
spécialisées, dans la promotion de cet art. Il est vrai, que pour beaucoup d‟artistes chinois,
l‟objectif de carrière est d‟être vendu, hors de Chine. Pour Serge Lipao86, il s‟agit d‟abord de
convaincre l‟artiste de se plier aux exigences du marché européen, ils doivent « accepter des
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prix en relation avec les habitudes françaises. L‟achat doit permettre de récupérer au moins le
montant d‟investissement de départ. Sont alors présenté sur le marché occidental, une culture
chinoise labellisée ».
Depuis 2004, les stratégies de développement des maisons de ventes aux enchères Christie‟s
et Sotheby‟s sont orientées vers l‟amélioration de leur implantation, dans les économies
émergentes du BRIC. Cependant, l‟investissement de ces deux maisons n‟est pas égal du fait
des écarts de développement économique, entre les pays du BRIC. S‟ils représentent une part
marginale du marché, excepté pour la Chine, ils sont en forte croissance, en termes d‟artistes,
d‟œuvres et de clients potentiels, pour ces maisons, mais aussi de développement local du
marché de l‟art. Cependant, les législations sont encore très contraignantes, pour
l‟implantation des sociétés internationales étrangères. Katie Kennedy87 rajoute qu‟« il manque
une middle class, pour temporiser le marché, de la spéculation ».
2- Nouveaux collectionneurs : nouvelle clientèle
Le marché mondial de l‟art a changé. L‟émergence des économies du BRIC, dans les
échanges internationaux a mis sur le terrain de nouveaux joueurs. En effet, ces marchés
possèdent les fortunes parmi les plus importantes du monde. Cette richesse est souvent
récente et touche une population jeune88. Il s‟agit pour eux de se faire une place, dans ce
cercle de privilégiés. Ces nouveaux riches sont très dans le faste. Ils montrent, avant tout, leur
argent. Cependant, leurs moyens sont presque illimités. Christie‟s et Sotheby‟s s‟accordent à
dire qu‟ils achètent avant tout leur culture. Pour Michel Arni89 « ils achètent des valeurs sûres
(Impressionnistes et Modernes), ou des pièces dans lesquelles ils se reconnaissent. L‟art
contemporain est très spéculatif, il n‟est que périphérique de leurs achats. Ils achètent de tout,
mais surtout leur héritage. Ils sont prêts à débourser 8 millions, pour un vase antique ».
Caroline Lang rajoute qu‟ils sont de plus en plus présents dans toutes les ventes Sotheby‟s.
Aujourd‟hui, ils deviennent des clients privilégiés pour les ventes de bijoux et de vins pour
lesquels ils cultivent leur palais.
Cependant, les professionnels du marché s‟accordent à dire qu‟il manque à ces nouveaux
clients un ingrédient essentiel : l‟art et la manière de collectionner. À l‟intérieur du marché
chinois on ne compte que très peu de collections, à l‟image de celles constituées par les
mécènes de l‟art, en Occident. De plus, cette génération est jeune, autant en âge qu‟en
possession de leur fortune. De ce fait, cette habitude très européenne de constituer des
collections peine encore à tracer sa voie, dans les mentalités asiatiques. En effet, elles se
placent, pour le moment, dans une recherche de paraître, plus que dans le plaisir esthétique.
Philippe Davet déplore le manque de culture en histoire de l‟art de cette nouvelle clientèle du
marché de l‟art. Leurs choix artistiques passent d‟abord par les échos de la mode, avant la
réflexion autour de la démarche artistique de l‟artiste. Pour lui, ce ne sont pas « des clients
assez sérieux, car ils sont attirés par des pièces qui ne sont pas forcément incontournables. Ils
sont davantage à la recherche de trophées que de constituer une vraie collection. Ils achètent
avec leurs oreilles plutôt qu‟avec leurs yeux ».
Pour Michel Arni, la donne concernant la mentalité de collectionneur « va changer ». En effet,
s‟ils ne sont pas les meilleurs clients pour les galeristes, marchands d‟art et conseillers en
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placement, ces nouvelles fortunes sont à la recherche de leur patrimoine éparpillé dans le
monde. On se rappelle le scandale posé par la vente des deux bronzes chinois, durant la vente
Yves Saint-Laurent, en février 2009. Ils sont de plus en plus présents, dans tous les
départements de Christie‟s et Sotheby‟s. S‟ils soutiennent massivement leurs artistes
contemporains, cela reste des achats marginaux. Leurs connaissances limitées des règles du
marché de l‟art et de l‟histoire de l‟art, les poussent à investir dans un art, dans lequel ils se
reconnaissent, ou qui leur semble renvoyer une image positive, pour les autres fortunes
mondiales.
Le BRIC fournit le plus grand nombre de collectionneurs potentiels et de nouveaux clients
pour les maisons de ventes aux enchères. Cependant, la législation en vigueur ne permet pas
encore l‟implantation de ces sociétés sur leur territoire. Elles doivent alors profiter du fait que
cette nouvelle source de clients qui voyagent beaucoup, visitent les expositions qu‟elles
organisent dans leur pays et achètent, dans leurs salles de ventes à l‟étranger. Evelyne de
Proyart explique que pour des raisons administratives, Christie‟s a renoncé à installer une
salle de vente en Russie. En revanche, elle utilise son bureau de Moscou pour faire la
promotion des ventes de New York, Londres, Genève, etc. afin d‟attirer cette jeune génération
fortunée, dans les ventes internationales. Elle reconnaît, que l‟organisation de ventes à thème,
par exemple les marines russes, ou les icônes, sont un moyen d‟intéresser cette population peu
familière à ce marché. Cependant, depuis la fin de la crise, Katie Kennedy analyse que la
clientèle russe, chez Phillips de Pury, s‟est finalement, comme pour la majorité des nouveaux
acteurs du marché de l‟art, retournée vers des classiques impressionnistes et contemporains
occidentaux, dont la cote a déjà subit les épreuves de crises financières, plutôt que des artistes
trop contemporains, même si l‟appel nationaliste est fortement entretenu, car ils demeurent
encore trop soumis à des phénomènes spéculatifs. L‟établissement d‟une cote plus stable,
reste encore pour l‟instant difficile. Elle explique encore, qu‟il manque au marché du BRIC
« un fond constitué par les galeries, la présence sur le territoire de collections d‟importance
internationale et d‟écoles d‟art reconnues ».
Le déplacement du marché de l‟art à l‟Est, depuis 2009, se concrétise, au sortir de la crise, par
une renationalisation du marché. Lorsque Christie‟s et Sotheby‟s ouvrent leur salle de vente à
Hong Kong, à la fin des années 1980, la clientèle est avant tout occidentale. Les ventes qui y
sont organisées démarrent lentement. Les Chinois émergent économiquement et
financièrement sous l‟impulsion du nouveau secrétaire général du parti Li Xiannian, renforcé,
dans son action, par son successeur Jiang Zemin. Ils ne sont pas encore familiarisés avec le
marché de l‟art. Aujourd‟hui, Hong Kong est l‟une des principales salles de ventes derrière
New York et Londres. Depuis 2009, on constate que 90% de la clientèle des salles de ventes
de Christie‟s et Sotheby‟s à Hong Kong est chinoise. Les ventes sont aujourd‟hui, entièrement
tournées vers ce marché, et organisées selon leurs goûts et leurs demandes. Avant la crise,
durant le pic euphorique de 2007, l‟art contemporain se vendait mieux à Hong Kong qu‟à
Paris.
L‟intérêt pour l‟art contemporain asiatique a connu une ascension encouragée, plus ou moins
artificiellement. Présentant le tarissement de la source de revenu procurée par la vente de l‟art
impressionniste et moderne, des galeristes ont choisi de parier sur les marchés émergents pour
fournir au marché et aux collectionneurs de la fraîcheur. Serges Lipao, avec sa galerie
parisienne Lipao Huang, fait le lien entre l‟Europe et les collectionneurs occidentaux et
l‟Asie. Parmi les premiers à prospecter en Asie, on peut citer le galeriste genevois Pierre
Huber, ou le luzernois Lorenz Helbing qui amènent sur la scène internationale Zhou Tiehai,
dont la série Camel, lui vaut une notoriété internationale. Après avoir été exposé dans sa
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galerie de Shanghai, ShangArt, il arrive sur la foire de Bâle en 2000. Il est alors le seul artiste
chinois présent. Cette présence, lui vaut une reconnaissance internationale. Guy Ullens, grand
collectionneur belge, décide, en 2007, d‟implanter son musée à Pékin.
Les artistes mis en avant par ces galeristes répondent à la recherche permanente de nouveauté
de certains collectionneurs. Cependant, ils ne correspondent pas aux critères d‟appréciations
chinois et sont souvent des contestataires du régime. Le fait qu‟ils trouvent preneur en
Occident, leur permet de s‟y installer pour continuer de créer plus librement. Ils sont les
auteurs des pièces battant les records d‟enchères, dans les ventes spécialisées qui leurs sont
consacrés, et commencent seulement à trouver preneurs, parmi la diaspora chinoise. Malgré
cela, leur création reste tournée, en dehors du marché chinois. Ce dernier, propose un type
d‟art mixant davantage techniques traditionnelles et style contemporain. Ce mélange des
genres trouve preneur parmi cette génération fortunée, qui y retrouve des codes picturaux
familiers. Ce type d‟art très prisé sur le marché intérieur peine à s‟imposer à l‟échelle
internationale.
3- Maisons de ventes aux enchères chinoises : une menace pour la suprématie
planétaire des deux leaders?
Les chiffres publiés par Artprice ont montré que la Chine a pris une place conséquente, dans
les échanges internationaux. Christie‟s et Sotheby‟s se retrouvent face à un marché qui prend
de plus en plus d‟ampleur, mais reste « coincés » dans l‟enclave économique de Hong Kong,
seule place où elles ont le droit de pratiquer les ventes aux enchères. Face à elle, les maisons
de ventes aux enchères locales se développent de plus en plus. Dans le classement des dix
plus importantes maisons de ventes aux enchères du monde, sept places sont occupées par des
maisons chinoises. Poly International Auctions Co. s‟arroge la troisième place du podium. A
elle seule, elle détient 40% du marché chinois, et son chiffre d‟affaires annuel est supérieur
aux chiffres d‟affaires mondiaux combinés de Christie‟s et Sotheby‟s 90. Ces maisons de
ventes drainent les clients potentiels, parmi les nouvelles fortunes, convoités aussi par les
deux leaders mondiaux.
Ces maisons de ventes aux enchères aux résultats si importants, cachent deux points notables.
Le premier est qu‟elles sont pour la plupart subventionnée par le gouvernement, ou sont
soutenues par des militaires proches du gouvernement. Le deuxième exprime par cette main
mise des autorités étatiques, sur ces maisons de ventes, que le marché est donc sous le
contrôle de l‟Etat. Les mises en ventes sont contrôlées et les financements accordés qu‟à un
art officiel, ayant passé les barrières de la censure. Il ne s‟agit pour la Chine que d‟un nouveau
business florissant pour lequel, elle cherche à tirer profit en appliquant une politique
protectionniste, à son marché de l‟art. Les maisons étrangères sont donc cantonner au lopin
économique de Hong Kong. Pour Katie Kennedy il est « nécessaire de remettre en question ce
fonctionnement bipolaire ».
Cependant, les enjeux financiers que représente ce nouveau marché, pour Christie‟s et
Sotheby‟s, comme pour les autres professionnels de la branche, leur font jouer le jeu des
autorités chinoises, pour conserver une place compétitive au sein du marché. S‟ils ne peuvent
sortir de l‟espace qui leur est dédié, il s‟agit de faire venir à eux, cette manne de clients
potentiels. Lorsque, dans les années 1980, Christie‟s et Sotheby‟s implantaient leur salle à
Hong Kong, les ventes étaient surtout tournées à l‟international. Aujourd‟hui, avec
90
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l‟apparition de nouvelles fortunes, et un marché grandissant, elles se sont tournées vers
l‟intérieur, avec le but de conquérir, cette nouvelle clientèle, pour pouvoir ensuite l‟orienter
vers d‟autres ventes plus lucratives, hors de la salle de Hong Kong. Pari réussi pour le MoyenOrient, il est en train de ce gagner pour la Chine. Cette renationalisation du marché a éliminé
des ventes l‟art occidental, mais a fait apparaître bijoux et vins, dont les Chinois sont des
amateurs cultivés. Pour Katie Kennedy, cette « polarisation du marché » autour de la
nationalité n‟est pas « saine ». La circulation financière prend le pas sur les échanges culturels
et la diffusion artistique. Actuellement, cette ouverture artistique ne va que dans un sens :
Orient-Occident. D‟une part, parce que les nouveaux acheteurs ne sont pas près à investir,
dans un art occidental, en dehors de leurs codes esthétiques, et d‟autres parts parce que le
gouvernement chinois ne permet que de façon très limité l‟échange culturel inverse :
Occident-Orient. Mais la mobilité de plus en plus aisée des milieux fortunés chinois permettra
peut-être une évolution, vers davantage de mixité artistique.
Face à des maisons de ventes chinoises très performantes, sur le marché asiatique, Christie‟s
et Sotheby‟s conservent un atout majeur. En effet, les maisons chinoises demeurent, pour
l‟instant, absentes des échanges internationaux, toujours dominés par les deux leaders. Si le
protectionnisme gouvernemental empêche les sociétés étrangères de percer le marché chinois,
il empêche, aussi, les maisons locales de se développer internationalement. Pour l‟Etat
chinois, l‟explosion de la cote d‟artistes, même expatriés, est une source de profits. Afin de
profiter des retombées économiques et culturelles, que ces ventes induisent, il met en place un
discours visant à encourager la production artistique nationale, tout en utilisant l‟image de ces
artistes internationaux, pour faire rayonner la culture chinoise. Pékin et Shanghai sont alors
devenus des foyers de créations artistiques, regroupés en « village de l‟industrie culturelle »,
selon la dénomination étatique. Ces « Barbizons91 » regroupent plusieurs milliers d‟artistes.
Malgré cette stimulation de la création artistique, il manque aux maisons de ventes chinoises
un élément majeur essentiel à leur développement, et qui permet à Christie‟s et Sotheby‟s de
garder un coup d‟avance sur le leader du marché chinois, Poly Auctions, les collections. En
effet, la mentalité collectionneuse propre à l‟Occident n‟a pas encore fait son chemin en Asie,
même si cela ne saurait tarder : « Tôt ou tard, il y aura des collectionneurs chinois » explique
Lorenz Helbling. De plus, l‟art autorisé et subventionné par le gouvernement ne trouve pas
preneur en Occident, dont les collectionneurs lui préfèrent l‟art produit par les expatriés, plus
libre d‟expression. Pour Michel Arni, afin de résoudre ce problème de fonds artistiques
intéressant à l‟échelle mondiale, « il n‟est pas exclu que les maisons de ventes chinoises
achètent une maison occidentale ». Dans un marché français de plus en plus laissé pour
compte, dans les échanges internationaux, mais possédant une clientèle et des collections sans
pareilles, la Chine pourrait trouver sa place et ainsi conquérir le marché international, faisant,
dès lors vaciller la position de leaders du marché, depuis trois siècles, Christie‟s et Sotheby‟s.
Katie Kennedy tempère cette possibilité de conquête, de la part des maisons chinoises, en
rappelant qu‟il faudrait, pour elles, se plier à la législation internationale et aux règles qui
régissent les échanges internationaux d‟art. De plus, dans une stratégie de conquêtes de
nouveaux clients, ainsi que de parts de marchés, la vision de développement des maisons
chinoises s‟oriente, actuellement, vers la mise en avant de l‟art asiatique. Si une maison de
ventes, comme Poly, choisit de s‟implanter en Occident, par le rachat d‟une société, il lui
faudra aussi, choisir un positionnement plus international, dans ses ventes. L‟échelle
internationale que pourrait prendre une maison de cette importance ne peut passer, que par la
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diffusion de l‟art asiatique, aussi riche et varié soit-il. Le marché chinois ne semble pas encore
assez mûr pour ce changement de mentalité.
Si la rapidité d‟évolution de l‟économie et la capacité d‟adaptation du marché, comme de ses
acteurs chinois, ne permet pas encore aux maisons de ventes chinoises de prendre le pas sur le
pouvoir de contrôle du marché international de l‟art effectué par Christie‟s et Sotheby‟s.
D‟une part, ces dernières ont façonné le marché à leur image, au gré de leurs évolutions
réciproques. Elles comptent trois siècles d‟existence, contre seulement quelques années, pour
les maisons chinoises. Leurs ventes sont diversifiées, afin de répondre aux exigences d‟un
carnet d‟adresses varié. De plus, le budget consacré aux ventes est particulièrement
conséquent, au point que même les concurrents occidentaux, peinent à suivre. Si le marché
chinois et les ventes en sont sein, sont un souci stratégique de développement inévitable pour
les deux leaders, ces dernières sont encore marginales, dans le pourcentage global de ventes,
par département, des deux maisons. Or, il manque tout cela aux maisons de ventes chinoises,
exclusivement tournées, vers la promotion de la culture asiatique, pour pouvoir vraiment
concurrencer, à l‟échelle internationale, ces deux poids lourds du marché. Cependant, on peut
émettre l‟hypothèse que si une maison de ventes chinoises, soutenue financièrement par le
gouvernement décide de racheter une société occidentale, elle pourrait rallier à elle, les clients
fortunés de la diaspora chinoise internationale si convoités par Christie‟s et Sotheby‟s. Si elle
les associe à son développement, leur expertise des règles du marché pourrait lui permettre
d‟acquérir davantage de poids, dans les échanges internationaux et donner un nouveau
tournant à son duel avec les deux leaders actuels, Christie‟s et Sotheby‟s. Si dans les chiffres,
Poly se trouve en troisième position, dans le classement mondial, cela s‟explique par les
résultats obtenus sur un marché intérieur qui lui est presque entièrement acquis. Si elle
parvient à percer le marché de l‟art international, il sera intéressant d‟étudier de quelle façon
elle parvient à s‟y adapter et à conserver, ou non, sa place. Cela demandera, cependant, une
ouverture plus nette au libéralisme, qui régit les transactions mondiales.
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CONCLUSION
Christie‟s et Sotheby‟s se sont positionnées comme les leaders du marché de l‟art. Elles ont
mit en place, au fil des siècles une situation de duopole, si fermée qu‟il est difficile pour
d‟autres maisons de ventes d‟exister dans leur ombre. Nous avons vu que Philips de Pury,
après l‟échec de la politique de redynamisation des ventes par le président du groupe LVMH,
apporte quelques innovations dans l‟organisation des enchères et redore ainsi son image.
Christie‟s et Sotheby‟s ont du faire face à plusieurs changement majeurs dans le modèle
d‟échanges internationaux, jusque là en vigueur. L‟importance de la place d‟Internet les ont
conduit, d‟une part à l‟intégrer dans le processus d‟achat, mais aussi à en faire un support de
communication privilégié avec ses clients et une vitrine de ses compétences pour le monde.
Cependant, l‟arrivée d‟Internet, si elle a ouvert quelques opportunités de développement à
Christie‟s et Sotheby‟s, a aussi accéléré les échanges et la communication. L‟information est,
aujourd‟hui quasi instantanée, raccourcissant le délai d‟impact des aléas économiques et
boursier sur le marché de l‟art. Il sera intéressant d‟analyser à quelle vitesse sera touché le
marché de l‟art, face au nouveau vacillement économique lié à la crise de l‟Europe et le
surendettement américain, et de quelle façon cela l‟atteindra, en considération du fait qu‟il est
sorti plus fort de la crise de 2008-2009, Christie‟s ayant annoncé un chiffre d‟affaires
historiquement jamais atteint.
Le dynamisme de Christie‟s et Sotheby‟s à l‟échelle internationale passe aussi par une
intégration verticale progressive des différentes facettes du marché de l‟art. Aujourd‟hui, elles
couvrent toutes les périodes de l‟histoire de l‟art, dont les spécialistes proposent une expertise
marchande aux prises avec les réalités du marché. Si cette activité représente la base de son
travail et réalise la majorité du chiffre d‟affaire globale, les deux sociétés ont déployé leurs
compétences en proposant des services au delà de la vente aux enchères. Ainsi, on retrouve
les deux sociétés dans la vente immobilière, mais aussi dans le stockage spécialisé, les
assurances d‟œuvres d‟art, ou encore la formation à l‟expertise artistique. Cependant, elles
opposent aussi une nouvelle concurrence aux marchands eux-mêmes, par le rachat de stock de
galeristes et de galeries. Cette intrusion dans le premier marché, pose Christie‟s et Sotheby‟s
comme des entreprises globales absorbant tous les aspects du marché de l‟art : de la
promotion artistique à la constitution de collection. Cette place de plus en plus prééminente
que prennent ces deux sociétés se prend sur celles des marchands qu‟elles tendent à
supplanter. Ils se retrouvent à devoir redéfinir leurs activités, jusque là très cloisonnées.
Si Christie‟s et Sotheby‟s dominent encore largement le marché de l‟art, elles doivent faire
face depuis quelques années à l‟importance croissante de la place asiatique. Celle-ci bénéficie
de l‟engouement des collectionneurs chinois et occidentaux pour l‟art contemporain chinois,
japonais et sud-coréen. La politique gouvernementale chinoise restreint drastiquement
l‟implantation de société étrangère de ventes aux enchères sur son sol, favorisant de ce fait les
maisons locales. Si le chiffre d‟affaires de Christie‟s et Sotheby‟s ne cesse de prendre de
l‟ampleur en Chine, il reste minime face à celui des maisons de ventes nationales,
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subventionnées par le gouvernement. Cependant, nous avons vu que pour l‟instant les
maisons de vente chinoises n‟étaient pas prêtes à investir le marché occidental. Néanmoins il
sera intéressant d‟analyser leur stratégie de développement et voir de quelle manière
Christie‟s et Sotheby‟s opposeront leur résistance à l‟arrivée, de maisons comme Poly
Auctions, sur l‟échelon international.
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ANNEXE LOI FEDERALE SUR LES TRANSFERTS DE BIENS CULTURELS
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la culture OFC 1er septembre 2008

