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Les coulisses de l’art
R

attrapé par la globalisation, investi par la
finance, le marketing et la communica-
tion, le marché de l’art contemporain a vu
son visage profondément modifié en dix
ans. L’apparition de nouveaux acteurs
n’est pas étrangère à ce phénomène. Les
nouveaux riches, venus de pays émer-

gents ou du secteur de la finance par exemple, ont investi en
masse dans l’art, principalement contemporain. Certains y
voyaient un nouveau terrain de jeu où spéculer, d’autres un
moyen de gagner en reconnaissance sociale et d’affirmer
leur statut, d’autres encore, comme certains grands collec-
tionneurs chinois ou russes, une manière de préserver l’art
de leur pays d’origine.

Les sociétés aussi se sont de plus en plus impliquées dans
ce domaine. Elles y voient un investissement, mais surtout
un moyen de valoriser leur image de marque, voire un outil
de cohésion sociale et de création d’une culture d’entre-
prise. Une association internationale des collectionneurs
d’entreprise d’art contemporain (IACCCA) a ainsi été lan-
cée en 2007. Parmi ses 40 membres, 90 % sont des finan-

ciers. On y retrouve des sociétés belges comme Belgacom,
la Banque nationale de Belgique ou Lhoist group ou encore,
côté allemand, la Deutsche Bank (cf p.36), notamment.

Conséquence, entre autres, de cette nouvelle donne: les
prix de l’art contemporain ont explosé. On parle ainsi d’une
croissance de 800 % entre 2002 et 2008. Et si la bulle s’est
légèrement dégonflée fin 2008, début 2009, le secteur a
déjà retrouvé de sa vigueur. Résultat: le public ayant de plus

en plus de mal à suivre, il devient plus tributaire de la géné-
rosité, parfois calculée, de particuliers. La donation de
Charles Saatchi, (cf p.41) en est un exemple, tout comme les
prix Moët Hannessy du Pavilion of Art & Design London et
du pavillon des Arts et du Design de Paris. Chaque année,
une œuvre parmi celles exposées dans ces pavillons est gra-
cieusement donnée au Victoria et Albert Museum d’une
part et au Musée des Arts décoratifs de l’autre.

Si certaines de ces initiatives sont louables, d’autres po-
sent question. Comme le souligne Danièle Granet, dans
l’interview publiée en page 37, lorsqu’une œuvre entre dans
un musée public, sa place dans l’Histoire de l’Art est garan-
tie. «Les musées publics donnent le label.» Qui alors décide
ce qui est Art? Qui définit l’artiste? Donner un bien à un mu-
sée répond-il à une stratégie spéculative ou à un pur acte de
philanthropie? Tout dépend évidemment de la personne et
des circonstances, mais il ne faut pas oublier que le marché
de l’art contemporain est également un business, et ceux
qui y investissent cherchent aussi, parfois surtout, à valori-
ser leurs acquisitions. e G.V.

/ Lire pages 36 et 37

Passion, marché, business, quel qu’il
soit l’art est un monde d’initiés.
Grattons le vernis pour en percevoir
les nuances plus ou moins sombres.

Les prix de l’art
contemporain
ont connu une
croissance de
800 % entre
2002 et 2008.
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Contrairement
à la Bourse, le délit
d’initié n’est pas
interdit dans le
monde de l’art.
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Les secrets du marché de l’art

Par Géraldine Vessière

Quelles sont les principales caractéristiques du
marché de l’art?

/ Danièle Granet C’est un marché comme les au-
tres. On y retrouve les mêmes pratiques, en tout cas
pour l’art moderne et l’art contemporain. Avec l’ap-
parition de nouvelles fortunes, venant notamment
d’Asie et du Moyen-Orient, le marché s’est cependant
mondialisé. L’art est aujourd’hui devenu une mar-
chandise internationale.

C’est aussi un monde de réseau. Tout le monde se
connaît. Tout le monde fréquente les mêmes lieux,
les mêmes événements et pour en faire partie il faut
avoir les moyens ou faire preuve d’une spécialité ou
d’une autorité particulière.

À combien évalue-t-on le marché de l’art? On en-
tend parfois parler de 50 milliards de dollars.

/ Le marché de l’art brille par son opacité. Les
seules données officielles dont on dispose sont les
revenus des maisons de ventes aux enchères. Ils ne
représentent même pas la moitié de ces 50 mil-
liards. La plus grande partie de ce commerce passe
en effet par les marchands, les courtiers, les gale-
ristes, les antiquaires,… Et là, il n’existe aucun chif-
fre clair.

