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«F
rom Russia», à la Royal Aca-

demy of Art (2008), «Glas-
nost: Soviet Non-Confor-
mist Art from the 1980s», à la
House of Venison (2010),
«Diaghilev et l’âge d’or des
ballets russes» (à partir de

septembre 2010), au Victoria et Albert Museum,
«Sainte Russie» (2010), au Louvre,… Les expositions
sur l’art russe se succèdent, preuve d’un regain d’in-
térêt pour le sujet auprès du grand public.

Les commissaires d’exposition et le public ne sont
cependant pas les seuls à s’intéresser à ce domaine.
Depuis une dizaine d’années, celui-ci recueille, de
fait, une attention croissante des collectionneurs, les
nouvelles fortunes russes en tête. Désireux de re-
nouer avec un passé occulté, pendant des décennies,
par le régime communiste, souhaitant également
utiliser l’art comme facteur d’élévation sociale, ces
«nouveaux riches» se sont mis à acheter en masse
des œuvres de leur pays. À l’époque, la plupart d’en-
tre elles se trouvaient à l’étranger. Elles avaient été
emportées notamment par les Russes blancs tsa-
ristes ou les parias du régime communiste lors de
leur exil, voire récupérées par des étrangers pas-
sionnés d’art ou dénicheurs de bonnes affaires.
«Pendant toute une période, les Russes ont acheté à
peu près tout et n’importe quoi à des tarifs 10 à 100
fois supérieurs à la valeur réelle de l’objet, raconte le
Français Cyrille Boulay, expert indépendant, spé-
cialisé dans l’orfèvrerie et les objets de l’armée et de
la famille impériale russe. Les pièces ont alors com-
mencé à affluer sur le marché et il s’est rapidement re-
trouvé saturé. Au début, ces collectionneurs ache-
taient aussi pour acheter. Petit à petit, ils se sont
intéressés à l’histoire qui accompagnait l’objet. Au-
jourd’hui, il y a un réel désir de reconstituer leur pa-
trimoine.»

RETROUVER SES RACINES
En 2004, l’oligarque Victor Vekselberg acquiert ainsi
la totalité de la collection Fabergé constituée par la
famille américaine Forbes. L’affaire est conclue pour
une somme se situant entre 90 et 120 millions de dol-
lars, avant même le début des enchères chez So-
theby’s. Trois ans plus tard, une autre grande fortune
de Russie, Alisher Usmanov, actionnaire d’Arsenal,
débourse quelque 36 millions de livres, soit 35 % de
plus que les estimations les plus hautes, pour la col-
lection Rostropovich-Vishevskaya. Dédiée à l’art
prérévolutionnaire, elle se trouve aujourd’hui au
Konstantinovsky Palace, à St Petersbourg. Et ce ne
sont là que quelques exemples. Selon la Royal Aca-
demy of Art, en 2007, les Russes représentaient 9 %
des acheteurs d’art international et 80 % (90 % au-
jourd’hui) des acheteurs d’art russe. Et si la crise a un
peu écrémé le milieu (les milliardaires d’ex-URSS se-
raient, selon le magazine «Forbes», passés de 110 en
2008 à 32 en 2009), le creux semble n’avoir été que

temporaire, le nombre de milliardaires russes étant
déjà remonté à 62 cette année. Cette recrudescence
d’intérêt pour l’art russe n’a pas laissé les vendeurs et
les maisons de vente aux enchères indifférents.

BUSINESS BUSINESS
Dès 1988, Sotheby’s organisait déjà une enchère d’art
russe à Moscou. Une première. Si la vente a été consi-
dérée comme un succès, la maison n’a pas réitéré
l’exploit dans le pays par la suite. Aujourd’hui, tout,
ou presque, se passe en effet à Londres. «Deux tiers
des ventes aux enchères d’art russe sont réalisées dans
la capitale britannique», confirme William MacDou-
gall, cofondateur de la maison homonyme. Quatre
maisons s’y partagent le gâteau: Sotheby’s, Christie’s,
Bonham et MacDougall’s. New York et à Paris héber-
gent aussi des ventes aux enchères, mais elles sont
moins importantes en chiffre et en volume.