Nouvelles règles dans le commerce d’art
Guide de la loi sur le transfert des biens culturels pour le commerce d’art et les
ventes aux enchères
Introduction
Avec les Etats-Unis, l’Angleterre, la France et l’Allemagne, la Suisse est une des principales places
mondiales du commerce d’art. La nouvelle loi sur le transfert des biens culturels (LTBC) adapte la
législation suisse en matière de commerce d’art et d’échanges de biens culturels aux normes
internationales, dont une étape importante a été la Convention de l’UNESCO du 14 novembre
1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le
transfert de propriété illicites des biens culturels. Ce traité multilatéral formule les principes
fondamentaux de la protection des biens culturels et définit les prescriptions minimales sur les
mesures législatives, administratives et de droit international que les signataires sont censés prendre
pour empêcher le commerce illégal des biens culturels. A ce jour, plus de cent pays l’ont ratifié, dont
l’Italie, la Grèce, la Grande-Bretagne, le Japon, l’Espagne, la France et les Etats-Unis.
Le 20 juin 2003, l’Assemblée fédérale a approuvé la loi fédérale sur le transfert international des
biens culturels (LTBC), qui transpose les mesures de la Convention de l’UNESCO de 1970 dans le
droit suisse et a ainsi ouvert la voie à la ratification de la Convention (que la Suisse a ratifiée le 3
octobre 2003 et qui est entrée en vigueur en Suisse le 3 janvier 2004). La LTBC comprend des
dispositions sur l’importation et l’exportation de biens culturels, la restitution à leur pays d’origine de
biens culturels importés illégalement et le commerce par métier de biens culturels. Elle comprend en
outre des mesures qui améliorent la protection du patrimoine culturel suisse et de celui d’autres pays,
et qui favorisent les échanges internationaux d’oeuvres d’art. La loi et les dispositions d’application
correspondantes (ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) sont entrées en vigueur
er

le 1 juin 2005.
La LTBC et l’OTBC respectent autant que possible le principe de l’autoresponsabilité des
commerçants d’art. Cependant les personnes actives en Suisse dans le commerce d’art et les ventes
aux enchères se voient imposer de nouveaux devoirs de diligence en matière d’importation et de
transfert des biens culturels. Ce guide destiné au commerce d’art et aux ventes aux enchères
présente donc les principales dispositions et répond à quelques questions pratiques qui en découlent.
Pour plus de renseignements, s’adresser au Service spécialisé Transfert des biens culturels de
l’Office fédéral de la culture (www.bak.admin.ch).
Les informations dont il est fait état ici n’ont qu’un caractère informatif. Seules les réglementations de la législation fédérale sont juridiquement
contraignantes. On peut les consulter sur www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html. D’autres informations relatives à la LTBC/OTBC se trouvent sur
www.bak.admin.ch/kgt (Rubrique Transfert des bien culturels) ou www.zoll.admin.ch (Administration fédérale des douanes)
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Champ d'application
Qui est concerné?
La LTBC et l’OTBC concernent également les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente
aux enchères, ainsi que les sociétés qui font commerce par métier de biens culturels en Suisse. Le
critère décisif de l’exercice par métier est l’obligation d’être inscrit au registre du commerce (art. 1, let.
e OTBC). Les devoirs de diligence et les mesures particulières de contrôle prévues dans la LTBC et
l’OTBC ne s’appliquent donc pas à l’activité normale des collectionneurs privés.
Quand est-on tenu de s’inscrire au registre du commerce? Pour certaines personnes morales,
l’inscription au registre du commerce est la condition même de leur existence (en particulier les
sociétés anonymes, celles à responsabilité limitée, ou les coopératives). Au sens de la LTBC, ces
entités agissent par métier, tout simplement. Pour toutes les autres personnes morales et physiques,
l’inscription au registre du commerce est obligatoire si elles pratiquent un métier de façon
commerciale, c’est-à-dire, en général, une activité économique axée sur un gain durable et qu’elles
réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus de 100'000 francs (art. 52 ss. Ordonnance sur le
registre du commerce).
Les devoirs de diligence des personnes physiques domiciliées à l’étranger et des sociétés ayant leur
siège à l’étranger sont réglés par des dispositions analogues (art. 1, let. e, ch. 2 OTBC).
De quoi s’agit-il?
Les biens culturels au sens de la loi sont tous les objets qui entrent dans une des catégories définies
par l’art. 1 de la Convention de l’UNESCO de 1970 et qui, à titre religieux ou profane, revêtent de
l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science (art. 2, al. 1
LTBC). Pour la notion de bien culturel, voir la fiche d’information « Qu’est-ce qu’un bien culturel ».
Si le prix d’achat ou le prix d’estimation d’un bien culturel est inférieur à 5'000 francs, les devoirs de
diligence cités ci-après ne s’appliquent pas (art. 16, al. 2 OTBC), mais cette dérogation ne vaut pas
pour le produit de fouilles archéologiques ou paléontologiques, les objets d’intérêt ethnologique et les
éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques (art. 16, al. 3 OTBC).
Où s’effectuent les transferts visés?
Les dispositions de la LTBC et de l’OTBC visent l’importation en Suisse des biens culturels, leur
transit et leur exportation, ainsi que le retour des biens culturels qui se trouvent en Suisse (art. 1, al. 1
LTBC). Les devoirs particuliers de diligence ne concernent donc les commerçants d’art et personnes
pratiquant la vente aux enchères que pour autant qu’ils transfèrent des biens culturels en Suisse (art.
16, al. 1, let. b OTBC).
Quand?
La LTBC n’a pas d’effet rétroactif (art. 33 LTBC). Cela signifie que ses dispositions ne sont applicables
er

er

qu’à partir de son entrée en vigueur, le 1 juin 2005. Les transactions effectuées avant le 1 juin 2005
ne tombent pas sous le coup de la loi.
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Règles d’or pour le commerce d’art
Principe
Un bien culturel ne peut faire l’objet d’un transfert que si la personne qui le cède peut présumer qu’il
n’a été ni volé ni enlevé à son propriétaire sans sa volonté, ne provient pas de fouilles illicites et n’a
pas été importé en Suisse illicitement (art. 16, al. 1 LTBC).
Remarque: par biens culturels enlevés à leur propriétaire sans sa volonté, on entend en particulier les
produits de fouilles archéologiques ou paléontologiques illégales, pour autant que l’Etat en revendique
la propriété (cf. art. 724, al. 1 CC pour le droit suisse). C’est par exemple le cas en Egypte, en Grèce,
en Italie et en Turquie: le pillage d’une tombe équivaut par exemple à la non-déclaration d’une
trouvaille, ce qui prive l’Etat de cette trouvaille.
Devoirs particuliers de diligence
Du principe général selon lequel les biens culturels acquis illégalement ne peuvent faire l’objet d’un
transfert (art. 16, al. 1 LTBC) découlent des devoirs particuliers de diligence (art. 16, al. 2 LTBC),
auxquels sont astreints tous les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères
par métier (art. 16, al. 1, let. b OTBC).
Les personnes astreintes à diligence doivent:
• établir l’identité du fournisseur ou du vendeur lors du premier contact (art. 16, al. 2, let. a LTBC);
les données requises sont: nom, prénom, date de naissance, adresse domiciliaire et
nationalité (personnes physiques), raison sociale et adresse domiciliaire (personnes morales)
(art. 17, al. 1 OTBC);
• vérifier ces indications sur la base d’une pièce justificative, s’il existe des indices permettant de
mettre leur exactitude en doute (art. 17, al. 2 OTBC);
• exiger du fournisseur ou du vendeur une déclaration écrite sur leur droit de disposer du bien
culturel (art. 16, al. 2, let. a LTBC);
• informer leurs clients sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur dans les Etats
parties de la Convention de l’UNESCO de 1970 (art. 16, al. 2, let. b LTBC);
• tenir un registre des acquisitions de biens culturels (art. 16, al. 2, let. c LTBC); les indications
requises sont: description et origine (ou provenance) du bien culturel, date du transfert, prix d’achat ou
prix d’estimation, plus les indications concernant l’identité et la déclaration sur le droit de disposer. Les
détails de la description d’un objet sont énumérés à l’art. 1, let. a et b OTBC.
La documentation concernant un bien culturel doit être conservée trente ans (art. 16, al. 3 LTBC).
Précision importante
Ces devoirs particuliers de diligence concernent uniquement:
• les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères par métier (pour cette
notion, cf. art. 1, let. e OTBC);
er

• les transactions effectuées depuis le 1 juin 2005
• les biens culturels dont le prix d’achat ou le prix d’estimation est supérieur à 5'000 francs (art. 16,
al. 2 OTBC); les devoirs de diligence s’appliquent dans tous les cas au produit de fouilles
archéologiques ou paléontologiques, aux objets d’intérêt ethnologique et aux éléments
provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques (art. 16, al. 3 OTBC).
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Contrôles et sanctions
Contrôles
Le Service spécialisé Transfert international des biens culturels de l’Office fédéral de la culture
contrôle que les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères respectent leurs
devoirs de diligence (art. 17 et art. 18, let. i LTBC).
A cet effet, le service spécialisé a accès aux locaux commerciaux et aux dépôts des commerçants
d’art et des personnes pratiquant la vente aux enchères. Les contrôles sur place sont annoncés à
l’avance, sauf si le bien culturel ou la documentation afférente risquent d’être soustraits au contrôle
(art. 20, al. 1 OTBC). Les contrôles portent en particulier sur les documents qui doivent accompagner
les biens culturels négociés; ceux-ci doivent donc être conservés de façon à pouvoir être présentés
sur demande (art. 19, al. 2 et art. 20, al. 2 OTBC). On fournira au service spécialisé tous les
renseignements nécessaires concernant l’accomplissement des devoirs de diligence (art. 16, al. 2, let.
d LTBC)
Lors des contrôles, le traitement des données est régi par la législation fédérale sur la protection
des données (art. 30, al. 2 LTBC et art. 21 OTBC).
Sanctions
Si le service spécilisé a des raisons fondées lui permettant de soupçonner un acte réprimé par la
LTBC, il dépose une dénonciation auprès de l’autorité de poursuite pénale compétente (art. 17, al. 2
LTBC). S’il y a lieu de soupçonner qu’un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa
volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent
son séquestre (art. 20 LTBC).
Les dispositions pénales éventuelles sont réglées aux art. 24 ss. LTBC.
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Exportation, importation, formalités de douane Voir aussi: Aide-mémoire "Importation,
transit et exportation des biens culturels"
Exportation / Inventaire fédéral
L’entrée en vigueur de la LTBC entraîne quelques nouvelles formalités de douane pour les
exportations (voir plus bas). Sinon rien ne change pour le moment dans les modalités d’exportation en
vigueur actuellement.
La LTBC prévoit l’établissement d’un inventaire fédéral dans lequel seront inscrits les biens culturels
d’une importance significative qui sont propriété de la Confédération (art. 3 LTBC). Cet inventaire
fédéral n’en est actuellement qu’au stade embryonnaire. Les biens culturels inscrits à l’inventaire
fédéral nécessiteront une autorisation pour sortir temporairement de Suisse. L’exportation définitive en
sera impossible.
Jusqu’à ce que la Confédération publie son inventaire fédéral sous forme de banque de données
électronique accessible à tout le monde, les exportations peuvent s’effectuer aux conditions suivantes:
• elles seront déclarées à la douane (comme par le passé) et les nouvelles formalités de douane
devront être remplies ;
• un permis d’exporter sera demandé à l’autorité cantonale compétente (comme par le passé)
pour autant que la législation cantonale l’exige (se renseigner auprès des autorités cantonales
compétentes).
Importation / Accords avec des Etats parties de la Convention de l’UNESCO
Rien ne change non plus pour les importations dans les modalités actuellement en vigueur, sinon les
nouvelles formalités de douane (voir plus bas). Sont réservés des règlements d’importation spéciaux,
qui pourront être adoptés désormais dans des accords bilatéraux avec des Etats parties de la
Convention de l’UNESCO 1970.
Formalités de douane
Généralités
Le dédouanement s’effectue conformément à la législation douanière (art. 23 OTBC). Se renseigner
auprès des autorités douanières compétentes.
La douane contrôle le transfert des biens culturels à la frontière (art. 19 LTBC). Les autorités
douanières sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit
et de leur exportation, à les soumettre à enquête et à dénoncer, le cas échéant, les faits aux autorités
de poursuite pénale.
Déclaration douanière
Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel sera tenu à l’avenir de faire une
déclaration douanière (art. 25, al. 1 OTBC) indiquant
• le type d’objet (statue, par exemple) ; et
• son lieu de fabrication (Rome, par exemple), ou son lieu de découverte s’il s’agit du produit de
fouilles archéologiques ou paléontologiques (Augusta Raurica, par exemple).
Quiconque importe ou fait transiter un bien culturel est tenu de confirmer dans la déclaration
douanière que l’exportation hors d’un Etat partie de la Convention de l’UNESCO 1970 de ce bien
n’est pas soumise à autorisation selon la législation de cet Etat (art. 25, al. 2 OTBC).
Port franc
Au sens de la LTBC, l’entreposage de biens culturels dans un port franc équivaut à une importation.
Cela signifie qu’il doit être annoncé par écrit avec le form. 11.97 aux autorités douanières (art. 19, al. 3
LTBC et art. 26 OTBC). La déclaration (annonce) se fait au bureau de douane compétent et doit
comprendre les indications énumérées plus haut.
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Questions pratiques
Qu’est-ce la LTBC entend par bien culturel?
Pour être un bien culturel au sens de la loi, un objet doit
• appartenir à l’une des catégories énumérées à l’art. 1 de la Convention de l’UNESCO de 1970, et
• à titre religieux ou profane, revêtir de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la
littérature, l’art ou la science.
Il n’y a pas de réponse abstraitement valable à la question de savoir quels sont les biens culturels
considérés importants, car cette question soumise à l’évolution perpétuelle des idées et dépend
naturellement du contexte culturel. En vertu du principe d’autoresponsabilité, le jugement de chaque
cas particulier incombe au propriétaire. La Liste de contrôle Bien culturel peut aider se décider.
Quel âge doit avoir un objet pour être considéré bien culturel au sens de la loi?
Le critère de l’âge n’est mentionné dans la Convention de l’UNESCO 1970 que pour les catégories
antiquités et meubles, qui doivent avoir au moins cent ans pour être considérés biens culturels. (Mais
attention, un meuble plus jeune peut aussi être un bien culturel de la catégorie histoire ou ethnologie).
Les catégories de l’UNESCO étant déterminantes pour la réglementation suisse, le critère de l’âge ne
joue pas de rôle, pour autant qu’il ne s’agisse pas de meubles ou d’antiquités (mais voir ci-dessus). Il
faut plutôt s’interroger sur la valeur idéale de l’objet, c’est-à-dire se demander si, à titre religieux ou
profane, il revêt de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la
science.
Que signifie la LTBC pour l’exportation temporaire de biens culturels hors de Suisse?
Après l’entrée en vigueur de la LTBC, il sera toujours possible, avec ce qu’on appelle un passavant ou
avec un Carnet ATA, de sortir provisoirement de Suisse les biens culturels destinés à ne rester qu’un
certain temps à l’étranger (prêts à des expositions, etc.). La procédure douanière ne change pas.
Dans la formule de douane, la personne assujettie au contrôle doit définir en particulier le type d’objet
et indiquer de façon aussi précise que possible le lieu de fabrication ou de découverte (objets
archéologiques ou paléontologiques) d’un bien culturel. Si les dispositions cantonales exigent un
permis d’exportation, celui-ci doit être présenté (comme par le passé).
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Contacts
Service spécialisé Transfert international des biens culturels www.bak.admin.ch
kgt@bak.admin.ch +41 31 322 03 25
• Benno Widmer, avocat, M Arts & M Law benno.widmer@bak.admin.ch
• Tania Esposito, avocat, lic. en droit tania.esposito@bak.admin.ch
Administration fédérale des douanes www.zoll.admin.ch
• Karin Märki Direction générale des douanes Section Procédures douanières 3003 Bern
karin.maerki@ezv.admin.ch +41 31 322 68 12
• Direction générale des douanes Section Procédures douanières ozd.zentrale@ezv.admin.ch +41 31
324 92 24
• Préscriptions pour le dédouanement :
http://www.zoll.admin.ch/f/firmen/import/kulturguetertransfer.php
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ANNEXE CONVENTION DE L‟UNESCO
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation,
l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 1970
Paris, le 14 novembre 1970
Dépositaire - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats
parties - Déclarations et réserves - Application territoriale - Suivi
UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe - Arabe
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, réunie à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session,
Rappelant l'importance des dispositions de la Déclaration des principes de la coopération
culturelle internationale adoptée par la Conférence générale à sa quatorzième session,
Considérant que l'échange de biens, culturels entre nations à des fins scientifiques,
culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie
culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l'estime mutuels entre les nations,
Considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et
de la culture des peuples, et qu'ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur
histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision,
Considérant que chaque État a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens
culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et
d'exportation illicite,
Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque État prenne
davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel
comme de celui de toutes les nations,
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Considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu'institutions
culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de leurs collections soit fondée sur des
principes moraux universellement reconnus,
Considérant que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens
culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que l'Unesco a le devoir de
favoriser, entre autres en recommandant aux Etats intéressés des conventions internationales à
cet effet,
Considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée
tant sur le plan national qu'international et exige une étroite collaboration entre les États,
Considérant que la Conférence générale de l'Unesco a déjà adopté, en 1964, une
recommandation à cet effet,
Étant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels,
question qui constitue le point 19 de l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l'objet d'une
convention internationale, adopte, ce quatorzième jour de novembre 1970, la présente
Convention.

Article premier
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, à
titre religieux ou profane, sont désignés par chaque État comme étant d'importance pour
l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et qui appartiennent aux
catégories ci-après:
a. Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie;
objets présentant un intérêt paléontologique;
b. Les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire des sciences et des techniques, l'histoire
militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les
événements d'importance nationale;
c. Le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes
archéologiques;
d. Les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des
sites archéologiques;
e. Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge, tels qu'inscriptions, monnaies et sceaux
gravés;
f Le matériel ethnologique;
g. Les biens d'intérêt artistique tels que:
62
Le duopole Christie‟s Sotheby‟s sur le marché mondial
HEG MAS LUXE 2010-2011
Nadja Froidevaux

(i) Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes'
matières (à l'exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés à la main);
(ii) Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières;
(iii) Gravures, estampes et lithographies originales;
(iv) Assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières;
h. Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d'intérêt spécial
(historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections; Timbres-poste,
timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections;
j. Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques;
k. Objets d'ameublement ayant plus de cent ans d'âge et instruments de musique anciens.
Article 2
1. Les États parties à la présente Convention reconnaissent que l'importation, l'exportation et
le transfert de propriété illicites des biens culturels constituent l'une des causes principales de
l'appauvrissement du patrimoine culturel des pays d'origine de ces biens, et qu'une
collaboration internationale constitue l'un dés moyens les plus efficaces de protéger leurs
biens culturels respectifs contre tous les dangers qui en sont les conséquences.
2. A cette fin, les États parties s'engagent à combattre ces pratiques par les moyens dont ils
disposent, notamment en supprimant leurs causes, en arrêtant leur cours et en aidant à
effectuer les réparations qui s'imposent.
Article 3
Sont illicites l'importation, l'exportation et le transfert de propriété des biens culturels,
effectués contrairement aux dispositions prises par les États parties en vertu de la présente
Convention.
Article 4
Les États parties à la présente Convention reconnaissent qu'aux fins de ladite convention, les
biens culturels appartenant aux catégories ci-après font partie du patrimoine culturel de
chaque Etat:
a. Biens culturels nés du génie individuel ou collectif de ressortissants de l'État considéré et
biens culturels importants pour l'État considéré, créés sur le territoire de cet État par des
ressortissants étrangers ou par des apatrides résidant sur ce territoire;
b. Biens culturels trouvés sur le territoire national;
c. Biens culturels acquis par des missions archéologiques, ethnologiques ou de sciences
naturelles, avec le consentement des autorités compétentes du pays d'origine de ces biens;
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d. Biens culturels ayant fait l'objet d'échanges librement consentis;
e. Biens culturels reçus à titre gratuit ou achetés légalement avec le consentement des
autorités compétentes du pays d'origine de ces biens.
Article 5
Afin d'assurer la protection de leurs biens culturels contre l'importation, l'exportation et le
transfert de propriété illicites, les États parties à la présente Convention s'engagent dans les
conditions appropriées à chaque pays à instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils
n'existent pas déjà, un ou plusieurs services de protection du patrimoine culturel dotés d'un
personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace les fonctions
énumérées ci-dessous:
a. Contribuer à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en vue de
permettre la protection du patrimoine culturel, et notamment la répression des importations,
exportations et transferts de propriété illicites des biens culturels importants;
b. Établir et tenir à jour, sur la base d'un inventaire national de protection, la liste des biens
culturels importants, publics et privés, dont l'exportation constituerait un appauvrissement
sensible du patrimoine culturel national;
c. Promouvoir le développement ou la création des institutions scientifiques et techniques
(musées, bibliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.) nécessaires pour assurer la
conservation et la mise en valeur des biens culturels;
d. Organiser le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation « in situ » de
certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques
futures;
e. Établir, à l'intention des personnes intéressées (conservateurs, collectionneurs, antiquaires,
etc.), des règles conformes aux principes éthiques formulés dans la présente Convention et
veiller au respect de ces règles;
f Exercer une action éducative afin d'éveiller et de développer le respect du patrimoine
culturel de tous les États et diffuser largement la connaissance des dispositions de la présente
Convention;
g. Veiller à ce qu'une publicité appropriée soit donnée à tout cas de disparition d'un bien
culturel.
Article 6
Les États parties à la présente Convention s'engagent:
a. A instituer un certificat approprié par lequel l'État exportateur spécifierait que l'exportation
du ou des biens culturels visés est autorisée par lui, ce certificat devant accompagner le ou les
biens culturels régulièrement exportés;
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b. A interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non accompagnés du certificat
d'exportation visé ci-dessus;
c. A porter de façon appropriée cette interdiction à la connaissance du public, et en particulier
des personnes qui pourraient exporter ou importer des biens culturels.
Article 7
Les États parties à la présente Convention s'engagent:
a. A prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation nationale, pour
empêcher l'acquisition, par les musées et autres institutions similaires situés sur leur territoire,
de biens culturels en provenance d'un autre État partie à la Convention, biens qui auraient été
exportés illicitement après l'entrée en vigueur de la Convention; dans la mesure du possible, à
informer l'État d'origine, partie à la présente Convention, des offres de tels biens culturels
sortis illicitement du territoire de cet État après l'entrée en vigueur de la présente Convention,
à l'égard des deux États en cause;
b. (i) A interdire l'importation des biens, culturels volés dans un musée ou un monument
public civil ou religieux, ou une institution similaire, situés sur le territoire d'un autre État
partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci à l'égard des États en
question, à condition qu'il soit prouvé que ce ou ces biens font partie de l'inventaire de cette
institution;
(ii) A prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l'État d'origine
partie à la Convention tout bien culturel ainsi volé et importé après l'entrée en vigueur de la
présente Convention à l'égard des deux États concernés, à condition que l'État requérant verse
une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient
légalement la propriété de ce bien. Les requêtes de saisie et de restitution doivent être
adressées à l'État requis par la voie diplomatique. L'État requérant est tenu de fournir, à ses
frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Les
États parties s'abstiennent de frapper de droits de douane ou d'autres charges les biens
culturels restitués en conformité avec les présent article. Toutes les dépenses afférentes à la
restitution du ou des biens culturels en question sont à la charge de l'État requérant.
Article 8
Les États parties à la présente Convention s'engagent à frapper de sanctions pénales ou
administratives toute personne responsable d'une infraction aux interdictions prévues aux
articles 6b et 7b ci-dessus.
Article 9
Tout État partie à la présente Convention et dont le patrimoine culturel est mis en danger par
certains pillages archéologiques ou ethnologiques peut faire appel aux États qui sont
concernés. Les États parties à la présente Convention s'engagent à participer à toute opération
internationale concertée dans ces circonstances, en vue de déterminer et d'appliquer les
mesures concrètes nécessaires, y compris le contrôle de l'exportation, de l'importation et du
commerce international des biens culturels spécifiques concernés. En attendant un accord
chaque État concerné prendra, dans la mesure du possible, des dispositions provisoires pour
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prévenir un dommage irrémédiable au patrimoine culturel de l'État demandeur.
Article 10
Les États parties à la présente Convention s'engagent:
a. A restreindre par l'éducation, l'information et la vigilance, les transferts de biens culturels
illégalement enlevés de tout État partie à la présente Convention et, dans les conditions
appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les
antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et
l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu'à informer
l'acheteur du bien culturel de l'interdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet;
b. A s'efforcer, par l'éducation, de créer et de développer dans le public le sentiment de la
valeur des biens culturels et du danger que le vol, les fouilles clandestines et les exportations
illicites représentent pour le patrimoine culturel.
Article 11
Sont considérés comme illicites l'exportation et le transfert de propriété forcés de biens
culturels résultant directement ou indirectement de l'occupation d'un pays par une puissance
étrangère.
Article 12
Les États parties à la présente Convention respecteront le patrimoine culturel dans les
territoires dont ils assurent les relations internationales et prendront les mesures appropriées
pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des
biens culturels dans ces territoires.
Article 13
Les États parties à la présente Convention s'engagent par ailleurs dans le cadre de la
législation de chaque État:
a. A empêcher, par tous moyens appropriés, les transferts de propriété de biens culturels
tendant à favoriser l'importation ou l'exportation illicites de ces biens;
b. A faire en sorte que leurs services compétents collaborent en vue de faciliter la restitution, à
qui de droit, dans les délais les plus rapides des biens culturels exportés illicitement;
c. A admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés exercée par le
propriétaire légitime ou en son nom;
d. A reconnaître, en outre, le droit imprescriptible de chaque État partie à la présente
Convention, de classer et déclarer inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne
doivent pas être exportés, et à faciliter la récupération par l'État intéressé de tels biens au cas
où ils auraient été exportés.
Article 14
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Pour prévenir les exportations illicites et faire face aux obligations qu'entraîne l'exécution des
dispositions de la présente Convention, chaque État partie à ladite Convention devra, dans la
mesure de ses, moyens, doter les services nationaux de protection du patrimoine culturel d'un
budget suffisant et, si nécessaire, pourra créer un fonds à cette fin.
Article 15
Rien, dans la présente Convention, n'empêche les États qui y sont parties de conclure entre
eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise â exécution des accords déjà conclus
concernant la restitution de biens culturels sortis de leur territoire d'origine, pour quelque
raison que ce soit, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les États
intéressés.
Article 16
Les États parties à la présente Convention indiqueront dans des rapports périodiques qu'ils
présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions
législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de
la présente Convention, ainsi que des précisions sur l'expérience qu'ils auront acquise dans ce
domaine.
Article 17
1.Les États parties à la présente Convention peuvent faire appel au concours technique de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, notamment en ce
qui concerne :
a) l'information et l'éducation;
b) la consultation et l'expertise; c) la coordination et les bons offices.
2. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut, de sa
propre initiative, entreprendre des recherches et publier des études sur les problèmes relatifs à
la circulation illicite des biens culturels.
3. A cette fin, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut
également recourir à la coopération de toute organisation non gouvernementale compétente.
4. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est habilitée à
faire, de sa propre initiative, des propositions aux États parties en vue de la mise en oeuvre de
la présente Convention.
5. A la demande d'au moins deux États parties à la présente Convention qu'oppose un
différend relatif à la mise en oeuvre de celle-ci, l'Unesco peut offrir ses bons offices afin
d'arriver à un accord entre eux.
Article 18
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La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre
textes faisant également foi.
Article 19
1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des États membres
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la scienceet la culture, conformément à
leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Article 20
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État non membre de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par le Conseil
exécutif dé l'Organisation.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Article 21
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des États
qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à
cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
Article 22
Les États parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est applicable non
seulement à leurs territoires métropolitains mais aussi aux territoires dont ils assurent les
relations internationales; ils s'engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres
autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de
l'adhésion, ou auparavant, en vue d'obtenir l'application de la Convention à ces territoires,
ainsi qu'à notifier au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, les territoires auxquels la Convention s'appliquera, cette ratification
devant prendre effet trois mois après la date de sa réception.
Article 23
1. Chacun des États parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente
Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations
internationales.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation.
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Article 24
Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture informera les États membres de l'Organisation, les États non membres visés à l'article
20, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 19 et 20, de même que des
notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 22 et 23.
Article 25
1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que
les États qui deviendront parties à la Convention portant révision.
2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision
totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention n'en
dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à
l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention
portant révision.
Article 26
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera
enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Fait à Paris, ce dix-septième jour de novembre 1970, en deux exemplaires authentiques,
portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa seizième session, et
du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, qui seront déposés dans les archives de' l'Organisation des Nations Unies pour
l'édûcation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à
tous les États visés aux articles 19 et 20-ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce dix-septième jour de novembre 1970.
Le Président de la Conférence générale
Le Directeur général
Dépositaire :
UNESCO
Entrée en vigueur :
Le 24 avril 1972, conformément à l‟article 21
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Textes faisant foi :
Anglais, espagnol, français et russe
Enregistrement auprès de l'ONU :
Le 9 mai 1972, n°11806
Etats parties
Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique
Déclarations et réserves :
Australie [lors de l'acceptation]
(Traduction) "Le Gouvernement australien déclare que l'Australie n'est pas actuellement en
mesure d'obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un
registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur,
la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu'à informer l'acheteur du bien culturel
de l'interdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet. L'Australie accepte donc la
Convention avec une réserve pour ce qui concerne l'article 10, dans la mesure où elle n'est pas
à même de satisfaire aux obligations imposées par cet article." (Voir lettre
LA/Depositary/1989/20 du 10 janvier 1990).
Belgique
« Pour la Belgique, l‟expression « biens culturels » doit être interprétée comme se limitant
aux objets énumérés à l‟annexe du règlement (CEE) n°3911/92 du Conseil, du 9 décembre
1992, tel que modifié, concernant l‟exportation de biens culturels ainsi qu‟à l‟annexe de la
directive du Conseil n°93/7/CEE du 15 mars 1993, telle que modifiée, relative à la restitution
des biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d‟un Etat membre. » [original :
allemand, anglais, flamand et français]
Cuba [lors de la ratification]
(Traduction) "Le gouvernement de la République de Cuba considère que l'application des
dispositions contenues dans les articles 22 et 23 de la Convention est contraire à la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolutions
1514) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960 dans laquelle
est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations." (Voir lettre LA/Depositary/1980/7
du 11 mars 1980).
Danemark [lors de la ratification]
L'instrument de ratification était assorti de la réserve temporaire suivante : "... Sauf décision
ultérieure contraire, la Convention ne s'applique ni aux îles Féroé ni au Groenland" [original
français], et était accompagné par la déclaration suivante :
« Les biens désignés comme étant "d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire,
la littérature, l'art ou la science" conformément à l'article premier de la Convention sont les
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biens couverts par la législation danoise concernant la protection des biens culturels et la loi
danoise sur les musées.
Loi sur la protection des biens culturels au Danemark
La loi sur la protection des biens culturels au Danemark est entrée en vigueur le 1er janvier
1987. En application de l'article 1 de la section 2 de la loi sur la protection des biens culturels
au Danemark, cette loi s'applique aux biens culturels qui ne sont pas propriété publique
suivants :
• objets culturels datant de la période antérieure à 1660 ;
• objets culturels de plus de 100 ans et évalués dont la valeur est égale ou supérieure à
100.000 couronnes danoises ;
• photographies (indépendamment de leur âge) si elles ont une valeur égale ou supérieure à
30.000 couronnes danoises.
Dans des cas exceptionnels, le Ministre de la culture peut déclarer que la loi s'applique
également à d'autres objets d'intérêt culturel.
Les pièces de monnaie et médailles sont les seuls objets culturels expressément exclus du
champ d'application de la loi.
Les biens susmentionnés ne peuvent être exportés du Danemark sans autorisation de la
Commission des exportations de biens culturels.
Loi sur les musées
En application de la section 28 de la loi sur les musées, toute personne qui trouve une pièce ou
un monument anciens, y compris les épaves de navire, leur cargaison ou des parties d'épave
dont il faut en tout état de cause présumer qu'ils ont sombré il y a plus de 100 ans dans un
cours d'eau, un lac, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental, dans la limite de
24.000 milles nautiques de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée l'étendue des eaux
territoriales, notifie immédiatement le Ministre de la culture. Ces objets appartiendront à
l'Etat, à moins qu'une personne ne prouve qu'elle en est le propriétaire légitime. Toute
personne qui ramasse un objet appartenant à l'Etat et toute personne qui entre en possession
d'un tel objet le remet immédiatement au Ministre de la culture.
En application de la section 30 de la loi sur les musées, tout objet du passé, y compris les
pièces de monnaie trouvées au Danemark, dont nul ne peut prouver qu'il en est le propriétaire
légitime est considéré comme un trésor (danefæ) s'il s'agit d'une pièce de valeur ou ayant une
valeur particulière en tant qu'élément du patrimoine culturel. Ce trésor appartiendra à l'Etat.
Toute personne qui découvre ainsi un tel trésor et toute personne qui entre en possession d'un
tel trésor le remet immédiatement au musée national du Danemark.
En application de la section 31 de la loi sur les musées, un objet géologique ou un objet
botanique ou zoologique fossile ou en voie de fossilisation ou un météorite découvert au
Danemark est un trésor fossile (danekræ) si l'objet a une valeur exceptionnelle sur le plan
scientifique ou en tant que pièce d'exposition. Les trésors fossiles appartiendront à l'Etat.
Toute personne qui découvre ainsi un trésor fossile et toute personne qui entre en possession
d'un trésor fossile le remet immédiatement au Musée danois d'histoire naturelle. » (voir
LA/DEP/2003/012)
Etats-Unis d'Amérique [lors de l’acceptation]
(Traduction) "Les Etats-Unis se réservent le droit de décider s'il y a lieu non de réglementer
l'exportation de biens culturels.
Les Etats-Unis considèrent que les dispositions de la Convention ne sont ni d'application
automatique ni rétroactives.
Les Etats-Unis considèrent que l'article 3 ne modifie pas les droits réels qui peuvent être
détenus sur des biens culturels conformément à la législation des Etats parties.
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Les Etats-Unis considèrent que l'alinéa (a) de l'article 7 s'applique aux institutions dont la
politique d'acquisitions est soumise à un contrôle au niveau national en vertu de la législation
interne et qu'il n'impose pas l'obligation d'édicter de nouvelles lois pour instituer un tel
contrôle sur d'autres institutions.
Les Etats-Unis considèrent que l'alinéa (b) de l'article 7 est sans préjudice des autres recours,
civils ou pénaux, qui peuvent être prévus par la législation des Etats parties pour la
récupération par leur propriétaire légal de biens culturels volés, sans versement d'une
indemnité. Les Etats-Unis sont par ailleurs disposés à prendre les mesures additionnelles
envisagées à l'alinéa (b) (ii) de l'article 7 pour a restitution des biens culturels volés visés sans
demander le versement d'une indemnité, sauf dans la mesure où la Constitution des Etats-Unis
l'exigerait à l'égard des Etats parties qui conviendront de faire de même à l'égard des
institutions des Etats-Unis.
Les Etats-Unis considèrent que les mots "dans les conditions appropriées à chaque pays" qui
figurent à l'alinéa (a) de l'article 10 permettent à chaque Etat partie de décider dans quelle
mesure les antiquaires seront, le cas échéant, soumis à une réglementation, et déclarent qu'aux
Etats-Unis cette décision serait prise par les autorités compétentes des Etats et des
collectivités locales. Les Etats-Unis considèrent que l'alinéa (d) de l'article 13 s'applique aux
objets sortis du pays d'origine après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard des
Etats concernés et que, ainsi que l'a déclaré le Président du Comité spécial d‟experts
gouvernementaux qui a établi le texte, déclaration qui est consignée au paragraphe 28 du
rapport de ce comité, les moyens de récupération de biens culturels au titre de l'alinéa (d) sont
les actions judiciaires visées à l‟alinéa (c) de l‟article 13 et ces actions sont régies par le droit
de l‟Etat requis, l'Etat requérant ayant à fournir les preuves nécessaires." (Voir lettre
LA/Depositary/1984/3 du 10 mai 1984).
Finlande [lors de la ratification]
(Traduction) "Le gouvernement finlandais déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article
7 (b) (ii) de cette Convention en respectant les obligations qui sont les siennes en vertu de la
Convention d' UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, faite à Rome
le 24 juin 1995." (Voir lettre LA/DEP/99/08).
France [lors de la ratification]
« Les biens désignés comme „étant d‟importance pour l‟archéologie, la préhistoire, l‟histoire,
la littérature, l‟art ou la science‟, conformément à l‟article 1 de ladite Convention, sont les
biens suivants, au delà des seuils de valeurs indiqués au regard de ceux-ci ;
1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de :
(a) - fouilles et découvertes terrestres et sous-marines
(b) - sites archéologiques
(c) collections archéologiques
2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux
et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge
3. Tableaux et peintures faits entièrement à la main sur tout support et en toutes
matières (voir note 1)
4. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, et dessins faits
entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (voir note 1)
5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices
respectives, ainsi que les affiches originales (voir note 1)
6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le
même procédé que l'original (voir note 1), autres que celles qui entrent dans la catégorie
1
7. Photographies, films et leurs négatifs (voir note 1)
8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions

Seuils (en écu) (voir
note 3)
0

0
150.000
15.000
15.000
50.000

15.000
0

72
Le duopole Christie‟s Sotheby‟s sur le marché mondial
HEG MAS LUXE 2010-2011
Nadja Froidevaux

musicales, isolés ou en collection (voir note 1)
9. Livres ayant plus de 100 ans d'âge, isolés ou en collection
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que
soit leur support
12. (a) Collections (voir note 2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de
botanique, de minéralogie, d'anatomie
(b) Collections (voir note 2) présentant un intérêt historique, paléontologique,
ethnographique ou numismatique
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge
14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 :
(a) ayant entre 50 et 100 dans d'âge : jouets, jeux, verrerie, articles d'orfèvrerie,
meubles et objets d'ameublement, instruments d'optique, de photographie ou de
cinématographie, instruments de musique, horlogerie, ouvrages en bois, poteries,
tapisseries, tapis, papiers peints, armes
(b) ayant plus de 100 d'âge

50.000
15.000
0
50.000
50.000
50.000
50.000

50.000

Cette liste est conforme aux règles en vigueur en France et est susceptible d‟être modifiée. Le
Gouvernement de la République française fera connaître les modifications qui pourront lui
être apportées ultérieurement. »
Guatemala [lors de la ratification]
(Traduction) "La République du Guatemala, tenant compte de ce qu'aux termes du Statut
fondamental de gouvernement les monuments et vestiges archéologiques sont des biens de la
Nation et de ce que d'autre part la Loi nationale interdit l'exportation non autorisée des biens
qui constituent son patrimoine culturel, formule des réserves expresses concernant le point (ii)
de l'alinéa (b) de l'article 7 de la Convention, en ce sens qu'elle ne s'estime pas tenue de verser
une quelconque indemnité à la personne ou aux personnes possédant des biens culturels qui
auraient été dérobés ou volés au Guatemala ou exportés illicitement dans un autre Etat partie
et qui auraient fait l'objet, à la requête du Gouvernement guatémaltèque, de mesures
appropriées aux fins de leur saisie et/ou de leur restitution par cet autre Etat partie. La
République du Guatemala ne considérera pas, en tout état de cause, que des biens faisant
partie de son patrimoine culturel ont été acquis de bonne foi par le seul fait que l'acquéreur a
agi dans l'ignorance de la loi. En ce qui concerne l'article 3 de la Convention, la République
du Guatemala considère que sont également illicites l'importation et le transfert de propriété
de biens culturels effectués en infraction à des dispositions nationales en vigueur qui ne sont
pas en conflit avec les dispositions de la Convention."
Hongrie [lors de la ratification]
(Traduction) "Les articles 12, 22 et 23 de la Convention contredisent la résolution n°
1514/XV en date du 14 décembre 1960, de l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies qui invite à mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous
toues ses formes et dans toutes ses manifestations. L'article 20 de la Convention n'est pas en
conformité avec le principe de l'égalité souveraine des Etats, la Convention – tenant compte
des questions qu'elle réglemente – devrait être ouverte sans restriction à tous les Etat." (Voir
lettre LA/Depositary/1978/17 du 12 décembre 1978).
Mexique
(Traduction) "Après avoir étudié le contenu des déclarations et des réserves relatives à la
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation,
l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, formulées par les EtatsUnis d'Amérique le 20 juin 1983, le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique est parvenu à
la conclusion que ces déclarations et ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but
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de la Convention et que leur application aurait pour résultat déplorable de permettre
l'importation aux Etats-Unis d'Amérique de biens culturels et leur réexportation vers d'autres
pays, ce qui pourrait éventuellement porter attente au patrimoine culture de notre pays." (Voir
lettre LA/Depositary/1985/40 du 3 mars 1986).
Nouvelle-Zélande
“AND DECLARES that, consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into
account the commitment of the Government of New Zealand to the development of selfgovernment for Tokelau through an act of self-determination under the Charter of the United
Nations, this acceptance shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this
effect is lodged by the Government of New Zealand with the Depositary on the basis of
appropriate consultation with that territory;”
République de Moldova
“Until the full re-establishment of the territorial integrity of the Republic of Moldova, the
provisions of the convention shall be applied only on the territory controlled effectively by the
authorities of the Republic of Moldova.” [Original en Moldave, accompagné d'une traduction
anglaise]
République socialiste soviétique de Biélorussie [lors de la ratification]
La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions des articles 12,
22 et 23 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, prévoyant la
possibilité par les parties contractantes d‟en étendre l‟application aux territoires dont elles
assument les relations internationales, sont dépassées et contraires à la Déclaration de
l‟Assemblée générale des Nations Unies sur l‟octroi de l‟indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux (Résolution 1514/XV du 14 décembre 1960) (voir lettre
LA/Depositary/1988/11 du 15 septembre 1988).
République socialiste soviétique d'Ukraine [lors de la ratification]
La République socialiste soviétique de d‟Ukraine déclare que les dispositions des articles 12,
22 et 23 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, prévoyant la
possibilité pour les parties contractantes d'en étendre l'application aux territoires dont elles
assurent les relations internationales, sont dépassées et contraires à la Déclaration de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (résolution 1514/XV du 14 décembre 1960)." (Voir lettre LA/Depositary/1988/12
du 15 septembre 1988).
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [lors de l'acceptation]
(Traduction)
a) "Pour le Royaume-Uni, l'expression "biens culturels" doit être interprétée comme se
limitant aux objets énumérés à l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/1992 du Conseil, du 9
décembre 1992, tel que modifié, concernant l'exportation de biens culturels ainsi qu'à l'annexe
de la directive du Conseil n° 1993/7/CEE du 15 mars 1993, telle que modifiée, relative à la
restitution des biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d'un Etat membre.
b) Entre les Etats membres de la CE, le Royaume-Uni appliquera la législation pertinente de
la CE dans la mesure où cette législation se rapporte à des questions auxquelles s'applique la
Convention.
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c) Selon son interprétation de l'article 7(b) (ii), le Royaume-Uni estime qu'il peut continuer à
appliquer ses propres règles restrictives aux requêtes de saisie et de restitution de biens
culturels formulées en vertu de cet article." (Voir lettre LA/DEP/2002/31).
Suède [lors de la ratification]
« Les biens désignés comme étant "d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire,
la littérature, l'art ou la science", conformément à l'article premier de la Convention, sont les
biens suivants :
1. Objets archéologiques
Les objets archéologiques suédois, quelle qu'en soit la matière ou la valeur, datant de 1650 ou
d'une date antérieure et n'appartenant pas à l'Etat.
2. Tableaux et peintures
(a) Les peintures suédoises datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 50.000
couronnes suédoises.
(b) Les portraits de Suédois ou d'autres personnes ayant eu des activités en Suède, datant de
plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 20.000 couronnes suédoises.
(c) Les peintures étrangères d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
3. Dessins
(a) Les dessins, aquarelles, gouaches et pastels suédois datant de plus de cent ans et d'une
valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(b) Les portraits de Suédois ou d'autres personnes ayant eu des activités en Suède, qu'il
s'agisse d'aquarelles, de gouaches ou de pastels, datant de plus de cent ans et d'une valeur
supérieure à 20.000 couronnes suédoises.
(c) Les dessins, aquarelles, gouaches et pastels étrangers d'une valeur supérieure à 50.000
couronnes suédoises.
4. Gravures originales
Les gravures suédoises sur bois et sur cuivre faites avant 1650, quelle qu'en soit la valeur.
5. Sculptures originales
(a) Les sculptures originales suédoises et les copies réalisées par le même procédé que les
originaux, quelle qu'en soit la matière, datant de plus de cent ans et d'une valeur
supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(b) Les sculptures originales étrangères et les copies réalisées par le même procédé que les
originaux, quelle qu'en soit la matière, d'une valeur supérieur à 50.000 couronnes suédoises.
6. Incunables et manuscrits
(a) Les incunables suédois, quelle qu'en soit la valeur.
(b) Les manuscrits suédois sur parchemin ou papier, réalisées avant 1650, quelle qu'en soit la
valeur.
(c) Les actes non imprimés, lettres, journaux intimes, manuscrits, partitions musicales,
comptes, cartes et dessins tracés à la main suédois, datant de plus de cinquante ans et d'une
valeur supérieure à 2.000 couronnes suédoises.
(d) Les collections d'incunables étrangers et de documents suédois non imprimés appartenant
aux catégories (b) et (c), datant de plus de cinquante ans et d'une valeur supérieure à 50.000
couronnes suédoises.
7. Livres
(a) Les livres suédois imprimés avant 1600, quelle qu'en soit la valeur.
(b) Les autres livres suédois datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 10.000
couronnes suédoises.
(c) Les livres étrangers d'une valeur supérieure à 10.000 couronnes suédoises.
8. Cartes géographiques imprimées
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(a) Les cartes imprimées suédoises datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à
10.000 couronnes suédoises.
(b) Les cartes imprimées étrangères d'une valeur supérieure à 10.000 couronnes suédoises.
9. Archives
Les actes non imprimés, lettres, journaux intimes, manuscrits, partitions musicales, comptes,
cartes et dessins tracés à la main suédois, datant de plus de cinquante ans et d'une valeur
supérieure à 2.000 couronnes suédoises.
10. Véhicules de transport
(a) Les véhicules de transport suédois datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à
50.000 couronnes suédoises.
(b) Les véhicules de transport étrangers d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
11. Tous autres objets anciens non inclus dans les catégories 1 à 10 :
(a) Les objets suédois en bois, os, poterie, métal ou textile réalisés avant 1650, quelle qu'en
soit la valeur.
(b) Les meubles, miroirs et boîtes suédois fabriqués avant 1860 quelle qu'en soit la valeur.
(c) Les récipients à boire, pièces de harnachement et outils de travail des matières textiles s'ils
sont faits de bois et comportent un décor peint ou sculpté, les costumes folkloriques et les
textiles traditionnels brodés ou comportant des motifs tissés, les tentures peintes,
les horloges de parquet, horloges murales et horloges d'étagère, les faïences signées, armes à
feu, armes tranchantes, armes de défense et instruments de musique suédois datant de plus de
cent ans, quelle qu'en soit la valeur.
(d) Les pièces de poterie, verre, porphyre, or, argent ou bronze, à l'exception des monnaies et
médailles, les lustres, tapisseries tissées et poêles à carrelage de céramique suédois, datant de
plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(e) Les maquettes, prototypes et instruments scientifiques suédois datant de plus de cinquante
ans et d'une valeur supérieure à 2.000 couronnes suédoises.
(f) Les meubles, miroirs, boîtes, horloges de plancher, horloges murales et horloges d'étagère,
les instruments de musique, armes à feu, armes tranchantes et armes de défense, les pièces de
poterie, verre, ivoire, or, argent ou bronze, à l'exception des monnaies et médailles, les lustres
et les tapisseries tissées étrangers, d'une valeur
supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
12. Les objets lapons (sami) datant de plus de cinquante ans et d'une valeur supérieure à 2.000
couronnes suédoises.
On entend par objets suédois d'intérêt historique les objets effectivement ou probablement
faits en Suède, ou encore faits dans d'autres pays, quels qu'ils soient, par des Suédois.
On entend par objets étrangers d'intérêt historique les objets faits ailleurs qu'en Suède, par des
personnes non suédoises.
La présente liste est conforme aux dispositions actuellement en vigueur en Suède » (voir lettre
LA/Depositary/2003/12)
Tchécoslovaquie [lors de la ratification]
(Traduction) "En acceptant la Convention, le gouvernement de la République socialiste
tchécoslovaque tient à déclarer que le maintien de l'état de dépendance de certains pays
évoqué par les dispositions des articles 12, 22 et 23 est en contradiction avec le contenu et les
objectifs de la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 1514/XV)
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le Gouvernement de la
République socialiste tchécoslovaque déclare en outre au sujet de l'article 20 que la
Convention, étant donné les question s qu'elle réglemente, devrait aussi être ouverte aux Etats
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non membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,
sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait invitation du Conseil exécutif de ladite Organisation."
(Voir lettre LA/Depositary/1977/6 du 8 avril 1977).
Union des républiques socialistes soviétiques [lors de la ratification]
" L'Union des républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions des articles 12,
22 et 23 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, prévoyant la
possibilité pour les parties contractantes d'en étendre l'application aux territoires dont elles
assurent les relations internationales, sont dépassées et contraires à la Déclaration de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (résolution 1514/XV du 14 décembre 1960)." (Voir lettre LA/Depositary/1988/13
du 15 septembre 1988).
Application territoriale :
Notification de
Danemark