Quant aux galeries, l’essentiel semble avoir lieu à
Moscou et à Kiev. «Je reviens de Moscou et c’est éton-

nant ce qu’il se passe là-bas. Cela bouillonne», s’ex-
clame Jo Vickery, chef du département russe chez
Sotheby’s. Profitant de l’importante diaspora russe
à Londres, certaines galeries, comme la toute jeune
Aktis, s’ouvrent cependant aussi au pays d’Albion.

Ce marché reste toutefois relativement petit, com-
paré par exemple à l’art contemporain international.
«Lorsque Roman Abramovic (NDLR: milliardaire
russe et n°1 dans le top 200 des collectionneurs
d’Artnews) a déboursé plus de 60 millions de livres en
mai 2008 pour deux œuvres d’art contemporain d’ar-
tistes anglais, il a dépensé environ la même chose que
ce qu’a rapporté l’ensemble des enchères russes qui se
sont déroulées un mois plus tard à Londres», résume
William MacDougall.

ART ET HISTOIRE
Il est cependant difficile de parler d’un art russe tel-
lement celui-ci brille par sa diversité. Les collections
portent tant sur les icônes, l’orfèvrerie et les objets
de la famille ou de l’armée impériale que sur la pein-

ture russe. Et parmi celle-ci, on retrouve des cou-
rants aussi divers que l’avant-garde, l’école de Paris,
les non-conformistes, l’art soviétique ou encore l’art
contemporain, entre autres. A cela s’ajoute une forte
diversité régionale, le terme englobant des artistes
tant de Russie, que de Biélorussie ou encore
d’Ukraine.

Cet art est également indissociable de l’histoire du
pays. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les
échanges et les influences sont multiples. Beaucoup
d’artistes se rendent, par exemple, en France pour
étudier leurs contemporains. Certains comme Marc
Chagall, Marie Vassilief ou encore Chaim Soutine re-
joignent l’école de Paris où ils côtoieront notamment
Modigliani et Picasso. Parallèlement, de grands col-
lectionneurs russes, tels Sergei Shchukin et Ivan Mo-
rosov, collectionnent avidement des artistes comme
Matisse, Monet, Gauguin ou Van Gogh. Mais la révo-
lution bolchevique de 1917 va modifier la donne. Si
elle est dans un premier temps suivie d’une période
de foisonnement artistique – elle marque notam-
ment l’apogée du mouvement d’Avant-garde –, l’ar-
rivée de Staline au pouvoir entraîne une fermeture
des frontières. Le réalisme soviétique est considéré
comme le seul art valable. Le reste est pro-bourgeois
ou décadent. Les pièces de prestigieuses collections
comme celles de Shchukin et de Morosov sont en-
voyées en Sibérie, à l’abri des regards, les artistes ne
se conformant par au social réalisme, persécutés, et
des chefs-d’œuvre d’une époque considérée comme
révolue, abandonnés dans les caves et les greniers.
Certains esthètes, dont le collectionneur grec
George Costakis, réussiront à sauver un bon nombre
de ces œuvres de l’oubli.

Un vent de changement commence à souffler après
la mort de Staline, en 1953. Les artistes redoutent
moins les persécutions. Ils se sentent plus libres
d’expérimenter. Les non-conformistes – tels Erik
Bulatov, Elya Kabokov, Vitaly Komar et Alexandre
Melamid – sortent de l’ombre. Mais la réaction de
Khrouchev face à certains tableaux, lors d’une expo-
sition en 1962, laisse comprendre que la souplesse du
régime est moins grande qu’espéré.

«Les artistes à cette époque étaient totalement isolés
du reste du monde. Vladimir Yankilevsky, un non-
conformiste, raconte qu’une des seules sources d’ins-
piration extérieure dont il disposait était une repro-
duction en noir et blanc d’un tableau de la période
bleue de Picasso. Il l’avait trouvée dans un livre à la bi-
bliothèque, raconte Anna Chalova, Managing Direc-
tor d’Aktis. Il est intéressant de voir ce que des artistes
font lorsqu’ils sont isolés de toute autre influence ar-
tistique.»