Norvège

Date de réception de la
notification
27 mai 2004

Extension à

17 avril 2008

Iles Féroé

16 février 2007

Territory of the Kingdom of Norway and the Norwegian
dependencies Bouvet Island, Peter I’s Island and Queen
Maud Land

Groenland (voir lettre LA/DEP/2004/014)

http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#STATE_PARTIES
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ANNEXE IMPLANTATION DE LA FONDATION GUY ULLENS EN CHINE
GUY DUPLAT
Mis en ligne le 06/11/2007
Guy Ullens a inauguré son centre d'art contemporain à Pékin. Un rêve ambitieux, un pari
audacieux et une superbe réussite. Le "Moma chinois" commence par revisiter la révolution
artistique de 1985.
ENVOYÉ SPÉCIAL à PÉKIN
Vendredi dernier dans le quartier Dashanzi à Pékin, le lieu le plus "in" de la ville. Les expats
et les branchés chinois y passent leurs après-midi libres à parcourir les galeries d'art
contemporaines, l'équivalent chinois de Chelsea à New York. C'est le " 798 art district" au
nord-est de la ville, sur la route de l'aéroport dans une zone en plein boom immobilier. Dans
la nuit étoilée, un chemin est tracé par des lanternes rouges vers une nef de style Bauhaus
dans laquelle a lieu le dîner d'ouverture du " Centre Ullens pour l'art contemporain", le
premier du genre en Chine et réalisé par un Belge ! C'est le pari audacieux de Guy Ullens de
Schoten, grand industriel, passionné d'art chinois (lire à la page suivante). Nous avons déjà
longuement présenté ses projets l'été dernier. Il rêvait de "constituer le plus grand centre d'art
contemporain en Chine et d'offrir une plate-forme d'exposition, d'éducation et de dialogue
pour favoriser le développement de l'art contemporain en Chine". Il l'a fait et, pour fêter
l'événement et le vernissage d'une première expo, il a invité 700 personnalités amis et proches
à le rejoindre à Pékin. Très peu de Chinois, mais samedi soir, une fête d'ouverture rassemblait
3 000 personnes et artistes locaux.
Yves Matagne, le patron du Sea Grill à Bruxelles chargé par Guy Ullens de préparer le futur
restaurant étoilé du centre, a imaginé un repas original. On reconnaissait entre autres,
Dominique de Villepin (qui a présenté Guy Ullens au Premier ministre chinois), Christine
Ockrent, mais aussi une fille de la princesse Astrid, l'architecte Norman Foster, des
personnalités culturelles belges comme Axel Vervoordt, Paul Dujardin et les Boël, des artistes
comme Wim Delvoye dont la ferme aux cochons tatoués est voisine, Luc Tuymans et
Rebecca Horn qui présenteront des oeuvres originales au centre Ullens. Suzanne Pagé était là,
ancienne directrice du musée d'Art moderne de Paris et chargée des ambitions artistiques de
Bernard Arnault (vers un sponsoring du milliardaire français au centre Ullens ?). Auparavant,
des conférences de presse avaient attiré une centaine de journalistes chinois et une
cinquantaine de journalistes occidentaux venus pour l'occasion.
Mondain ? Avant tout, un événement culturel qui démontre le rôle crucial que devrait jouer la
Chine en art contemporain.
Usine d'armements
L'"art district 798" à Pékin est une immense friche industrielle, un ex-complexe d'usines
d'électronique et d'armement monté par les Allemands de l'Est dans les années 50 dans un
style néo-Bauhaus. Le site a accueilli jusqu'à 20000 ouvriers. On voit encore les traces de la
technologie communiste : tuyaux de vapeur striant les ruelles du site, slogans révolutionnaires
maoïstes sur les murs. Une partie du site est toujours occupée par des usines qui fleurent les
années 50 : cheminées fumantes, ouvriers en vélo, labyrinthes de couloirs noirs de suie,
circuits mystérieux de tubes, à hauteur des yeux. Le site de Dashanzi avait commencé à
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dépérir à la mort de Mao. Et au début des années 2000, des artistes ont investi le lieu, installé
leurs ateliers, squatté les espaces. Les tags ont fleuri sur les murs et les Mao kitsch ont
commencé à côtoyer les statues militantes de la révolution culturelle.
Le " 798 art district " a joué un rôle majeur pour libérer et exposer la créativité des artistes
chinois. Pas toute cependant, car la censure et l'autocensure rodent. Encore aujourd'hui, des
"policiers" viennent surveiller qu'il n'y ait pas d'oeuvres subversives ou d'oeuvres montrant
des nus. Le site, sans cesse menacé par la spéculation immobilière, devrait se voir consolidé
grâce à la présence du "musée Ullens".
Au coeur du lieu, se trouve le centre de Guy Ullens. C'est le plus bel emplacement : 6500 m2
d'usines désaffectées, se présentant comme une vraie cathédrale industrielle. L'architecte
français Jean-Michel Wilmotte, qui a conçu le pavillon des sessions au Louvre et revu le
Rijksmuseum à Amsterdam, a transformé l'espace. Deux gigantesques "nefs" placées côte à
côte avec une hauteur de plafond de près de 15 m. De grands portiques de béton supportent la
structure. Dans la première nef, deux salles d'expos, une boutique, un futur café, un
auditorium de 200 places et dans la deuxième nef, un grand hall d'expo de 2 000 m2. Les
murs sont d'un blanc immaculé. Jean-Michel Wilmotte a conservé la grande cheminée de
briques de 50 m de haut, devenue l'emblème du quartier. Le centre d'art est d'abord une
"kunsthalle" aux normes occidentales les plus modernes. La collection d'art contemporain
chinois de Guy Ullens (1 500 oeuvres) restant en Suisse.
Équipe de pros
Le milliardaire belge qui finance tout, a réussi la prouesse de construire son centre en 18 mois
à peine, avec l'aide d'une équipe de grands professionnels. Comme Jan Debbaut, ex-directeur
de musée Van Abbe à Eindhoven et de la Tate Modern à Londres, qui a amené ce centre
Ullens, purement privé mais sans volonté commerciale (on n'y vendra aucune oeuvre), à
prévoir à côté des expos, une mission plus scientifique et éducative et à programmer des
séminaires. Le centre Ullens qui occupe déjà 130 personnes, devrait, explique Jan Debbaut,
devenir un exemple à suivre dans la gestion muséale en Chine, pays où tout reste à découvrir
à cet égard, comme on peut le constater en parcourant les autres musées de la ville, riches
souvent de pièces superbes mais gérés souvent avec un amateurisme confondant. Et c'est Fei
Dawei, critique d'art basé à Paris qui gère la collection Ullens et est le directeur artistique du
centre à Pékin et le commissaire de la première expo.
Le centre Ullens reste un pari. Le terrain n'est que loué à la société d'Etat Seven Stars pour 5
ans. Guy Ullens n'a pas voulu chiffrer son investissement. On sait que la vente de sa
collection de Turner, l'été dernier (15 millions d'euros) n'a pas suffi. On peut estimer qu'il y
injectera près de 30 millions d'euros, d'autant qu'il continuera à le subsidier pendant 5 ans,
ayant pour objectif de le rendre alors autosuffisant grâce à des sponsors recherchés déjà par
Virgnia Abott, ex-directrice des relations extérieures à la Tate, et grâce à des activités annexes
et lucratives comme la tenue de conférences et le futur restaurant haut de gamme d'Yves
Matagne. C'est un pari sur l'avenir de la Chine, sur l'avenir de l'art contemporain en Chine.
"Une manière de rendre à la Chine ce qu'elle nous a donné, dit-il, et de montrer aux Chinois
leurs propres artistes".
http://www.lalibre.be/culture/arts-visuels/article/381172/le-reve-chinois-de-guy-ullens.html
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ANNEXE ARTPRICE
La Chine : numéro 1 mondial [22/03/2011]
Selon Thierry Ehrmann, fondateur et président d'Artprice, leader mondial de l'information sur
le marché de l'art, « c'est un électrochoc dans l'histoire du marché de l'art mondial : la Chine
est désormais numéro 1 des ventes aux enchères Fine art ». Il lui a fallu trois petites années
pour passer d'une troisième marche d'un podium ravie à la France en 2007 à une première
place devant le Royaume-Uni et les Etats-Unis, grands maîtres du marché depuis les années
50.
Pour inverser d'Ouest en Est la polarité du marché de l'art mondial, la Chine n'a pas besoin
d'artifices comme les chiffres des galeries d'art (marché privé opaque comparé à celui, public,
des enchères) ou ceux du mobilier et des objets d'art traditionnel chinois (dont les cotes
flambent dans le monde entier).
Depuis les années 50, le classement de référence pour le marché de l'art est invariablement
celui du Fine Art en ventes publiques (peinture, installation, sculpture, dessin, photographie,
estampe).
A l'issue d'une année 2010 de ventes aux enchères, le produit des ventes mondial du Fine Art
s'élève à 33% en Chine contre 30% aux États-Unis, 19% au Royaume-Uni, 5% en France.
Le classement des artistes mondiaux en 2010 (Top10 Artprice par produit de ventes annuel)
récompense quatre artistes chinois (contre un en 2009) avec un ticket d'entrée minimum de
112 m$. QI Baishi arrive en deuxième position devant Andy WARHOL et devant son
compatriote ZHANG Daqian , XU Beihong prend la sixième place avec 176 m$ de produit de
ventes et FU Baoshi arrive à la neuvième place. La jeune génération d'artistes chinois
s'impose avec plus de force encore que ses aînés : elle a pris d'assaut plus de la moitié des
sièges du Top 10 des artistes contemporains en 2010 et se trouve mieux représentée que les
Américains (trois Américains Jean-Michel BASQUIAT , Jeff KOONS et Richard PRINCE
contre six Chinois ZENG Fanzhi , CHEN Yifei , WANG Yidong , ZHANG Xiaogang , LIU
Xiaodong et LIU Ye ).
Le pouls du marché se prend désormais à Pékin, Hongkong et Shanghai, nouveaux relais de
croissance du marché mondial où œuvrent Sotheby's (2% du produit des ventes réalisé à
Hongkong), Christie's (2,5% à Hongkong), Poly International (7,4%), China Guardian
(5,32%), Beiing Council (2,07%), Hanhai Art Auction a Pékin (2,74%)
Non seulement la puissance économique de la Chine, deuxième puissance mondiale en 2010,
a eu un effet levier sur l'économie de l'art et sur son rayonnement culturel, mais l'art bénéficie
aussi du soutien du gouvernement et de collectionneurs chinois aussi patriotes que prompts à
l'investissement. La Chine a compris le Pouvoir de l'Art dans l'histoire des nations. Par
ailleurs, les records d'enchères pour des œuvres d'art chinoises sont encore à attendre puisque
le nombre de milliardaires chinois devrait progresser d'environ 20% par an jusqu'en 2014
http://www.artmarketinsight.com/fr/11/03/19/La+Chine+%3A+num%C3%A9ro+1+mondialc
ontre 5,6% pour le reste de la planète.
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ANNEXE ARTICLES HARRY BELLET :
OPA de Sotheby's et Christie's sur l'art contemporain
Article paru dans l'édition du 02.10.97, Le Monde
Les deux principales firmes anglo-saxonnes dominaient jusqu'alors les transactions de
tableaux modernes. Désormais, elles s'orientent aussi sur la création la plus actuelle. Au grand
dam des galeries, qui redoutent un bouleversement sans précédent des structures du marché
MARCHÉ DE L'ART Les marchands réunis pour la Foire internationale d'art contemporain
de Paris (FIAC), qui a lieu du 1e au 6 octobre, s'inquiètent de l'appétit grandissant des
maisons de ventes anglo-saxonnes Christie's et Sotheby's. CHRISTIE'S vient de parrainer une
publication de la Foire de Bâle (Tefaf), domaine jusqu'alors réservé aux marchands, et de
réformer la structure de ses ventes, en donnant plus d'importance à la création depuis 1970.
SOTHEBY'S mène une politique plus agressive encore : après avoir acquis le stock de grands
marchands américains, elle s'offre des galeries encore en activité, dont celle de Jeffrey Deitch,
un New-Yorkais qui travaille avec des vedettes de l'art actuel comme Jeff Koons. A terme,
c'est toute la structure du marché de l'art, voire de la production artistique, qui peut s'en
trouver bouleversée.

AUJOURD'HUI, avec des concurrents pareils, je ne pourrais plus faire ce que j'ai fait.
» Désabusée, la remarque a échappé à Ernst Beyeler, l'un des plus grands marchands
d'art moderne du monde. Installé à Bâle, où il va inaugurer une fondation, récemment
nommé chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République française, ce
Suisse est la vedette de la FIAC 1997, qui ouvre le 1e octobre.
Les concurrents dont parle Ernst Beyeler, ce sont les maisons de vente anglo-saxonnes
Christie's et Sotheby's. Des deux, Sotheby's est la plus agressive : après avoir engouffré, en
association avec la galerie Acquavella, pour une somme estimée à 140 millions de dollars,
le fonds de la galerie Pierre Matisse de New York, après avoir croqué André Emmerich
(Le Monde du 15 juin 1996), débauché Arina Kowner, la responsable des achats d'art
contemporain pour la chaîne de magasins suisse Migros (Le Monde du 13 juin 1997),
Sotheby's vient d'avaler Jeffrey Deitch. La nouvelle ne laissera pas indifférent : Deitch est
un marchand new-yorkais branché et, avec lui, Sotheby's prend pied dans le domaine de la
création la plus contemporaine, jusqu'alors territoire des galeries d'art vivant.
Certes, il y a beau temps que Sotheby's et Christie's ne se contentent plus des ventes aux
enchères et se comportent, lorsqu'elles y trouvent avantage, comme des marchands privés.
Lesquels réagissent mal à cette concurrence qu'ils estiment, non sans raison, déloyale.
Christie's a, récemment encore, causé quelque émoi en coproduisant un catalogue avec la
Foire aux antiquaires de Bâle (Tefaf). « C'est un coup d'essai, dit-on à la maison de vente.
De toute manière, les antiquaires et nous travaillons bien ensemble. » Mais l'organisateur
de la Tefaf est aussi celui de la Foire d'art contemporain de Bâle, en juin. Et, dans ce
secteur, les galeristes craignent de voir le loup entrer dans la bergerie.
Devant cet appétit grandissant, chaque nouvelle, même d'apparence anodine, est âprement
commentée. Ainsi, l'annonce par Christie's de la réforme de ses genres traditionnels a-telle rendu les marchands nerveux. Les ventes seront désormais réparties en trois catégories
: XIXe siècle, incluant les impressionnistes jusqu'à Cézanne ; art moderne, pour le XXe
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siècle, jusqu'en 1970 ; art contemporain au-delà.
Il s'agit de s'adapter aux goûts des acheteurs, selon Hugues Joffre, le directeur de Christie's
France. Mais il reconnaît aussi que Christie's met ainsi en valeur ses ventes d'artistes
contemporains : « Une oeuvre récente, même de grande qualité, ne peut rivaliser avec une
oeuvre plus ancienne d'un grand maître moderne. Alors les créations d'après 1970 étaient
un peu reléguées à la fin des catalogues ou dans les ventes d'après-midi. Même les
journalistes se focalisaient sur les résultats d'un de Kooning, au détriment d'un Sandro
Chia. A présent, nous allons pouvoir leur rendre toute leur importance. »
C'est cette attention portée à l'art contemporain qui, précisément, inquiète les galeries. «
Nous ne faisons pas le même métier, plaide Hugues Joffre. Christie's n'a pas vocation à
vendre directement des oeuvres confiées par un artiste ni à en faire la promotion. Nous ne
vendons que des tableaux du second marché. » Pour l'instant. Mais sur ce secteur, les
auctioneers (maisons de ventes) sont sans pitié. Tous les marchands ou presque se sont fait
souffler des clients. L'histoire est toujours la même : « Je négociais une vente avec un
amateur, l'affaire était bien engagée, et il me rappelle pour me dire que Christie's ou
Sotheby's lui avait téléphoné pour lui proposer une oeuvre du même artiste... » Et si le
collectionneur est pressé, et ne veut pas attendre la vente publique, le tableau fait l'objet
d'une transaction privée.
Si les galeries traitant directement avec les artistes vivants ne sont donc pas concernées par
le redéploiement de Christie's, celles intervenant sur des oeuvres plus anciennes, le second
marché, se font quelque souci. L'inconvénient, c'est que rares sont les galeristes à pouvoir
se passer de ce type de vente, à plus ou moins grande échelle.
Les oeuvres anciennes financent les plus récentes. Et la grande majorité des galeries d'art
contemporain équilibrent leurs comptes grâce à une ou deux locomotives dont le succès
permet d'organiser des expositions d'artistes moins chanceux.
Ces jeunes galeries font un travail remarquable, tant de découverte que de promotion, et ne
s'en sortent pas trop mal, comme Anne de Villepoix, qui considère que « nous ne sommes
pas aussi sinistrés qu'on veut bien le dire » et qui préconise la constitution de réseaux à
l'échelle européenne.
INSTINCTS DE FAUVE
C'est sur ce terrain encore fragile de la création actuelle que vient chasser Sotheby's, avec
des instincts de fauve, en n'hésitant plus à prendre les artistes au berceau ou, plutôt, à
s'offrir leur baby-sitter : Jeffrey Deitch a été critique d'art, assistant à la John Weber
Gallery de New York, puis vice-président de la Citibank, en charge du département art,
avant d'ouvrir sa propre société de conseil en investissement artistique, en 1988. Il a
ensuite organisé des expositions dans des musées un peu partout dans le monde avant
d'ouvrir sa galerie, nommée Deitch Projects, en 1996, dans le quartier de Soho à New
York.
L'endroit est devenu rapidement célèbre pour des expositions parmi les plus provocantes
que la Grosse Pomme, pourtant blasée, ait jamais connues. Doté d'un solide réseau, Deitch
a contribué au financement d'oeuvres d'artistes des plus branchés, comme Jeff Koons, dont
la dernière série, Celebration, doit être installée au Musée Guggenheim de Bilbao. Jérôme
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de Noirmont, qui organise durant la FIAC une exposition de Koons, se dit inquiet, mais
fait confiance à ses aînés : « J'ai préparé l'exposition avant d'apprendre cette nouvelle.
D'ailleurs, j'ai rencontré Deitch en juillet à New York, et il ne m'a rien dit de ses projets.
Koons travaille aussi avec les galeries Sonnabend, à New York, et D'Offay, à Londres, et
je ne pense pas qu'elles laisseront Sotheby's lui mettre la main dessus. » Peut être
résisteront-ils, mais au prix de quelle surenchère ?
Deitch travaille également avec une étoile montante de l'art contemporain, la Japonaise
Mariko Mori. Laquelle collabore en Europe avec le marchand suisse Pierre Huber, un des
plus farouches opposants à la présence d'auctioneers dans les foires d'art. Il n'est pas ravi
de la nouvelle : « Ils veulent tout le marché, et même les artistes les plus jeunes. Qui se
laisseront tenter : cela coûte très cher de produire une oeuvre aujourd'hui. » Celle de
Mariko Mori représentant le Japon à la Biennale de Venise aurait coûté près de 1 million
de dollars.
Les galeries, qui commencent à regretter l'époque où installer une oeuvre coûtait le prix
d'un clou, ne peuvent pas suivre. Les musées non plus. Sotheby's, si. C'est même son
intérêt. Ses moyens colossaux lui permettent d'encourager la mégalomanie d'un certain art
contemporain. Le temps n'est pas loin où cette forme d'expression nécessitera des moyens
de production industriels, comme le cinéma : Sotheby's se prépare à devenir une major
company. Les oeuvres ne seront pas diffusées dans des salles obscures, mais dans des
musées, seuls lieux capables de les accueillir, et le marché privé se contentera de produits
dérivés, de l'art contemporain en peluche, genre petit Mickey.
Rien ne permet de supposer que les appétits de Sotheby's vont se limiter à Deitch. Et
surtout pas la Bourse de Wall Street, où l'action Sotheby's est montée de près de 6 % dans
la semaine suivant l'annonce de cette nouvelle. D'autres galeries seraient dans le
collimateur. « Ça va être une guerre horrible, confie un marchand. Nous ne pourrons pas
lutter contre Sotheby's, ses catalogues, ses fichiers ; sans compter que rien ne les empêche
de manipuler les ventes pour faire évoluer la cote d'un artiste. » Dans un sens ou dans un
autre : si un artiste reste sourd aux sirènes de Sotheby's, le fera-t-il encore après avoir subi
quelques bides retentissants en vente publique ? Rares sont les vedettes de l'art
contemporain qui pourront résister à de telles perspectives.
HARRY BELLET

Les maisons de ventes élargissent leur champ d'activité
Article paru dans l'édition du 17.04.07, Le Monde
n mammouth est le lot-phare d'une vente de fossiles qui devait avoir lieu lundi 16
avril, chez Christie's, à Paris (Le Monde du 21 mars). La paléontolgie est un genre
nouveau dans les ventes publiques. Mais ce n'est qu'un des nombreux aspects auxquels
s'intéressent les maisons de ventes aux enchères, où peuvent cohabiter matelas, engins
agricoles et tableaux de maîtres. On voit ainsi passer sous le marteau les objets les plus
insolites : un fauteuil d'amour, meuble particulier de 1890 utilisé, dit-on, par le futur roi
Edouard VII lors de ses visites au Chabanais, la célèbre maison close ; le divan de Lacan ;
un pot de chambre de Napoléon ; une tête réduite Jivaro ; les carnets de Deibler, le dernier
bourreau français ; un maillot dédicacé par Zidane.
Ces objets, en premier lieu le mammouth, montrent que les maisons de ventes élargissent
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de plus en plus leur champ d'activité. Ces objets ont aussi un point commun : pour ne pas
concurrencer le commerce traditionnel, ils doivent être d'occasion. Or, là aussi, ces
maisons cherchent à sortir de leurs frontières. En s'intéressant à l'art contemporain. Une
oeuvre artistique peut être vendue aux enchères tant qu'elle est du « second marché »,
c'est-à-dire revendu par un collectionneur. Mais depuis une dizaine d'années, Christie's et
Sotheby's s'associent à des galeries - ou les rachètent. Lesquelles travaillent en direct avec
les artistes, ce que l'on nomme le « premier marché ».
Les manoeuvres ont débuté en 1996 avec l'association entre le marchand new-yorkais
Andre Emmerich et Sotheby's. Emmerich représentait les intérêts des héritiers de grands
noms de la peinture - Josef Albers, Keith Haring, Sam Francis ou Morris Louis. En 1997,
Sotheby's se lie avec un autre marchand, Jeffrey Deitch, une des galeries alors les plus
remuantes de New York. Plus récemment, en février, Christie's, qui appartient à François
Pinault (actionnaire du Monde), a annoncé l'achat de la galerie Haunch of Venison.
Fondée en 2002 à Londres par Harry Blain et Graham Southern, avec des antennes à
Zurich, Berlin, plus une à venir cet automne à New York (qui sera dirigée par Barrett
White, ancien de Christie's), Haunch of Venison représente des artistes contemporains
comme Bill Viola, Jorge Pardo, Pedro Cabrita Reis ou Keith Tyson. Ce dernier n'est pas
inquiet, mais reste dubitatif devant ce mélange des genres : « La question que tout le
monde se pose est : «Qu'est-ce que ça signifie d'être collectionneur, galeriste, ou artiste ?»
Je n'en sais rien. Je vais vers ce que je connais, c'est-à-dire mon travail. Tout ce que je
veux, c'est protéger mon travail. »
NAÏVETÉ DES ARTISTES
Mais les maisons de ventes, que veulent-elles ? Contrôler toute la chaîne du marché ? «
Non ! », répond Marc Porter, président de Christie's Amérique : « Haunch of Venison va
continuer à manager la carrière de ses artistes comme elle le souhaite. On n'attend pas
d'eux qu'ils mettent des pièces de leurs artistes en vente chez Christie's. » Et d'ajouter : «
Nous ne prétendons pas dominer un autre secteur que celui des ventes publiques. On ne
veut pas tout le gâteau, mais on doit s'adapter aux exigences de nos clients. »
Pour un autre professionnel, désireux de rester anonyme, la question est ailleurs : « Les
artistes pensent qu'ils vont être plus forts avec ce nouveau propriétaire, mais ils sont naïfs
s'ils pensent qu'ils vont produire des pièces plus grandes, plus spectaculaires, et que cela ne
se retrouvera pas un jour dans une vente publique. » Ou dans une foire d'art contemporain,
seul événement du marché dont sont exclues les maisons de ventes aux enchères ?
Le rachat de galerie peut leur permettre d'espérer y participer. Grâce à son association en
juin 2006 avec l'antiquaire Noortman, Sotheby's a pu pénétrer dans le saint des saints, la
Foire de Maastricht, suivie par Christie's. Pour Samuel Keller, qui dirige la foire la plus
importante du monde, celle de Bâle, il n'est pas question de suivre cet exemple : « Chez
nous les règles sont claires. Les maisons de ventes et les galeries appartenant à des
maisons de ventes ne sont pas acceptées. Nous croyons que la galerie est la structure qui
aide à découvrir les artistes de la meilleure façon. »
Mais pour Simon de Pury, qui dirige une autre maison de ventes, le mouvement est
inéluctable : « Les résistances sont amenées à disparaître. Maastricht a accepté la présence
de deux maisons de ventes. Les autres foires y viendront. D'ailleurs, si on devait exclure
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des Salons les galeries qui seraient très liées aux maisons de ventes, beaucoup de
marchands n'y seraient plus. »
Roxana Azimi et Harry Bellet
Pour les ventes d'art privées, c'est à Bâle qu'il faut aller
Article paru dans l'édition du 18.06.10, Le Monde
Avec la foire Art Basel, la ville suisse devient durant une semaine le centre du monde de
l'art
'est reparti ! La 41e Foire d'art moderne et contemporain de Bâle, Art Basel, inaugurée
mardi 15 juin, devrait drainer jusqu'au 20 juin à nouveau 50 000 à 60 000 fidèles,
faisant de la ville suisse, pour une semaine, le centre du monde de l'art. Et confirmant la
place singulière de la Confédération helvétique : si New York demeure la première place
du marché des oeuvres d'art, si Londres occupe la deuxième place pour les ventes aux
enchères, pour les ventes privées, celles réalisées par les galeries, c'est ici que ça se passe.
Pourquoi là ? Naguère, il y avait deux explications rationnelles, mais peu glorieuses : des
banques discrètes, et des ports francs secrets. Soit un collectionneur soucieux de mettre des
sous de côté, en francs suisses et loin du regard des autorités fiscales de son pays. Il vient à
Bâle, achète des oeuvres, se les fait surfacturer par un marchand complaisant, et laisse la
différence sur un compte en banque local. Las, le secret bancaire n'est plus ce qu'il était, et
la manoeuvre est devenue risquée.
Quant aux ports francs - une trentaine dans le pays -, où les marchandises sont stockées
dans des conditions de conservation idéales, mais surtout exemptées de droits de douane et
de TVA, ce sont les Suisses eux-mêmes qui ont écorné leur merveilleuse opacité. Prenons
celui de Genève, 140 000 m2 d'entrepôts, sans doute le plus grand musée du monde, mais
qui ne se visite pas. Selon une enquête fouillée publiée dans le quotidien Le Temps du 11
novembre 2009, un seul des nombreux transitaires qui l'occupent, Natural Le Coultre, gère
dans ses entrepôts 5 millions d'objets ! On a retrouvé dans la zone franche, il y a dix ans, 3
000 pièces archéologiques exportées frauduleusement d'Italie, enregistrées sous
l'appellation « vaisselle ancienne »...
Une loi impose donc depuis le 1er mai 2009 la tenue d'inventaires précisant notamment la
nature des objets, leur valeur, leur provenance et leur destination. Ces deux dernières
informations sont les plus sensibles. Comme le confiait au Temps François Curiel, alors
président de Christie's Europe : « Avant, l'objet retiré d'un port franc suisse n'avait pas
besoin de faire connaître sa destination. Maintenant, oui. Certains clients n'aiment pas trop
cela. »
La réponse ne s'est pas fait attendre : les principaux investisseurs des ports francs suisses
ont décidé d'en bâtir un à Singapour, où la réglementation est plus souple, en association
avec Christie's, justement. Et François Curiel dirige désormais la branche asiatique du
groupe. Les Suisses se seraient-ils ainsi tiré une balle dans le pied ? Ce n'est pas l'avis de
Lorette Coen, journaliste au Temps, qui considère au contraire que « les ports francs ne
sont plus des lieux de recel, ce qui contribue à assainir le marché de l'art ».
Et d'énumérer les qualités qui font toujours de la Suisse un eldorado en la matière : une
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tradition de la collection (le Kunstmuseum de Bâle possède ainsi la plus ancienne
collection publique au monde) qui perdure, avec un mécénat important comme celui des
propriétaires des laboratoires -Hoffmann-La Roche, lesquels contribuent à faire vivre
plusieurs musées à Bâle ; de grands marchands ; un bon sens de l'organisation et un savoirfaire poussé, à la Foire de Bâle, aux limites de l'excellence.
Installé à Genève, le marchand français Marc Blondeau confirme : « Les Suisses ont un
sens civique étonnant. Ce sont des collectionneurs privés qui sont ainsi à l'origine du
Mamco, le musée d'art contemporain de Genève, dont ils ont financé le fonctionnement
durant les premières années. C'est très protestant : on ne montre pas sa richesse, mais on la
redistribue. Et ça marche : imaginez que, dans un pays qui doit compter 8 millions
d'habitants, on trouve au moins dix artistes de stature internationale, des Kunsthalle
partout, qui exposent l'art émergent, des conservateurs comme Marc-Olivier Wahler
[l'actuel directeur du Palais de Tokyo, à Paris] ou Hans-Ulrich Obrist, qui comptent parmi
les meilleurs de la profession. »
A Bâle, l'amateur ne sait plus où donner de la tête : 10 000 oeuvres de 2 500 artistes,
apportées par 300 exposants, sélectionnés parmi plus d'un millier de candidatures de
galeries, qui savent devoir y montrer le meilleur, sous peine d'être exclus l'année suivante.
La Galerie 1900-2000 a ainsi réalisé un stand d'anthologie, simplement en en confiant
l'accrochage à deux artistes, Hiroshi Sugimoto et Joseph Kosuth, qui ont pêché dans le
riche stock du marchand les oeuvres - essentiellement surréalistes - de leur choix. Kosuth,
en particulier, donne là une leçon d'accrochage.
La même rigueur se retrouve chez les plus jeunes, notamment dans la section qui leur est
dévolue, « Art Statements ». Dans un marché où le spectaculaire est trop souvent de mise,
il est revigorant de constater que des galeries comme les Bordelais de Cortex Athletico,
par exemple, savent défendre des artistes dont l'oeuvre demande moins de l'argent qu'une
autre forme - plus intellectuelle - d'investissement. Et comme toujours, quelques chefsd'oeuvre, tel ce grand assemblage de néons de Dan Flavin (1933-1996), jamais exposé
depuis 1969, qu'a reconstitué la galerie new-yorkaise David Zwirner dans la section « Art
Unlimited », dédiée aux pièces monumentales.
Il y a aussi une aile consacrée au design, sept foires « off » réparties dans toute la ville, et
des expositions dans les musées locaux qui font rêver : une rétrospective de Jean-Michel
Basquiat à la Fondation Beyeler, qui rend aussi hommage à Felix Gonzalez-Torres ; une
exposition de Matthew Barney au Schaulager ; une de Rodney Graham au Museum für
Gegenwartskunst ; deux autres de Rosemarie Trockel et de Gabriel Orozco au
Kunstmuseum. Lequel abrite aussi en permanence certains des plus beaux Hans Holbein
du monde, mais ça, c'est pour le plaisir des yeux.
Harry Bellet
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ANNEXE UBS
UBS AG arrête son activité de conseil en investissement artistique
BÂLE (SUISSE) [03.04.09] – La banque suisse UBS AG cesse son activité de conseil en
investissement dans le domaine artistique en raison de ses difficultés économiques.
© D.R.
L‟Union des Banques Suisses (UBS) ferme son département de
conseil en investissement dans l‟art, rapporte Bloomberg. Depuis
1998, la banque suisse offrait à ses clients la possibilité d‟être
guidée dans ses achats d‟œuvres d‟art, ou dans la constitution de
collections, en lui fournissant des renseignements sur le marché de
l‟art, en prodiguant des conseils d‟acquisitions, ou encore en vérifiant l‟authenticité d‟une
œuvre. Elle a décidé de mettre un terme à ce service. D‟après la porte-parole Tatiana Togni, la
banque essaiera de trouver un emploi pour les 11 employés de ce service.
Cette décision survient alors que la banque suisse traverse une passe difficile. Non seulement
elle a perdu 50 milliards de dollars depuis le début de la crise financière et licencié 11 000
personnes, mais elle fait aussi l‟objet d‟une enquête aux USA. En 2008, lors de la foire Art
Basel Miami Beach dont elle est le principal sponsor, elle a été soumise à une investigation
par les autorités américaines qui la soupçonnent d‟avoir parrainé de nombreuses
manifestations aux États-Unis, parmi lesquelles la foire d‟art contemporain de Floride, dans le
seul but de rallier de nouveaux clients fortunés et de les convaincre d‟ouvrir des comptes
offshore, les incitant ainsi à l‟évasion fiscale.
La banque UBS est le numéro un bancaire suisse et s‟investit depuis longtemps dans l‟art
contemporain. Outre l‟existence d‟une Fondation UBS pour la culture et d‟une galerie d‟art
UBS à New York, UBS est le sponsor principal des salons Art Basel et Art Basel/Miami
Beach, et organise des inaugurations à la Tate Modern de Londres.
http://www.artclair.com/site/archives/docs_article/64456/ubs-ag-arrete-son-activite-deconseil-en-investissement-artistique.php
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ANNEXES CHRISTIE‟S
Biographie François Curiel
François Curiel, international jewelry specialist and auctioneer, has been the force behind
Christie's worldwide success in the international jewelry market. With 40 years' experience at
Christie's, he has assumed a number of stellar positions in various countries, having more
recently moved to Hong Kong after 10 years in Paris. Throughout these assignments, he has
supervised Christie's international jewelry sales since 1989 and has been instrumental in
establishing Christie's reputation as the auctioneer of choice in the international jewelry
market.
Under his direction, Christie's has maintained a dominant position in this market for over 16
years. It's no wonder jewelry collectors seek him out for the sale of some of the world's most
extraordinary jewels, including those of Joan Crawford, Doris Duke, Florence Gould, Salimah
Aga Khan, H.R.H. The Princess Margaret, Christina Onassis, Marjorie Merriweather Post,
Merle Oberon, Nelson Rockefeller, and the Estate of Mrs. James de Rothschild among others.
In 1996, François was awarded the Antwerp Diamond Career Award from the High Diamond
Council in Belgium. From 2001 to 2009, he was nominated by the French Minister of Justice
to the French Market Auction Authority, the regulatory body which oversee the auction
system in France. In January 2009, he was made Officier de la Légion d'Honneur by the
French Government.
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SALLES DE VENTE ET BUREAU CHRISTIE‟S
Salles de ventes :
Amsterdam
Dubaï
Genève
Hong Kong
Londres, King Street
Londres, South Kensigton
Milan
New York
Paris
Zürich
Bureaux :
Afrique : Afrique du Sud (Cape Town et Johannesburg)
Amérique : US (Bermuda, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Newport,
Palm Beach, Philadelphia, San Francisco) Canada, Central & South America (Buenos Aires,
Mexico City, Rio de Janeiro, Santiago, Sao Paulo)
Asie : Australie (Sydney) Chine (Bejing, Shanghai, Hong Kong) Inde (Mumbai)
Indonésie (Jakarta) Japon (Tokyo) Malaisie Singapour Corée du Sud Taiwan (Taipei)
Thaïlande (Bangkok)
Europe & Méditerranée : Autriche (Vienne) Belgique (Bruxelles) République Tchèque
(Prague) Danemark (Copenhague) Finlande & Etats baltiques (Helsinki) France (Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille, Nantes) Allemagne (Dusseldorf, Francfort, Hambourg, Berlin,
Munich, Stuttgart) Grèce (Athènes) Israël (Tel-Aviv) Italie (Bologne, Catania, Florence,
Rome, Turin, Venise) Monaco Hollande (Amsterdam) Portugal (Lisbonne) Russie (Moscou)
Espagne (Barcelone, Madrid) Turquie (Istanbul)
Grande Bretagne & Irlande : Angleterre et Pays de Galles, Irlande, Ile du Man, Ecosse
(Edimburgh)

89
Le duopole Christie‟s Sotheby‟s sur le marché mondial
HEG MAS LUXE 2010-2011
Nadja Froidevaux

DEPARTEMENTS CHRISTIE‟S
19th Century European Art
19th Century Furniture, Sculpture & Works of Art
19th & 20th Century Posters
20th Century British Art
20th Century Decorative Art & Design

African & Oceanic Art
American Art
American Folk Art (& Antique Decoys)
American Furniture & Decorative Arts
American Indian Art
Ancient Art (Antiquities)
Arab, Iranian & Turkish Art (Modern & Contemporary)
Arms & Armour
Asian Contemporary & Chinese 20th Century Art
Australian Art
Austrian Art
Books & Manuscripts
British & Irish Art
British Art (20th Century)
British Art on Paper (Drawings & Watercolors)

Carpets
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Ceramics (European & Chinese Export)
Chinese Art (20th Century)
Chinese Ceramics & Works of Art
Chinese Classical & Modern Paintings
Clocks, Marine Chronometers & Barometers
Contemporary Art
Costumes & Textiles
Decorative Art & Design (20th Century)

Entertainment Memorabilia (Popular Culture)
European Art (19th Century)
European Sculpture
Exploration & Travel
Fashion (Textiles & Costumes)
First Open (Post-War & Contemporary)
Furniture & Decorative Arts (American)
Furniture, Decorative Objects & Early Sculpture (European)
Furniture, Sculpture & Works of Art (19th Century)

German & Austrian Art
Glass (European & Chinese Export)
Gold Boxes & Objects of Vertu
Greek Art
House Sales & Private Collections
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Impressionist & Modern Art
Indian & Southeast Asian Art
Indian Art (Modern & Contemporary)
Interiors
Iranian, Arab & Turkish Art (Modern & Contemporary)
Irish Art
Islamic Art
Japanese Art
Jewelry

Korean Art
Latin American Art

Manuscripts
Maritime Pictures
Middle Eastern & Turkish Art (Modern & Contemporary)
Musical Instruments
Nineteenth Century European Art

Oceanic Art
Old Master & Early British Paintings
Old Master & 19th Century Drawings
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Orientalist Art
Photographs
Popular Culture
Porcelain (European & Chinese Export)
Portrait Miniatures
Post-War & Contemporary Art
Posters (19th & 20th Century)
Prints
Private Collections & Country House Sales

Rugs & Carpets
Russian Pictures
Russian Works of Art & Fabergé
Scottish Art
Sculpture (European)
Silver & Objects of Vertu
Southeast Asian & Indian Art
South African Art (Modern & Contemporary)
Southeast Asian Modern & Contemporary Art
Spanish Art
Sporting Art
Swiss Art

Tapestries (European Furniture, Decorative Arts & Early Sculpture)
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Textiles & Costumes
Topographical Art (Exploration & Travel)
Travel, Science & Natural History
Turkish & Middle Eastern (Modern & Contemporary)
Twentieth Century British Art
Victorian & British Impressionist Art

Watches & Wristwatches
Watercolors & Drawings (British Art on Paper
Wine
ANNEXES VENTE YVES SAINT-LAURENT
Vente YSL-Bergé : la Chine met en cause Christie's
LEMONDE.FR avec AFP | 26.02.09 | 08h22 • Mis à jour le 26.02.09 | 08h22
Après avoir condamné la vente "illégale" par Christie's à Paris de deux bronzes pillés il y a
près de cent cinquante ans en Chine, Pékin a accusé, jeudi 26 février, la maison d'enchères
d'avoir vendu à plusieurs reprises des biens chinois pillés et a annoncé un renforcement des
contrôles sur les achats de la maison d'enchères en Chine.
Saisie par une Association pour la protection de l'art chinois en Europe, la justice française
avait autorisé lundi la vente de deux bronzes chinois, une tête de rat et une tête de lapin
provenant du sac du Palais d'été à Pékin par des soldats français et britanniques en 1860.
L'administration chinoise dit avoir tenté de contacter à plusieurs reprises la maison d'enchères
avant la vente de la collection d'œuvres d'art Yves Saint Laurent-Pierre Bergé pour qu'elle
enlève les deux pièces disputées.
Les deux pièces, d'une hauteur d'une quarantaine de centimètres, ont été adjugées mercredi
pour un montant de 15,7 millions d'euros chacune, sans qu'on connaisse l'identité du ou des
acheteurs qui ont remporté les enchères au téléphone. L'Administration d'Etat des vestiges et
monuments indique "ne pas reconnaître le propriétaire illégal des pièces pillées" et qu'elle
continuera à tenter d'obtenir le retour de ces pièces en Chine "par tous les moyens et canaux
possibles".
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DETAILS DE LA VENTE YVES SAINT-LAURENT :
CAMEE OVALE EN ONYX SCULPTE REPRESENTANT UN BUSTE DE
GUERRIER BARBU
XVIEME SIECLE
Images