Les choses commencent à changer en 1974 avec
l’exposition «Bulldozer». Organisée sans autorisa-
tion par un groupe de non-conformistes, elle est dé-
truite quelques heures à peine après son ouverture
par le KGB, à l’aide de bulldozer, d’où son nom. Face
au tollé international, les autorités soviétiques finis-

sent par autoriser une exposition similaire quelques
semaines plus tard., L’événement est considéré
comme un tournant dans le monde de l’art russe. À
partir de ce moment, l’étau commence à se desserrer.

EVOLUTION DES GOÛTS
Quelles sont aujourd’hui les œuvres les plus recher-
chées? L’argenterie des grands maîtres tels Fabergé
reste un classique, mais les artistes de l’avant-garde,
période allant d’environ 1850 à 1930, sont aussi par-
ticulièrement demandés. Parmi ceux-ci on retrouve
notamment Alexandra Exter, Vladimir Tatline, Vas-
sily Kandinsky, Kasimir Malevitch, Alexander Rod-
chenko ou encore Alexander Archipenko. Les non-
conformistes, voire certains social-réalistes comme
Dieneke et Pimenov, commencent également à ren-
contrer un certain succès, même si celui-ci reste en-
core limité. Quant à l’intérêt pour l’art contemporain
russe, il a crû parallèlement au boom de l’art contem-
porain international en 2007 et 2008. Différent des
classiques, mais aussi meilleur marché, il a réussi à
conquérir certains collectionneurs.

La crise a cependant touché plus sévèrement l’art
contemporain que les œuvres plus anciennes, dont
celles de l’avant-garde. Et aujourd’hui, même si les
affaires reprennent, les collectionneurs préfèrent les
valeurs sûres.

Reste aussi un problème de taille: la contrefaçon.
La liste d’œuvres frauduleuses répertoriées par
l’agence gouvernementale Rosokhran-Kultura s’est
récemment allongée de 100 nouvelles pièces, por-
tant à 900 le nombre de faux identifiés. Le procès in-
tenté contre Christie’s par Aurora Fine Art fund, un
des plus grands collectionneurs de Fabergé, a aussi
suscité l’émoi dans le milieu. Le fonds avait acquis, en
2005, une œuvre attribuée à Boris Kustodiev, «Oda-
lisque», pour 1,69 million de livres. Aujourd’hui, il af-
firme que c’est un faux. «C’est un très gros problème
pour nous, reconnaît Anna Chalova. On doit faire très
attention. Une erreur de jugement, et on peut fermer
boutique. Le risque est particulièrement présent pour
les œuvres de l’avant-garde dont le parcours est plus
difficile à retracer. Les Russes qui ont quitté le pays au
moment de la révolution ou au début de l’ère commu-
niste l’ont fait dans des conditions délicates. Les œu-
vres qu’ils possédaient ont été emportées, abandon-
nées, détruites ou encore échangées. Il n’est pas
toujours possible de savoir quel a été leur sort pendant
cette période.»

Et James Butterwick, vendeur d’art russe spécialisé
dans la période allant de 1850 à 1930, de nuancer l’af-
faire Kustodiev: «On exagère un peu ce problème. Je
pense qu’il y a beaucoup plus derrière cette histoire
qu’on ne le dit. Le tableau avait été estimé pour une va-
leur de 180.000 à 220.000 livres. Il est parti pour plus
de 1,5 million. À l’époque, tout le monde pensait qu’il
était authentique. C’est quand même étonnant que,
tout à coup, il s’avère être un faux. Il y a quelque chose
d’autre derrière cela.» e

Vitaly Komar et Alexandre Melamid ont
longtemps travaillé ensemble, dans le
courant non conformiste, introduisant un
fort élément satirique dans la sévère
tradition du social réalisme soviétique.
Photo: un tableau d’une série intitulée «La
conférence de Yalta».
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La fin de l’ère
communiste et
l’apparition de

nouvelles
fortunes en
Russie ont

revivifié
le marché de l’art

russe. Pendant
toute une

période, il s’est
même emballé,

voyant des
œuvres partir

à des prix
démesurés. Avec

la crise, le marché
est revenu à plus

de raison.
Histoire.

Par Géraldine Vessière

L’art russe un marché qui renaît

Deux tiers des ventes
aux enchères d’art russe
sont réalisées dans la
capitale britannique.