Price Realized
€91,000 ($117,310)
Price includes buyer's premium
Estimate
€8,000 - €12,000 ($10,221 - $15,332)
Sale Information
Sale 1209
Collection Yves Saint Laurent et Pierre
Bergé
23 - 25 February 2009
Paris
Lot Description
CAMEE OVALE EN ONYX SCULPTE REPRESENTANT UN BUSTE DE GUERRIER
BARBU
XVIEME SIECLE
Son casque orné de plumes, décoré d'un félin accroupi à tête de grotesque, son corselet et son
épaulette également ornés de masques grotesques, de profil tourné vers la gauche ; dans un
cadre ovale ajouré en or, orné de vrilles grimpantes parsemées de douze pierres de couleur
serties dans des collets ovales
Hauteur: 6 cm. (2¼ in.), Hauteur totale: 12 cm. (4¾ in.)
Special Notice
No VAT will be charged on the hammer price, but VAT payable at 19.6% (5.5% for books)
will be added to the buyer‟s premium which is invoiced on a VAT inclusive basis
Provenance
Lord Halifax.
Comte de Bessborough.
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Duc de Marlborough, Christie's, Londres, le 26 juin 1899, lot 615 (comme Pyrrhus) pour 357
livres.
Saleroom Notice
Ce lot a été acquis auprès de la Galerie J. Kugel, Paris.
This lot was purchased from Galerie J. Kugel, Paris.
Literature
Gemmarum antiquarum; ex praestantioribus desumptus quae in dactyliothecis ducis
Marlburiensis conservatur (1780, 1791), II, no. 7.
Sir John Boardman, The Marlborough Gems at Blenheim Palace, Oxford, 2009 (forthcoming
publication), no. 391.
Post-Lot Text
A CARVED OVAL ONYX CAMEO BUST OF A BEARDED WARRIOR
16TH CENTURY
His plumed helmet embossed with a crouching feline with grotesque head, his corselet and
epaulette also with grotesque masks, facing to the left in profile; in an openwork oval gold
frame of trailing tendrils interspersed with twelve coloured stones in oval collets
This cameo was part of the celebrated collection known as the Marlborough Gems formed by
George, 4th Duke of Marlborough (1739-1817). Considered by contemporaries to be the most
important private collection of cameos in existence, it consisted of approximately 800 items.
One third of these came from the collection of the Gonzaga Dukes of Mantua via the Earls of
Arundel, while another third came from the mid 18th century collection of Lord Bessborough.
The remainder were collected by Marlborough himself, largely during his travels in Italy. The
present cameo was engraved in the 18th century catalogue of the collection, and was later sold
by Christie's (26 June 1899, lot 615) for £357.
Department Information
20th Century Decorative Art & Design
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EILEEN GRAY (1878-1976)
FAUTEUIL AUX DRAGONS, VERS 1917-1919
Images

Enlarge & Zoom
Price Realized (Set Currency)
€21‟905‟000 ($28,238,277)
Price includes buyer's premium
Estimate
€2‟000‟000 - €3‟000‟000 ($2,555,360 $3,833,040)
Sale Information
Sale 1209
Collection Yves Saint Laurent et Pierre
Bergé
23 - 25 February 2009
Paris
Lot Description
EILEEN GRAY (1878-1976)
FAUTEUIL AUX DRAGONS, VERS 1917-1919
De forme arrondie, gainé de cuir brun postérieur, le dossier capitonné, la structure en bois
laqué brun orangé à inclusions de feuilles d'argent patinées, à motif en léger relief de nuages
stylisés laqués brun, figurant deux dragons, les têtes sculptées dans les accotoirs, les yeux
laqués noir sur fond blanc, les corps se prolongeant dans la base sinueuse à l'arrière du siège
Hauteur : 61 cm. (24 in.) ; Largeur : 91 cm. (35¾ in.) ; Profondeur : 67 cm. (26 3/8 in.)
Special Notice
No VAT will be charged on the hammer price, but VAT payable at 19.6% (5.5% for books)
will be added to the buyer‟s premium which is invoiced on a VAT inclusive basis
Provenance
Collection Suzanne Talbot (à la ville madame Mathieu-Lévy), appartement rue de Lota, Paris,
16ème arrondissement.
Robert et Cheska Vallois, Paris, 1971.
Collection Michel Perinet, 1973.
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Saleroom Notice
La provenance de ce lot est : 'Dépôt 15'- Robert et Cheska Vallois, Jacques De Vos, Paris
1972.
The provenance of this lot is : 'Dépôt 15'- Robert et Cheska Vallois, Jacques De Vos, Paris
1972.
Literature
M. Asie, De l'évolution des styles, dans L'Illustration, n. 4708, 27 mai, Paris, 1933.
Philippe Julian, Les années '20 revues dans les années '70 chez Yves Saint-Laurent, id., p.
105.
Yvonne Brunhammer, Le Style 1925, id., p. 83 pour une vue in situ dans l'appartement d'Yves
Saint Laurent et Pierre Bergé.
A. Russel/Ph. Garner/J. Read, A century of chairs design, Academy, London, 1980, p. 99.
Victor Arwas, Art Deco, id., p. 74.
B. Loye, Eileen Gray 1879-1976 architecture design, Analeph/Viguier, Paris, 1984, p. 44 et
73.
Joan Juliet Buck, Chez Yves Saint Laurent, id. p. 95-96, p. 99.
John Richardson, The Art of Yves Saint Laurent, id., p. 170, p. 173.
S. Anargyros, Remember Eileen Gray, Air France Madame n. 16, Paris, 1990, p. 93.
A. Massey, Interior design of the 20th century, Thames & Hudson, London, 1990, p. 101.
G. Fanelli/R. Gargiani, Ornamento o nudita, Laterza, Rome, 1993, p. 61.
Philippe Garner, Eileen Gray Designer and Architect, id., p. 70 pour une vue in situ tirée de la
revue l'Illustration dans l'appartement rue de Lota redécoré par Paul Ruaud en 1933 et p. 71.
François Baudot, Eileen Gray, éditions Assouline, Paris, 1998, p. 58-59 pour une vue in situ
dans l'appartement rue de Lota.
Peter Adam, Eileen Gray, Architect Designer, Thames & Hudson, Londres, 2000, p. 100.
Patricia Bayer, Intérieurs Art Déco, Thames & Hudson, Paris, 2000, p. 86 pour une vue in situ
dans l'appartement rue de Lota en 1933.
P. Rowland, Eileen Gray, Chronicle Books, San Francisco, 2002, p. 40.
K.-J. Sembach, Le design du meuble au XXème siècle, Taschen, Cologne, 2002, p. 142.
Les chefs-d'oeuvre de la collection Yves Saint Laurent Pierre Bergé, dans Connaissance des
Arts, id.
Jérôme Coignard, Chez Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, id., p. 46 et 49.
Laurence Benaïm, Yves Saint Laurent, id.
Post-Lot Text
THE 'DRAGONS' ARMCHAIR, CIRCA 1917-1919
In the form of unfurling petals, upholstered in brown leather, the frame in sculpted wood,
lacquered brownish orange and silver and modelled as the serpentine, intertwined bodies of
two dragons, their eyes in black lacquer on a white ground, their bodies decorated in low
relief with stylised clouds
The unique and remarkable 'Dragons' armchair was acquired from Miss Gray by Suzanne
Talbot, the first patron to provide her with an opportunity to create a complete environment.
The exotic, symbolist character of the piece situates it conceptually within the first phase of
Miss Gray's creative cycle. It aligns with the figurative panels and screens that can be traced
to her first public exhibit in 1913 and the first published feature on her, in British Vogue, of
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1917; it has an altogether different spirit from that evidenced in reductionist features such as
the 'brick' wall panelling and screens that gave the Suzanne Talbot apartment so radically
modern a character. The armchair distils all that was so personal and so magical in the first,
intimately expressive phase of Miss Gray's career -- surprising, imaginative, subtly sculpted
and crafted, it is a masterpiece of invention and execution.
The dragon has a history in Chinese iconography as a symbol of strength and goodness, with
the power to protect and to guard. The dragon is often illustrated toying with a pearl (zhu)
which in turn is a symbol of strength associated with the moon and with thunder; this ovoid
jewel can represent omnipotence or the light of the moon. The entire sculptural form of the
present armchair could be interpreted as representing a pearl within its shell, encircled by the
dragons. The stylised clouds on the bodies of the dragons call to mind the clouds, often
accompanied with flame motifs that are a regular feature of traditional Chinese imagery.
Department Information
20th Century Decorative Art & Design
MARCEL DUCHAMP (1887-1968)
Belle haleine - Eau de voilette
Images

Enlarge & Zoom
Price Realized (Set Currency)
€8'913‟000 ($11,489,968) Price
includes buyer's premium
Estimate
€1‟000‟000 - €1‟500‟000 ($1,277,680 $1,916,520)
Sale Information
Sale 1209
Collection Yves Saint Laurent et Pierre
Bergé
23 - 25 February 2009
Paris
Lot Description
MARCEL DUCHAMP (1887-1968)
Belle haleine - Eau de voilette
inscrit et daté 'Rrose Sélavy 1921' (sur l'étiquette de la boîte de parfum)
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boîte ovale en carton de couleur violette, bouteille de parfum en verre
Hauteur: 16.5 cm. (6½ in.)
Largeur: 11.2 cm. (4 3/8 in.)
Réalisé avec le concours de Man Ray à New York, 1921
Special Notice
No VAT will be charged on the hammer price, but VAT payable at 19.6% (5.5% for books)
will be added to the buyer‟s premium which is invoiced on a VAT inclusive basis
''For lots subject to the artist''s resale right, and marked with the ''Artist''s Resale Right
symbol'' will collect from the buyer, on behalf of and in the name of the seller, a sum equal to
the resale right payable on the lot. Christie''s will pay this sum on to the collecting agency, or
if applicable, directly to the artist.''
Provenance
Yvonne Chastel-Crotti, Londres (don de l'artiste).
Mary Sisler, New York.
Cordier & Ekstrom Inc., New York.
Galerie Tarica, Paris (acquis auprès de celle-ci).
Acquis auprès de celle-ci par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, mai 1990.
Pre-Lot Text
1 P. Cabanne, Interview with Pierre Cabanne, Dialogues with Marcel Duchamp, New York,
1971, p. 64.
2 The similarity to Halévy was pointed out by Ellen Landau, and is reported in B. Bradley,
Duchamp's Chess Identity, doctoral dissertation, Cleveland, Ohio, 2004, p. 107, no. 28.
3 As suggested by Rhonda Roland Shearer in B.J. Garner, "Duchamp Bottles Belle Greene:
Just Desserts for his Canning," in Tout-Fait, no. 2, vol. I, 2000. For the double reading of the
title, see also S.J. Gould's contribution to this article: "From the Bitter Negro Pun to the
Beautiful Breath Bottle."
4 P. Cabanne, op. cit., p. 65.
5 Arturo Schwarz claims that this work was "signed after 1945," although he provides no
explanation for why the signature was applied at this time (see A. Schwarz, The Complete
Works of Marcel Duchamp, New York, 1997, vol. II, p. 688, no. 388).
6 Cordier & Ekstrom, Inc., New York, NOT SEEN and/or LESS SEEN of/by MARCEL
DUCHAMP/RROSE SELAVY 1904-64, January-February 1965, no. 71. At the time of this
show, Yvonne Crotti was living in London (her last name changed by married to Lyon), and it
was probably through Duchamp's assistance that the work was sold (at the time, Arne
Ekstrom, proprietor of the gallery, was actively acquiring works by Duchamp for the Mary
Sisler Collection). The 1930 show that included his Belle Haleine Eau de Violette was
Exposition de Collages, organized by Louis Aragon for the Galerie Goemans, Paris, March
1930; Duchamp was also represented by Pharmacy, an example of The Monte Carlo Bond,
and two versions of the L.H.O.O.Q. (see J. Gough-Cooper and J. Caumont, "Ephemerides on
and about Marcel Duchamp and Rrose Sélavy 1887-1968," in Marcel Duchamp, exhibition
catalogue, Palazzo Grassi, Venice, 1993, p. 80).
Literature
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M. Duchamp et M. Ray, in New York Dada, no. 1, 1921 (illustré sur la couverture).
R. Lebel, Sur Marcel Duchamp, Paris, 1959, p. 170, no. 149 (illustré).
A. Schwarz, The Complete Works of Marcel Duchamp, Londres, 1969, p. 310, no. 123
(illustré).
A. Schwarz, "Documenti e periodici Dada", in Archivi d'arte del XX secolo, 1970.
A. Schwarz, Marcel Duchamp, 66 Creative Years from the First Painting to the Last Drawing,
Paris, 1972, p. 40, no. 93.
Ubrigens Sterben immer die Anderen: Marcel Duchamp und die Avantgarde seit 1950,
catalogue d'exposition, Cologne, Museum Ludwig, 1988, p. 61 (illustré).
M. Duchamp et E. Bonk, Marcel Duchamp, The Portable Museum, Londres, 1989, p. 247
(cité sous le no. 61).
P. Hulten, J. Gough-Cooper et J. Caumont, Marcel Duchamp: Work and Life, Milan, 1993, p.
80 (illustré en couleur).
F.M. Naumann, New York Dada, 1915-23, New York, 1994, pp. 52 et 54 (illustré en couleur,
p. 52 et sur la 4e de couverture).
B. Adams, The Age of Modernism: Art in the 20th century, catalogue d'exposition, Berlin,
The Martin-Gropius-Bau, 1997, p. 319 (illustré, fig. 25).
A. Schwarz, The Complete Works of Marcel Duchamp, New York, 1997, vol. II, p. 688, no.
388 (illustré).
B.J. Garner, "Duchamp Bottles Belle Greene: Just Desserts for his Canning", in Tout-Fait, no.
2, vol. 1, 2000 (illustré).
S.J. Gould, "From the Bitter Negro Pun to the Beautiful Breath Bottle", in Tout-Fait, no. 2,
vol. 1, 2000.
J. Mink, Duchamp 1887-1968: L'art contre l'art, Paris, 2001, p. 80 (illustré).
B. Bailey, Duchamp's Chess Identity: 1917-1923, Cleveland, 2004, p. 107, no. 28.
Saõ Paulo, Museu de Arte Moderna et Buenos Aires, Fundacion Proa, Marcel Duchamp: Uma
obra que no uma obra "de arte", juin 2007-février 2009.

Exhibited
Paris, Galerie Goemans, La peinture au défi: Exposition de collages, mars 1930, p. 30, no. 9.
Pasadena Art Museum, Marcel Duchamp: A Retrospective Exhibition, octobre-novembre
1963, no. 149.
New York, Cordier & Ekstrom Inc., Not Seen and/or Less Seen of/by Marcel Duchamp/Rrose
Sélavy, 1904-64, janvier-février 1965, no. 71 (illustré).
Londres, The Tate Gallery, The Almost Complete Works of Marcel Duchamp, juin-juillet
1966, p. 64, no. 143 (illustré).
Philadelphia Museum of Art; New York, The Museum of Modern Art et The Art Institute of
Chicago, Marcel Duchamp: A Retrospective Exhibition, septembre 1973-avril 1974, p. 294,
no. 140 (illustré, pp. 117 et 140).
Paris, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, L'oeuvre de Marcel
Duchamp, janvier-mai 1977, vol. II, p. 103, no. 129 (illustré en couleur, pl. 23 et p. 103).
Barcelone, Fundación Caja de Pensiones, Duchamp, mai-juin 1984, p. 243, no. 109 (illustré
en couleur, p. 195).
Venise, Palazzo Grassi, Marcel Duchamp: Work and Life, avril-juillet 1993, p. 80.
Paris, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Fémininmasculin: Le sexe
de l'art, octobre 1995-février 1996, p. 377, no. 141 (illustré en couleur, p. 134).
New York, Whitney Museum of American Art, Making Mischief: Dada Invades New York,
novembre 1996-février 1997, p. 292 (illustré en couleur, p. 146).
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Londres, The Tate Modern et New York, The Metropolitan Museum of Art, Surrealism:
Desire Unbound, septembre 2001-mai 2002, p. 183 (illustré en couleur, fig. 177).
Barcelone, Fundación Joan Miró, La Dona, metamorfosi de la modernitat, novembre 2004février 2005, p. 262 (illustré en couleur, p. 49).
Paris, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou; Washington, D.C., National
Gallery of Art et New York, The Museum of Modern Art, Dada, octobre 2005-septembre
2006, p. 389, no. 1 (illustré en couleur).
Post-Lot Text
'BEAUTIFUL BREATH: VEIL WATER (PERFUME BOTTLE)'; INSCRIBED AND
DATED ON THE LABEL ATTACHED TO BOX; OVAL VIOLET-COLORED
CARDBOARD BOX, BRUSHED-GLASS PERFUME BOTTLE.
Department Information
20th Century Decorative Art & Design
HENRI MATISSE (1869-1954)
Les coucous, tapis bleu et rose

Price Realized
€35,905,000 ($46,286,022)
Price includes buyer's premium
Estimate
€12,000,000 - €18,000,000 ($15,332,161 $22,998,242)
Sale Information
Sale 1209
Collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé
23 - 25 February 2009
Paris
Lot Description
HENRI MATISSE (1869-1954)
Les coucous, tapis bleu et rose
signé et daté 'Henri-Matisse 1911-' (en bas à droite)
huile sur toile
81 x 65.5 cm. (31 7/8 x 25¾ in.)
Peint en 1911
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Special Notice
No VAT will be charged on the hammer price, but VAT payable at 19.6% (5.5% for books)
will be added to the buyer‟s premium which is invoiced on a VAT inclusive basis
''For lots subject to the artist''s resale right, and marked with the ''Artist''s Resale Right
symbol'' will collect from the buyer, on behalf of and in the name of the seller, a sum equal to
the resale right payable on the lot. Christie''s will pay this sum on to the collecting agency, or
if applicable, directly to the artist.''
Provenance
Galerie Bernheim-Jeune, Paris (acquis auprès de l'artiste, 15 mai 1911).
Galerie Tanner, Zurich.
Hans Mettler, Saint-Gall (acquis auprès de celle-ci, octobre 1918); vente, Christie's, Londres,
2 juillet 1979, lot 19.
Galerie Tarica, Paris.
Acquis auprès de celle-ci par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, juillet 1981.
Pre-Lot Text
Né dans une région marquée par l'industrie textile, fréquentant assidûment depuis son plus
jeune âge les ateliers de tisserands et de créateurs de tissus, Henri Matisse collectionna des
tissus dès ses premières années aux Beaux-Arts, parcourant les éventaires des brocantes
parisiennes en quête d'échantillons, et cela jusqu'aux dernières années de sa vie, transformant
son atelier en trésor recelant quantité de paravents, tentures, rideaux, jetés de lit, costumes,
broderies arabes, tapis d'Orient et nattes en raphia africaines. Il appelait cette collection sa
"bibliothèque de travail"1, dans laquelle il puisait des échantillons qu'il emportait avec lui lors
de ses voyages. Les tissus enflammaient l'imagination de Matisse, et ne l'enflammèrent jamais
autant qu'au cours des dix années qui précédèrent la Première guerre mondiale, durant
lesquelles, pour la première fois, il construisit directement ses toiles à partir de couleurs pures.
Il disait que le matériau lui-même -"fresque, gouache, aquarelle, étoffe de couleur"- importait
peu2. Ce qui comptait, c'était la texture de la couleur et l'émotion qu'elle dégageait.
Les Coucous, tapis bleu et rose, peint au cours du printemps 1911, fait partie d'une longue
suite d'expériences qu'il mena à cette époque sur les fleurs ou les fruits et les tissus. Cette série
particulière s'inspire de Nature morte au geranium de 1910 (fig. 1), tableau qui suscita un
enthousiasme si fervent chez Vassily Kandinsky que ce dernier convainquit le collectionneur
russe Serguei Shchukin, de commander cet hiver-là deux autres natures mortes de mêmes
dimensions et traitant du même thème3. Ce qui fit impression sur Kandinsky, Chtchoukine et
le baron de Tschudi, directeur des musées impériaux d'Allemagne qui avait acquis l'oeuvre,
c'était la témérité des couleurs utilisées par Matisse et l'indiscutable modernité de sa
construction abstraite. Il composa son tableau autour d'un ruban de toile de Jouy, tissu que
Matisse affectionnait et utilisait abondamment, et qu'il qualifiait de "volume important dans
ma bibliothèque de peintre"4. Dans Nature au geranium, la toile de Jouy décrit une oblique
qui traverse le tableau avec la puissance d'une cascade ou d'un tourbillon, entraînant les
véritables fleurs dans le rythme effréné de son motif floral, incorporant le pot ou le coussin
peints au centre de la composition, aérant et aplanissant de conserve le plan entier de l'image,
tout en absorbant les murs blancs de l'atelier dans sa propre combinaison chromatique de
turquoise, bleu et rose.
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Les Coucous, tapis bleu et rose, basé sur un autre volume important de la bibliothèque de
tissus de Matisse, est en comparaison un modèle de lucidité et d'équilibre. Il a été peint
exactement une année plus tard, en même temps que le superbe Atelier rose (fig. 2), autre
toile pleine de fraîcheur, de lumière, linéaire, dont la conception générale est centrée sur les
"étoffes de couleur" déployées à travers la toile comme une palette: tapis d'ocre pâle, paravent
en tissu turquoise parsemé de motifs floraux roses et, au centre, ce qui paraît être le même
tissu que celui figurant dans la partie inférieure des Coucous, tapis bleu et rose. Il s'agit d'un
tapis en laine bleu et blanc, tissé main, décoré de feuillage, fleurs, pommes-grenades et de
petits animaux, motifs dont la forme et la couleur changeaient au gré des tableaux de Matisse,
passant par le rose ou le jaune velouté avant de revenir au blanc. Ce tapis, disait-il, avait attiré
son oeil dans la boutique d'un antiquaire à Madrid, lors d'un voyage en Espagne en 1910. "[Il
n'est] pas en très bon état mais je vais travailler beaucoup avec, je crois" écrivit-il à sa
femme5. Il eut une véritable révélation en visitant le palais de l'Alhambra, à Grenade, avant
de peindre pour la première fois la nouvelle étoffe, en l'associant à un canapé à motifs,
quelques fichus espagnols et le pot de géraniums acheté spécialement pour réaliser les deux
natures mortes commandées par Shchukin6 (fig. 3): des toiles qui transforment les éléments
classiques des natures mortes, fleurs, fruits et tissus, en une tumultueuse frise orientale toute
en arabesques et couleurs chaudes et intenses. Le tapis bleu recouvra équilibre et aplomb dans
L'Atelier rose, que Matisse débuta dès son retour en France à la fin du mois de janvier 1911. Il
s'agissait du premier d'une série de quatre panneaux muraux monumentaux sur le thème
symphonique (également commandés par Shchukin)7, dont l'influence sur la peinture
occidentale allait se propager lentement mais profondément au cours du demi-siècle qui
suivit, et plus longtemps encore.
Les Coucous, tapis bleu et rose, avec ses surfaces de couleurs pures nettement délimités, est le
pendant de l'Atelier rose8, et peut-être même, une sorte d'épure destinée à clarifier le
chaotique processus de création. A cette croisée des chemins déterminante, où Matisse
abandonna définitivement les lois désuètes de la perspective et de l'illusion tridimensionnelle
pour les nouveaux espaces intériorisés, purement imagés, du futur, il peignit de manière
instinctive, s'efforçant de dégager clarté et ordre d'un tourbillon tumultueux d'élans
contradictoires. Il déclara n'avoir réalisé qu'après-coup l'irrégularité imprimée aux coups de
pinceau et à la peinture, de sorte que la surface au-dessous "jouait plus ou moins en
transparence et jetait un moiré soyeux assez précieux"9. Dans Les Coucous, des reflets roses
sous-jacents animent le mur turquoise qui occupe la moitié supérieure de la toile, alors que les
motifs roses du tissu bleu foncé de la moitié inférieure sont, eux, ourlés de turquoise. Il
semble qu'à un certain moment Matisse ait inversé sa combinaison de couleurs, troquant le
rose contre le turquoise, procédure empruntée aux tisserands de sa jeunesse, qu'il employa
régulièrement tout au long de sa vie et désorientait ses pairs10. "Ce n'est pas un autre tableau,
expliqua-t-il lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait repeint le vaste fond saturé de couleur de
Harmonie en rouge (1908), qui était au départ bleu foncé. Je cherche des forces, et un
équilibre des forces"11.
Ces tensions formelles s'équilibrent tout naturellement dans Les Coucous, tapis bleu et rose.
Sans doute le vase de coucous en est-il le sujet évident, mais en fait, ce bouquet figé, fiché
dans un long vase, sert avant tout d'élément stabilisateur, de pilier qui fixe et tient à l'oeil les
motifs agités du tissu sur lequel il est posé. Il émane une énergie de ces formes vigoureuses,
vaguement anthropomorphiques, aux courbes et ailerons saillants, que l'on pourrait assimiler à
des bras, jambes, seins, hanches et drapés tourbillonnant de danseurs, ou à l'écorce dentelée de
pommes-grenades. Cette impression d'élan naissant est fortement jugulée par le vase,
fermement planté sur son pied arrondi, les rayures roses et rouge-oranger occupant la gauche
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de la toile, et la grille horizontale qui court le long de la bordure supérieure, où l'on aperçoit
un petit paysage de jeunesse, suspendu à une corniche de plâtre moulé qui semble se détacher
du mur, projeté par sa propre ombre rose.
Matisse inversa ces deux mêmes couleurs un an plus tard dans la Corbeille aux oranges
(Musée Picasso, Paris), où, une fois de plus, un lumineux agencement de violet, orange, prune
et bleu foncé s'articule autour d'une étoffe plus ou moins transparente - cette fois, rose sur
fond bleu, à motif de bouquets pendants- si vibrante de vie qu'elle semble presque flotter,
emportant avec elle la corbeille de fruits qui la maintient en place12. Dans La famille du
peintre (fig. 4), second panneau mural monumental, peint dans le sillage de L'Atelier rose, le
tissu central est un tapis afghan, maintenu en place par la fille du peintre, que suggère une
gracieuse silhouette noire, dont la taille svelte et les bras graciles rappellent le vase à double
anse des Coucous. Dans ces extraordinaires tableaux, les éléments distincts - tissus, fleurs,
fruits, poteries, et même la silhouette- transcendent leurs identités respectives dans des
compositions semi-abstraites dont toute la portée ne sera mesurée que dans les années 50 et
60, quand une entière génération de peintres expressionnistes abstraits américains, menée par
Jackson Pollock, s'enflammera pour L'Atelier rouge de Matisse présenté à New York, oeuvre
qui fait pendant à L'Atelier rose peint en 1911.
"Expression et décoration ne sont qu'une seule et même chose", déclara Matisse13, qui
provoquait l'ire de ses contemporains en refusant d'admettre l'existence de barrières supposées
infranchissables entre de traditionnels Beaux-arts moribonds et des arts décoratifs traversés
par une énergie expérimentale qui faisait feu de tout bois. Ce n'est pas un hasard si les plus
grands collectionneurs de ses oeuvres radicales d'avant la Première guerre mondiale étaient
deux négociants en tissu moscovites, Shchukin et Ivan Morozov, tous deux aussi à l'aise que
Matisse à manier le langage de la décoration. C'était une langue dénuée de mystère pour un
couturier comme Paul Poiret (qui fournit un atelier et une équipe à Matisse en 1919 pour
produire les costumes du ballet de Diaghilev, Le Rossignol), et sa soeur Germaine Bongard
(qui conçut des vêtements destinés à être peints par Matisse, au début des années 1920). En
1923, Jacques Doucet acheta à Matisse l'influent Poisson rouge pour aller de paire avec Les
Demoiselles d'Avignon dans ce qui, s'il avait vécu plus longtemps, aurait pu devenir la
première collection d'art moderne de France. "J'ai de tout temps été passionné par la peinture"
affirmait Yves Saint Laurent14, en citant Matisse parmi la demi-douzaine de peintres dont le
travail avait influencé ses propres créations tout au long de sa carrière. L'unique fois où Yves
Saint Laurent dévoila sa collection, on le photographia devant Les Coucous, tapis bleu et rose,
l'un de ces tableaux où, sous le pinceau de Matisse, les tissus eux-mêmes sont devenus la
véritable trame de sa peinture.
Par Hilary Spurling, novembre 2008.
Ce texte a été traduit de l'anglais.
Notes:
1 Lettre de Henri Matisse à Marguerite Duthuit, 29.11.43, Archives Matisse, Paris.
2 Lettre de Henri Matisse à Alexandre Romm, 17.3.34, édition établie par Dominique
Fourcade, Henri Matisse. Ecrits et propos sur l'art, Paris, 1972, p. 149.
3 A. Kostenevich et N. Semyonova, Collecting Matisse, Paris, 1993, p. 168.
4 Henri Matisse à Marguerite Duthuit, 10.8.42, Archives Matisse, Paris. Pour l'histoire
illustrée de ce tissu, voir H. Spurling, " Material World: Matisse, His Art and His Textiles" in
Matisse. His Art and His Textiles, catalogue d'exposition, Royal Academy of Arts, Londres,
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2005, pp. 23-24 & 192, note (p. 8). Ce catalogue a été publié en France sous le titre Matisse et
la couleur des tissus, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, 2004.
5 Lettre de Henri Matisse à Amélie Matisse, 11.12.10, Archives Matisse, Paris.
6 Nature morte (Espagne) et Nature morte, Séville, Musée de l'Ermitage, Saint Petersbourg.
7 Les autres étant La famille du peintre, L'Atelier rouge (Musée de l'Ermitage, Saint
Petersbourg) et Nature morte aux aubergines (Musée des Beaux Arts, Grenoble).
8 Matisse rentra à Paris fin janvier 1911, Chtchoukine lui ayant passé commande en Espagne
de L'Atelier rose, qu'il présenta au Salon des Indépendants le 26 avril, voir H. Spurling,
Matisse the Master. A Life of Henri Matisse1909-1954, Londres, 2005, vol.2, pp. 72-73. Les
Coucous a été acheté par Bernheim-Jeune le 15 mai 1911.
9 D. Fourcade, op. cit., p. 149.
10 J'exprime ma reconnaissance à Mr Thomas Seydoux qui a attiré mon attention sur cette
inversion dont on trouve d'autres illustrations dans, par exemple, La Rêverie, 1911, La Table
de marbre rose, 1916, et Interior with dog, 1934, voir H. Spurling, "Material World' in
Matisse. His Art and His Textiles", pp. 17 et 33, notes 12 & 13.
11 D. Fourcade, op. cit., p. 129, no. 96.
12 Pablo Picasso acheta ensuite ce tableau.
13 D. Fourcade, op. cit., p. 308.
14 Yves Saint Laurent, dialogue avec l'art, catalogue d'exposition, Fondation Pierre Bergé
Yves Saint Laurent, Paris, 2004, p. 8.
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Post-Lot Text
'THE COWSLIPS, BLUE AND ROSE FABRIC'; SIGNED AND DATED LOWER RIGHT;
OIL ON CANVAS.
Department Information
20th Century Decorative Art & Design
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Lucian Freud consacré artiste vivant le plus cher du monde
Le Figaro De notre envoyée spéciale à New York Valérie Duponchelle
15/05/2008 | Mise à jour : 10:22 |

Benefits Supervisor Sleeping, de Lucien Freud
L'énorme nu de Sue Tilley s'est vendu plus de 33 millions de dollars mardi soir à New
York. Grâce à cette transaction record, le peintre anglais détrône Jeff Koons.
Une émotion inhabituelle a par couru mardi soir la salle chic et bondée de Christie's à
Rockefeller Plaza, pour la première vente d'art « postwar » et contemporain de la saison newyorkaise. Un drôle de soupir teinté d'incrédulité et de frayeur, une admiration spontanée mais
freinée par un embarras perceptible lorsque les hommes en noir et gants blancs sont venus
placer près des rostres Benefits Supervisor Sleeping, énorme nu de Sue Tilley peint avec
maestria par Lucian Freud en 1995 (151,3×219 cm!).
Suant à grosses gouttes sous la climatisation polaire, un jeune photographe américain, brutal
comme un marine, mitraillait sans relâche la vedette du soir, cette « Big Sue » à la vérité
obscène emportée par un téléphone anonyme à 33,641 M$, dans sa fourchette, et qui fait de
Lucian Freud l'artiste vivant le plus cher au monde.
Le peintre chéri de l'Angleterre
Même du fond de la salle de ventes où étaient entassées les télévisions, le tableau de l'ogresse
endormie gardait son pouvoir hypnotisant tant l'avalanche de chair peinte par le petit-fils de
Sigmund Freud a des allures de drôle de paysage, verdâtre comme une grotte et lumineux
comme une lande. Même les plus accros de Lucian Freud qui dévorèrent d'un bel appétit sa
rétrospective à la Tate Britain à Londres à l'été 2002 puis celle de Venise au Musée Correr
pendant la Biennale 2005, restaient bouche bée devant pareil couronnement, plus éclatant
encore que son miniportrait de la reine Élisabeth II peint avec insolence en 2001.
Le peintre chéri de l'Angleterre, le misanthrope né en 1922 à Berlin et réfugié à Londres en
1933 avec ses parents pour échapper au régime nazi, détrône l'Américain Jeff Koons et ses 23
M$ (alors 15 M€) en novembre 2007 pour son cœur d'acier magenta au kitsch joyeux. Un
tableau qui vaut pas moins de deux fois le prix de la maison d'architecte, qui devait être l'autre
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vedette de la vente. Mais c'est presque en silence qu'est partie, six lots plus tard, la Kaufmann
House dessinée par Richard Neutra en 1945 pour les mécènes Edgar et Liliane Kaufmann
dans le calme de Palm Springs (Californie). Pour la première fois, Christie's avait incorporé
une maison, certes un monument moderniste, à sa grande vente d'art contemporain. Grâce à ce
génial coup de pub, le département Real Estate de Christie's a vu son petit bijou architectural
aux lignes épurées sur fond de montagne désertique et de vrais cactus reproduit dans toute la
presse internationale comme une star tapageuse qui se marie en huit jours.
L'heure des enchères a été moins glorieuse. L'« auctioneer » Christopher Burge a tout fait
pour rendre le moment enjoué, cédant un instant sa place à la responsable du département
immobilier de Christie's (deux pages de conditions en fin de catalogue). Bronzée et habillée
de blanc comme une femme en croisière, elle expliqua que seuls les candidats enregistrés avec
dépôt de garantie pouvaient enchérir et que le vainqueur devait aussitôt courir salle 4 signer
un contrat en bonne et due forme. Un petit duel de téléphones, plat comme un rendez-vous
raté, et la Kaufmann House est partie à 15 M$ au marteau, son estimation basse, déjà
considérée comme juteuse par les pros de la place.
Au total, une vente tendue mais très prospère (348, 263 M$, 95 % vendus en lot et en valeur)
où le soleil rouge de Rothko, le Marlon Brando de Warhol et les trois autoportraits de Bacon
effacèrent l'homme du jour, Robert Rauschenberg, mort la veille « peacefully » à Captiva
Island.
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CULTURE
BON POUR LA TÊTE

Quelques-unes des pièces de la collection Beyeler mises aux enchères
mardi et mercredi soir à Londres.
Keystone

HOME > CULTURE >
La vente de la collection Beyeler rapporte plus de 67 millions
Par ats - Mis en ligne le 23.06.2011 à 01:30
La collection Beyeler a été vendue 49,5 millions de livres (67,4 millions de
francs) mardi et mercredi chez Christie's à Londres. Au total, 104 des 109
oeuvres d'art ont trouvé preneur. L'enchère la plus haute a été atteinte par
une huile de Picasso: près de 25 millions de francs.
"Femme assise, robe bleue" a été adjugée plus de quatre fois son estimation
basse. Ce portrait de Dora Maar peint en 1939 a été acquis pour 17,9
millions de livres (24,6 millions de francs). L'identité de l'acheteur n'a pas
été rendue publique.
Un autre Picasso, "Buste de Françoise" peint en 1946, a changé de mains
mardi soir pour 10,6 millions de livres (14,5 millions de francs). L'oeuvre
était estimée en 7 et 10 millions de livres.
L'huile de Paul Klee "Tänzerin" (Danseuse) a été adjugée 4,1 millions de
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livres (5,6 millions de francs). Ce résultat constitue un record mondial pour
cet artiste lors d'une enchère, a indiqué Christie's.
Monet invendu
Tous les lots n'ont toutefois pas trouvé preneur. Ce fut le cas de la toile
"Nymphéas" de Claude Monet qui était estimée entre 23 et 57 millions de
francs.
"Nous la reprenons avec plaisir", a expliqué mercredi le Musée Beyeler.
"C'était la locomotive de cette vente aux enchères mais nous savions aussi
que très peu de gens dans le monde peuvent payer une toile d'un tel prix".
Ce chef-d'oeuvre de l'impressionnisme, souvent demandé pour des
expositions, reste donc conservé par le musée bâlois.
Le directeur s'était déjà déclaré "très content" du résultat de la vente mardi
soir. L'argent récolté lors des deux adjudications (67,4 millions de francs)
ira à la Fondation Beyeler pour assurer l'avenir du musée, notamment le
financement d'expositions.
Le collectionneur bâlois Ernst Beyeler est mort en 2010, deux ans après le
décès de son épouse Hildy. Le couple avait stipulé dans leur testament que
la galerie portant leur nom cesserait ses activités à leur mort et que les
oeuvres seraient vendues pour financer la fondation.

http://www.hebdo.ch/la_vente_de_la_collection_beyeler_rapporte_plus_110080_.html
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ANNEXES SOTHEBY‟S :
SALLES DE VENTES ET BUREAUX :
Salles de ventes aux enchères :
Hong Kong
Amsterdam
Doha
Genève
Milan
Paris
Zürich
New York
Toronto
Londres
Bureaux:
Asie et Pacifique : Bangkok, Bejing, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Séoul,
Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei, Tokyo
Europe et Moyen d‟Orient : Athènes, Barcelone, Bordeaux, Bruxelles, Luxembourg, Cologne,
Copenhague, Florence, Francfort, Hambourg, Istanbul, Lille, Lisbonne, Lugano, Lyon,
Madrid, Marseille, Monaco, Montpellier, Moscou, Munich, Nantes, Oslo, Prague, Rome,
Stockholm, Strasbourg, Tel-Aviv, Toulouse, Turin, Vienne
Amérique Latine : Buenos Aires, Caracas, Mexico City, Monterrey, Rio de Janeiro, Sao Paulo
Amérique du Nord : Baltimore, Boston, Chicago, Dallas, Fort Worth, Houston, Los Angeles,
McLeod, Minneapolis, Palm Beach, Philadelphia, San Francisco , Santa Barbara
Royaume-Uni et Irlande : Belfast, Channel Islands, Cork, Cornwall, Devon, Dublin,
Edinburgh, Norfolk, North of England, Northamptonshire, Suffolk

Sotheby’s Département
Antiquité
Egyptian, Classical, Western Asiatic Antiquities
57 millions $ pour un Guennol Lioness le record pour une vente d‟Antiquités
Arts ethnographiques
Arts d’Afrique et d’Océanie, Arts Amérindiens, Arts Islamiques, Arts Précolombiens
Gravures
Prints
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945 personnes enregistrées lors de la dernière vente, 39,1 millions $ vente 2010
Instruments de musique
7 Stradivarius vendus
Joaillerie et Montres
Montre : 11'002'500 $ record international
Littérature
Livre & Manuscrits
Judaica
2.9 millions $ record d‟enchères for Judaica and Hebrew Manuscript
Westrn Medieval Manuscripts
Seule maison à proposer un département exclusivement consacré cette spécialité
Mobilier et Arts Décoratifs
Mobilier du XIXème siècle
Art Décoratifs du XXème siècle & Design Contemporain
American Furniture, Decorative Art & Folk Art
Ceramiques
6,2 millions de $ record d‟enchères, pour une seule pièce de porcelaine européenne
Arts d’Asie
1922 date de la première vente d‟art asiatique
English Furniture
Mobilier et Objets d’Art du XVIIIème siècle
Ventes de Château et de Collections
Art islamique
Rugs & Carpets
5,5, millions de $ pour un Pearl Carpet of Baroda
Orfèvrerie

Peintures, Sculptures et Dessins
Tableaux Européens du XIXème siècle
Seule maison de vente à organiser des ventes specialisées dans ce domaine
20th Century British Art
20th Century Chinese Art
32,2 millions de $ pour les ventes 2010
American Paintings, Drawings & Sculpture
65 millions $ pour la vente d‟une collection, 276 pièces vendues au-dessus de 1 million $
British Paintings 1550-1850
British Watercolours & Drawings 1550-1850
Canadian Art
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5,1 millions de $ record de vente pour de l‟art canadien
Chinese Paintings
Art Contemporain
20,6 millions de $ record d‟enchères pour l‟art contemporain 2001
Contemporary Asian Art
2006, première vente à NYC, 375 millions $ total des ventes depuis 5 ans
Sculpture Européenne
Seule maison à offrir ce department spécialisé
Fine Arts
Art Impressioniste & Moderne
2 prix supérieurs à 100 millions (Giacometti, L‟homme qui marche 65'001'250 £; Modigliani,
68'952'500 $, Klimt, 26‟921250 £)
Indian & Southeast Asian Art
15 millions $ pour une sculpture tibétaine
Irish Art
1995, première vente dans le monde d‟art irlandais, 1'983'500 £ record du monde pour une
peinture en 2001
Israeli Art & International Art
Latin American Art
36.9 millions de $ ventes 2010
Dessins anciens
8.3 millions de $ pour le dessin de Michel-Ange, Femme en deuil
Tableaux anciens
Russian Art
Ouverture d‟une salle de vente à Moscou
Scottish art
1,3 millions £ peinture de Jack Vettriano
Southeast Asian Paintings
2 ventes par ans, 3,3 millions de $ pour la meilleure vente
Swiss art
1979, fondation des ventes d‟art suisse, 2 ventes par ans
Victorian & Edwardian art
1'321'500 £ meilleure vente
Photographies
Première maison de ventes a organize des ventes de photographies dans le monde
Special Projects
8,4 million $ record de vente pour le fossil du tyrannosaure Rex « Sue », 21 millions $ record
mondial pour la vente de « Magna Carta », 32 millions $ pour le discours de Martin Luther
King Jr.
Vins
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INTERVIEWS
Michel Arni
Directeur de Valartis Bank AG
Président du conseil d‟administration de Christie‟s International SA
SUISSE : 10% des produits mit en vente dans toutes les salles de ventes du monde de
Christie‟s viennent de Suisse.
Chiffre d‟affaire mondial de Christie‟s 176 millions de livres, mais en réalité il n‟y a que 2 à 3
% de bénéfices.
L‟importance de la place helvétique dans les échanges internationaux d‟art est du à la
présence de collections et de collectionneurs très importantes. Le marché des montres a été
crée pour la Suisse. L‟implantation d‟une salle de ventes dans un pays ne relève pas
seulement de la fiscalité, mais aussi de l‟expertise. Chaque segment a son marché. Ainsi des
pièces de Andy Warhol se vendent mieux à New York, et les maîtres anciens à Londres, où se
trouve un très grand nombre de marchand et de restaurateurs.
CHINE : Le marché chinois grandit très vite. Poly Auctions représente 40% du marché
chinois et se place à la troisième position dans le classement international des maisons de
ventes aux enchères. Les acheteurs sont d‟abord des Occidentaux, puis des Chinois.
Aujourd‟hui, les Chinois achètent de tout, mais surtout leur héritages, notamment la
porcelaine, pour laquelle il n‟hésite pas à dépenser 8 millions de dollars, ou les pièces
antiques. L‟art contemporain est encore très spéculatif, il représente des achats périphériques.
Les Chinois riches sont très dans le faste. Le phénomène de collection existe surtout en
Occident. Les artistes connus de l‟art contemporain chinois sont très subversif et pas très
politiquement correcte. C‟est un problème pour les Chinois, ils préféreront acheter le symbole
du luxe, plutôt qu‟investir dans ce type d‟artiste. Ils sont beaucoup dans le « m‟as-tu vu ».
Le capital de Poly Auctions est détenu par des proches de militaire. Ils n‟ont pas une présence
mondiale. Leurs ventes sont destinées au marché chinois. Ils doivent faire face au problème
du sourcing. Il n‟y a pas de grandes collections comme en Europe, ils est encore plus
compliqué de trouver des pièces de grande qualité pour les ventes. Il n‟est pas exclu qu‟ils
tentent d‟acquérir une maison de ventes aux enchères à l‟étranger, pour résoudre le problème
de fond.
ART BASEL : Pas besoin d‟avoir un stand, dans Art Basel. Déjà très présent dans la ville,
avec l‟organisation d‟évènements parallèles, pour maintenir la proximité avec les clients. De
plus, la maison est présente à Maastricht.
INTERNET : le monopole chinois peut être brisé par Internet, car la population asiatique est
très présente sur le web. 40% des lots sont achetés par Internet. Beaucoup de nouveaux
acheteurs utilisent cette interface et n‟hésitent pas à miser plus de 1 million. C‟est une
nouvelle tendance qui se dessine. L‟organisation de ventes exclusivement en ligne n‟est pas
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aussi intéressante qu‟un mixe, comme c‟est le cas aujourd‟hui. Une vente seulement en ligne
perd le caractère passionnel du direct. Le commissaire-priseur est une valeur-ajoutée à la
vente. Des montants importants ont été investit dans la présentation du site et la configuration
de l‟interface de vente. Ce qui pourrait encore être amélioré est la rapidité.
Caroline Lang
Spécialiste art impressionniste et moderne
Présidente du bureau de Genève
Co-directrice de Sotheby‟s Suisse
CHINE : La Chine est un marché émergent des plus importants qui soit. Le chiffre d‟affaire
combiné de Christie‟s et Sotheby‟s en une année (environs 8,8 milliards de dollars) est
inférieur à celui de Poly Auctions. Les Chinois achètent leur culture. Christie‟s a essayé de
s‟associer localement à Forever Auction House. La Chine a une mentalité très différente de
l‟Occident. Les nouveaux riches sont jeunes, en Chine, entre 38 et 39 ans. C‟est un grand pays
industriel qui achète de l‟art contemporain, un peu comme les années 1920 en Amérique, ils
cherchent à définir leur culture. Le goût des chinois est très changeant. Ils achètent de plus en
plus d‟art contemporain. Se sont aussi des acheteurs potentiellement actifs notamment pour
les bijoux. Ils ont la meilleure monnaie gardée artificiellement basse, pour favoriser les
maisons de ventes chinoises.
Les Chinois achètent de tout. Ils représentaient, toutes ventes confondues : 7% des acheteurs
en 2008, 14% en 2009 et 23% en 2010. Ils ont acheté dans 17 départements différents en 2008
et 29 départements en 2009.
Les ventes à destination du marché chinois représentent environ 4 milliards de dollars. On
peut se demander la finalité de ses achats ? S‟il s‟agit de gens payés par le gouvernement pour
racheter des pièces. La question se pose après le scandale des deux bronzes de la vente Yves
Saint-Laurent.
INTERNET : Les ventes ne sont pas uniquement définie par Internet. Les Chinois sont très
branchés sur la télévision, le web. L‟ouverture de ventes en ligne pose les mêmes
problématiques que lorsqu‟une boutique veut s‟implanter sur Internet.
ART BASEL : Il n‟y a pas d‟intérêt à être présent à Art Basel, déjà présent à Maastricht.
Sotheby‟s fait beaucoup d‟affaires avec les ventes de gré-à-gré mais sans empiéter sur le
premier marché.
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Philippe Davet
Vice-président de Blondeau Fine Art Services Genève
Porosité des frontières
1- Comment voyez-vous évoluer votre métier dans le contexte de la mondialisation ?
Sont apparu sur le marché, beaucoup de nouveaux acheteurs, notamment de marchés
émergents, sans connaissances de l‟histoire de l‟art et encore moins du XIXème et XXème
siècle. Ils ne concernent pas les clients recherchés par BFAS. Ils ne sont pas assez sérieux. Ils
suivent surtout la mode. Ils sont attirés par des pièces pas forcément incontournables. Ils sont
plus à la recherche de trophées que de constituer une vraie collection. Il n‟y a pas de volonté
de changement de ce côté-là.
2- Aujourd’hui, on constate que les acteurs du marché de l’art ne peuvent plus être
rangés dans des cases, ils sont de plus en plus polyvalents. Cela représente-t-il un
avantage ou un inconvénient pour les affaires ?
Le rôle du galeriste est de moins en moins mit en avant, souvent du à la mauvaise
connaissance des acheteurs. Le galeriste est un pion essentiel entre la création artistique et le
marché mais cette place est de plus en plus occupée par les maisons de ventes aux enchères.
Le rôle du galeriste diminue. C‟est un problème pour l‟art mais pas pour le marché.
3- Christie’s possède la majorité des parts de la galerie Hauch and Venison, que pensezvous du fait qu’une maison de ventes aux enchères simise dans le premier marché ?
C‟est un petit effet. Les maisons de ventes aux enchères font tout : ventes privées, prix de
réserves, garanties, expositions. Ce n‟est pas bien qu‟ils ne se cantonnent pas à leur rôle
d‟auctioneers. Leur place n‟est pas dans le premier marché. Ils vont dans cette direction, car
c‟est rentable. Mais ils n‟auront jamais la responsabilité du galeriste. Leur intérêt se situe
plutôt dans le profit économique qu‟inscrire un artiste dans l‟art.
4- Que pensez-vous du fait que Artprice édite le catalogue de la FIAC ? Est-il
suffisamment neutre pour s’acquitter de cette tâche ?
Pas d‟avis. Les catalogues de foires vont disparaître pour être remplacé par Internet. Ils ne
sont utilisés que par les professionnels.
5- Cette année, vous avez été présent à Bâle, pouvez-vous nous parler de cette
expérience ? Ce que cela vous a apporté, les difficultés d’obtenir son ticket d’entrée ?
Quelles sont les critères de sélection ? Comment avez-vous été perçu par les autres
participants, car votre venue est un changement dans l’orientation de la foire ?
Présent trois fois à Bâle : 1995, 2001 et 2003 avant 2010. Art Basel permet d‟acquérir une
plus grande visibilité, à l‟échelle internationale. Genève est plus active à la promotion
artistique qu‟en 2003, mais elle n‟est toujours pas aussi visible que Londres ou Berlin. Les
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critères de sélection sont d‟exister depuis au moins trois ans, faire au moins trois expositions
par an, puis les candidats sont sélectionnés sur dossier. Il y a 250 stands pour 1500 demandes.
Mais en réalité, la plupart sont occupés d‟année en année par les mêmes galeries. Il n‟y a
véritablement qu‟une dizaine de stands à pourvoir. Le rez-de-chaussée est dévolu au second
marché, là ou BFAS était exposé, et au premier étage les galeries. Plusieurs affaires ont pu
être conclues à cette occasion. Le retour de l‟édition 2010 était très positif.
Suisse
6- Pourquoi la place helvétique a-t-elle de l’importance sur le marché mondial ?
Dès le XXème siècle, la Suisse possède de riches collectionneurs bâlois et zürichois, ayant
fait fortune dans l‟industrie, mais aussi des artistes très prisés comme la famille Giacometti.
Les règles de ventes sont facilitées, notamment avec la présence de port-francs. Le marché est
plus libre. On trouve aussi en Suisse des musées de grande qualité, la foire de Bâle, plusieurs
fondations (Beyeler, par exemple) qui rendent le pays dynamique à l‟échelle internationale.
La nouvelle loi sur le port-franc n‟a rien changé. Les grandes collections présentes dans cette
espace hors-douane, ne sont pas parties.
Asie
7- Comment expliquer l’engouement pour l’art contemporain asiatique ? A-t-il de
l’avenir ?
L‟art s‟ouvre à plus de gens à l‟échelle mondiale, qu‟il y a 20 ans. On en parle de façon plus
ouvert. C‟est à la fois bon et mauvais. L‟ouverture ne développe pas une haute qualité de l‟art
en général. Le profit à court terme est recherché. C‟est juste du business. Ce principe de gros
distributeur d‟art, comme sont en train de devenir Christie‟s et Sotheby‟s peuvent conduire les
jeunes artistes à une démarche suicidaire, au risque de perdre leur style. Aujourd‟hui on parle
plus de business, de star système, de people que d‟art. C‟est là que le rôle du galeriste devrait
pouvoir faire changer la donne. L‟art contemporain et l‟art contemporain chinois reprend le
même antagonisme Haute Couture contre le Prêt-à-porter. La Haute Couture représente
l‟innovation et la création. Le Prêt-à-porter, le business, les ventes faciles, emblématisé par
H&M. Avant le développement à outrance du Financial Art, l‟art s‟apparentait plus à la Haute
Couture. Maintenant, on trouve surtout du Prêt-à-porter présenté comme de la Haute Couture.
Avec la démocratisation de l‟art, il s‟agit de ratisser large pour vendre n‟importe quoi à plus
de gens. Pour les « vrais » collectionneurs, c‟est un avantage, car la concurrence reste alors
limitée. Mais la conséquence est qu‟il est plus difficile d‟avoir un regard critique sur l‟art, car
trop de choses sont présents sur le marché. Si l‟on peut, malgré tout, acheter des œuvres de
qualité, l‟augmentation de l‟offre rend les choix plus difficiles. Aujourd‟hui, la spéculation du
marché touche plutôt l‟art de Prêt-à-porter que la Haute Couture.
8- L‟hégémonie de Christie‟s et Sotheby‟s touche-t-elle à sa fin ?
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Cette hégémonie réside dans la capacité à attraper de nouveaux acheteurs. Elles ont un très net
avantage sur cela, par rapport à leurs concurrents. Gagosian a essayé de suivre cette tendance,
en étant présent partout, comme Christie‟s et Sotheby‟s. Il a cependant, beaucoup de retard
sur elles. Peu de concurrent arrive à leur niveau et leurs moyens marketing. Elles restent les
maîtres du marché de l‟art. C‟est rassurant d‟acheter aux enchères. Les nouveaux clients issus
des marchés émergents achètent avec leurs oreilles plutôt qu‟avec leurs yeux.
Internet
9- Qu’a apporté Internet dans les échanges internationaux d’art ?
Les JPG. Acheter des œuvres sans les voir, seulement sur image, n‟aide pas à acquérir une
connaissance en Histoire de l‟Art. Le collectionneur reste dans la reproductibilité, plutôt que
la connaissanceRien ne vaut un musée et voir des expositions pour se confronter à l‟art.
10- Qu’elles sont, selon vous, ses potentialités de développement ?
Artnet et Artprice ont apporté des changements dans la façon de fixer les prix. Ils donnent
plus d‟écho à Christie‟s et Sotheby‟s, car elles ont plus de visibilité et leurs chiffres restent.
11- Que pensez-vous du concept de VIP ART FAIR ?
Voir les œuvres est primordial. Internet est secondaire. Les nouveaux clients issus de la
génération Internet, lui donne de l‟ampleur, mais le problème de la visibilité demeure.
L‟observation est essentielle à l‟achat d‟une œuvre.
12- Pensez-vous que ce mode virtuel pourrait remplacer les foires traditionnelles ?
Non, car les vrais collectionneurs n‟achètent pas sans voir l‟œuvre.
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Katie Kennedy
Spécialiste Art Contemporain Phillips de Pury, Genève
Porosité des frontières
1- Comment voyez-vous évoluer votre métier dans le contexte de la mondialisation ?
Phillips est racheté par Bohams en 2001. De 1999 à 2003, la maison est sous le contrôle de
LVMH. En mars 2004, Simon de Pury acquiert la majorité du capital qu‟il revend à Mercury
Group. La société passe sous le contrôle russe, mais Simon de Pury reste président.
Phillips de Pury rompt son partenariat avec la galerie Saatchi, pour s‟associer au Claridge‟s.
Le développement de la maison passe par la spécialisation dans l‟art contemporain. Phillips
de Pury ne vend plus que ça et des bijoux et montres, pour le marché suisse. Elle se positionne
à part sur le marché.
Depuis la saison 2008-2009, sont organisées des ventes à thème. Il s‟agit d‟innover dans le
domaine des enchères. Ces ventes réunissent les 4-5 départements de la maison autour d‟un
thème commun, qui lui cherche à créer une tendance : années 80, sexe, musique (pop,
Beatles).
En 2010 elle innove encore dans le métier des enchères avec le principe de la carte blanche.
Une personne éminente du monde de l‟art est invitée à créer la vente de ses rêves, liée à sa
personnalité. Philippe Ségalot réunit une vente choc. Des pièces introuvables ou très rares ont
été passée ainsi aux enchères publiques, à New York, pour un résultat record pour Phillips de
Pury de 100 millions de dollars. Ce chiffre d‟affaire a ensuite été maintenu, pour les ventes
de New York à 130 millions de dollars. Sotheby‟s réalise a New York un chiffre d‟affaires de
140 millions de dollars. Phillips de Pury se trouve alors propulsé dans les hautes sphères du
marché de l‟art.
Elle détenait aussi un espace d‟exposition à Chelsea. Mais le gratin newyorkais ne se déplace
pas là-bas. Ouverture d‟un nouvel espace sur Park Avenue qui correspond plus aux clients de
la maison, notamment ceux des ventes du soir.
La dernière innovation réside dans le catalogue : grand mais avec des articles de fond et
travail d‟analyse du marché rédigés par des artistes ou des grands noms du marché.
2- Aujourd’hui, on constate que les acteurs du marché de l’art ne peuvent plus être
rangés dans des cases, ils sont de plus en plus polyvalents. Cela représente-t-il un
avantage ou un inconvénient pour les affaires ?
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Nous sommes moins actif que Christie‟s ou Sotheby‟s pour les ventes privée. Une seule
personne en a la charge, pas un département entier, comme c‟est le cas pour Christie‟s.
3- Christie’s possède la majorité des parts de la galerie Hauch and Venison, que pensezvous du fait qu’une maison de ventes aux enchères simise dans le premier marché ?
Hauch & Venison est un département devenu galerie. Le problème de l‟éthique se pose. Ils
sont allés trop loin. Les directeurs sont parti à cause de la zone grise établie par Christie‟s
entre le premier et le second marché.
4- Que pensez-vous du fait que Artprice édite le catalogue de la FIAC ? Est-il
suffisamment neutre pour s’acquitter de cette tâche ?
Artprice et Artnet ne sont pas une menace, même si les galeries sont les premières à dire qu‟il
y a un problème. Ils sont plus un vecteur d‟informations qu‟un marchand. Ils ne représentent
pas un danger, mais devraient rester dans leur domaine de compétence.
Suisse
5- Pourquoi la place helvétique a-t-elle de l’importance sur le marché mondial ?
Les trois principaux pays de collectionneurs dans le monde sont la Belgique, la Suisse et
l‟Allemagne. L‟Europe comptabilise la plus grande masse de collectionneurs dans le monde.
Asie
6- Comment expliquer l’engouement pour l’art contemporain asiatique ? A-t-il de
l’avenir ?
Dans ces économies émergentes, la classe aisée cherche à acquérir des artistes de leur région.
Brésil, Russie et Chine sont les pays les plus important en termes de nouveaux
collectionneurs. Depuis 2006, l‟Occident s‟intéresse à l‟Asie. L‟art contemporain asiatique est
d‟abord acheté par des Occidentaux. Depuis 2009, le marché s‟est déplacé à Hong Kong, où
90% des clients sont asiatiques. Les gens veulent acheter l‟ar de leur temps. Jusque dans les
années 1980, les banquiers fortunés montraient leur argent à travers l‟achat d‟œuvres
impressionnistes. Ce changement est du la volonté des maisons de ventes qui ont mit en avant
l‟art contemporain, face à la diminution des stocks d‟art impressionnistes. L‟Histoire de l‟art
nous dira s‟il a de l‟avenir.
7- Pensez-vous que les ventes spécialisées sur l’art contemporain asiatique, ou l’art
latino-américain, ou russe aient été mises en place pour attirer les nouvelles fortunes
de ces nouveaux marchés ?
Ce n‟est pas l‟objectif, mais oui. L‟idée d‟attirer les nouveaux riches est importante.
8- La Chine est devenue n°1 pour le Fine art sur le marché international, selon les
chiffres d’Artprice, qu’est-ce que cela va apporter comme changement dans les
années à venir pour les acteurs du marché de l’art ?
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On constate une polarisation assez nette. Il n‟y a pas d‟art occidental vendu à Hong Kong, ni
l‟inverse. Ce n‟est pas sein. L‟accroissement des liquidités n‟a pas favorisé l‟échange culturel
et la diffusion. Il faut voir comment ce problème va évoluer. Cependant, il faut établir le
marché. Le problème est lié à l‟Etat qui ne finance pas les musées présentant un art
contemporain qui n‟est pas officiel. Les maisons de ventes chinoises sont d‟Etat. Il contrôle
ainsi le marché et ne permet pas une mise en valeur de l‟art international. Il n‟y a pas d‟art
libre. Il ne cherche que le profit financier. Il est nécessaire de remettre en question ce
fonctionnement bipolaire.
9- Comment envisager la concurrence sur place ?
Si Poly achète une maison occidentale se serait positif pour le marché. Mais se pose la
barrière qu‟ils ne se plient pas aux règles occidentales. De plus, il leur sera nécessaire de se
positionner sur le marché : vendre quoi à qui ?
Hong Kong reste une place centrale dans les échanges internationaux.
10- On parle beaucoup de la Chine, et de l’Asie en général, du fait aussi des échanges
économiques qui lient l’occident à cette partie du monde, mais qu’en est-il de
l’Amérique du Sud, de la Russie ou de l’Inde ? Que représentent-ils sur le marché de
l’art international ?
L‟Inde, la Russie, le Brésil achètent beaucoup d‟art occidental, aux dépends des artistes
locaux, depuis la fin de la crise. Le marché n‟est pas égal entre le BRIC. Les Russes sont
moins présents sur le marché, depuis la crise.
Le BRIC est encore marginal mais en croissance. L‟Inde possède des maisons de ventes aux
enchères locales, mais il reste difficile de faire des affaires avec ce pays pour des raisons
légales et administratives, alors qu‟il possède des fortunes immenses. Il manque une middle
class, pour temporiser le marché, de la spéculation. Le Brésil prend du temps avant d‟émerger
vraiment.
Il faut considérer l‟œuvre avant la nationalité. La nécessité de galeries dans le pays permet de
conditionner le marché à long terme, en plus des collectionneurs et des écoles d‟art. Elles
donnent un fond au marché.
11- L’hégémonie de Christie’s et Sotheby’s touche-t-elle à sa fin ?
Il est difficile de prendre leur place. Cela arrange aussi les clients. Mais la présence d‟autres
concurrents rendrait le marché plus sein, car il y aurait plus de choix et moins de monomanie
sur certains artistes. Ils sont assez intouchables.
Toutes les maisons tournent avec les mêmes spécialistes et experts : le chef de l‟art
contemporain chez Bonhams à Londres, était le head of sale de Phillips, après avoir été chez
Christie‟s.
Internet
121
Le duopole Christie‟s Sotheby‟s sur le marché mondial
HEG MAS LUXE 2010-2011
Nadja Froidevaux

12- Qu’a apporté Internet dans les échanges internationaux d’art ?
Artprice et Artnet offrent un accès aux informations du marché aux amateurs qui deviennent
plus connaisseurs. Cependant, le surplus d‟informations est mal géré.
13- Pensez-vous que le mode virtuel de VIP ART FAIR pourrait remplacer les foires
traditionnelles ?
Non car, il n‟y a pas l‟excitation du réel. Le site a planté, le chat n‟a pas fonctionné. Ce fut un
échec total. Le graphisme de base était de qualité, mais rien de différent par rapport à un site
de galeries. Très peu de ventes ont put être effectuées.
Bérénice Chef
Spécialiste art contemporain Phillips de Pury, Bruxelles
Ancienne galeriste bruxelloise
1- Pourquoi avoir voulu y être représenté ?
Nous avons été motivés par plusieurs grandes galeries bruxelloises importantes.
2- Quels sont les critères pour être présent à VIP ART FAIR ?
Un comité de sélection choisit parmi les galeries qui se présentent, de la même manière que
pour une foire internationale classique.
3- Combien cela coût-il ?
30'000 à 40'000 $. Comme l‟expérience a été un échec, la moitié a été remboursée. Beaucoup
de temps a été consacré à la mise en place du stand sur le site. Mais le chat, élément le plus
important du site a planté dès l‟ouverture, et n‟a jamais fonctionné ensuite. La navigation
était très lente. Personne ne s‟est connecté au site pendant les 10 jours d‟ouverture. La
majorité des visiteurs étaient les autres galeries présentes, des advisors ou des amis.
Seulement 15 ou 20 contacts ont pu être créés. Il faudrait améliorer le site et retenter
l‟expérience, mais pas sûr que les galeries suivent.
4- Selon vous, ce mode virtuel remplacera-t-il les foires traditionnelles ?
Non car il manque le contact direct avec l‟œuvre. Les collectionneurs achètent toujours en
voyant l‟œuvre, même avec la 3D se ne sera jamais suffisant. Il manque aussi le contact
direct avec le galeriste.
5- Qui sont les visiteurs qui sont venus à VIP ART FAIR ? Clients habituels ? Amateurs ?
D’où venaient-ils ? Europe, Etats-Unis, Orient?
De tous petits amateurs qui n‟osent pas venir en galeries. Ce ne sont pas les clients habituels.
Ce concept ne correspond pas à la vraie façon de vendre.
6- Avez-vous pu vendre des œuvres ? L’intérêt financier est-il le même que pour une foire
traditionnelle, en terme de vente, de location d’espace, etc. ?
122
Le duopole Christie‟s Sotheby‟s sur le marché mondial
HEG MAS LUXE 2010-2011
Nadja Froidevaux

Oui une pièce, une photographie, mais à un client connu qui l‟aurait acheté de toute façon.
Tout le monde c‟est plaint.
7- Les œuvres présentées étaient-elles les mêmes que celles présentées dans une foire
traditionnelle, ou avez-vous profité d’une visibilité plus grande pour proposer des pièces
inédites ?
Nous avons créé le même stand que nous aurions fait pour Bâle : design, curateur, haute
qualité. Nous avons profité de l‟occasion pour proposer une pièce de dimension plus
importante.
8- Art Basel a longtemps été ouvert exclusivement aux galeries, aujourd’hui, pour son
édition 2011, Blondeau Fine Art Services ont été admis. Qu’en pensez-vous ? VIP ART
FAIR ne présente aussi que des galeries, est-ce que cela pourrait changer ?
Elle est présentée comme une foire classique. Peut-être. Il manque toujours le contact direct.
Il n‟y a rien de révolutionnaire dans VIP ART FAIR.
9- Que pensez-vous des artistes qui passent leurs œuvres aux enchères, de leur vivant, en
leur nom, alors qu’ils sont représentés par une galerie ?
Cela fait parti de la stratégie de Damien Hirst. C‟est intégré dans sa démarche au point d‟en
être presque prévisible. Pour d‟autres artistes moins emblématiques, il manque la crédibilité
qu‟apporte la galerie dans la valorisation de la démarche artistique.
10- Christie’s et Sotheby’s sont propriétaires de galeries en plus de leur activité première de
ventes aux enchères, de quelle façon cela représente-t-il une concurrence pour les
galeries traditionnelles ?
Elles exercent un monopole sur le marché. Elles sont présentes sur le premier et second
marché. Dans leur rôle de curateur, il n‟y a pas de problème avec le deuxième marché. Ils ne
se mélangent pas. Tant que les deux maisons de ventes n‟exercent pas de dumping sur les prix
il n‟y aura pas de problème. Les règles sont respectées, car il y a trop d‟enjeux.
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