Quels sont les principaux acteurs de ce marché?
/ On estime à une centaine le nombre de per-

sonnes exerçant une très forte influence sur le mar-
ché de l’art. Ce sont les très grands collectionneurs,
comme François Pinault – propriétaire également
de Christie’s – ou les Rubell, les grands marchands,
tels Larry Gagosian ou Jeffrey Deitch, les juges
internationaux – directeurs de grands musées,
conservateurs, commissaires d’exposition, histo-
riens d’art – ou encore les experts des grandes mai-
sons de vente. L’équilibre entre ces différents
acteurs a cependant changé et la frontière entre les
rôles est devenue plus floue. Aujourd’hui, les col-

lectionneurs et les marchands organisent des expo-
sitions, les maisons de vente aux enchères
concluent des ventes privées avec des particuliers,
les artistes vendent leurs œuvres sans passer par un
intermédiaire. Lorsque, le 15 septembre 2008, jour
de la chute de Lehman Brothers, Damien Hirst
vend l’ensemble de son travail, court-circuitant ses
deux galeries de toujours, l’Américaine Gagosian et
la Britannique White Cube, il modifie complète-
ment les règles du jeu.

Vous écrivez dans votre livre que le marché de
l’art est le seul où le délit d’initié est recommandé.

/ Contrairement à la Bourse, le délit d’initié n’est
pas interdit dans le monde de l’art. Et ici aussi, l’in-
formation est cruciale. Tout le monde veut savoir
qui est l’artiste de demain, où trouver des œuvres
majeures. Les premiers qui disposeront de cette
information seront les premiers servis. J’étais assez
étonnée de voir à la foire de Bâle de cette année que,
dès le vernissage, 20 des nains en silicone de Paul
McCarthy étaient déjà vendus. Les grands collec-
tionneurs avaient eu vent de leur présence au stand
de Hauser & Wirth. Ils en avaient acquis avant
même qu’ils ne soient montrés au public. Il y a aussi
un côté très moutonnier des collectionneurs. Tout
le monde veut ce que l’autre a.

Même si elles représentent moins de la moitié
du marché, les maisons de ventes aux enchères
sont souvent celles dont on entend le plus parler.
Comment fonctionnent les enchères?

/ Elles sont d’une simplicité trompeuse. Ceux qui
font de bonnes affaires sont ceux qui connaissent
très bien le système, le marché et l’art. Soit une
petite élite. Il faut tout d’abord savoir lire les cata-
logues des ventes. Les estimations hautes et basses
par exemple ne sont pas une traduction de la valeur
du bien. Elles prennent en compte d’autres élé-
ments comme le souhait d’attirer des acheteurs –
l’estimation sera alors faible –, de soutenir la cote
d’un artiste ou encore d’encourager un propriétaire
à mettre son œuvre en vente. Dans ces deux der-
niers cas, l’estimation sera élevée. Il existe aussi un
prix de réserve, prix en deçà duquel le propriétaire
de l’œuvre n’acceptera pas de la laisser partir. Celui
n’est pas spécifié dans le catalogue mais souvent, les
enchères commencent à un prix inférieur à cette
limite minimum. Et si la salle est apathique, il n’est
pas rare que le commissaire-priseur feigne de
répondre à des enchères, qui sont en fait imagi-
naires, pour lancer le mouvement.

Depuis quelques années, on a aussi vu apparaître un
système de garanties. Afin de convaincre les proprié-
taires de vendre des pièces de leur collection, les mai-
sons ont commencé à leur promettre un prix mini-
mum auquel elles achèteront l’œuvre si personne
d’autre ne le fait. La concurrence entre les maisons a

cependant entraîné une dangereuse surenchère et
après quelques expériences malencontreuses, elles
ont dû s’associer avec de grands marchands pour li-
miter les risques. À défaut d’enchérisseur, le mar-
chand acquerra l’œuvre à un prix déterminé. La mai-
son a donc la certitude que ses pertes, si pertes il y a,
seront mesurées.

Beaucoup se passe en fait en coulisse. On promet à
certains acheteurs de réduire de moitié les commis-
sions s’ils acquièrent une œuvre à un certain mon-
tant; des collectionneurs ou marchands développent
des jeux complexes pour soutenir la cote de leur ar-
tiste… C’est du business.

Finances et art semblent étroitement imbri-
qués…

/ Aujourd’hui, les grands joueurs du marché de
l’art sont souvent d’anciens traders, gérants de
hedge funds, financiers, publicitaires, promoteurs.
Ils ont donc d’abord appris à faire du business avant
de s’intéresser à l’art. Cela a changé le marché
notamment parce qu’ils ont modifié les méthodes
de vente.

Pourquoi s’intéressent-ils en général plus spé-
cialement à l’art contemporain?

/ Pour eux, l’art est un investissement ainsi qu’un
élément de reconnaissance sociale. Ces collection-
neurs veulent pouvoir acheter les œuvres, mais
aussi fréquenter leurs créateurs, ce qui n’est possi-
ble qu’avec les artistes de leur temps. Certains d’en-
tre eux ne connaissent en outre pas bien voire pas
du tout l’histoire de l’art. Ils vont privilégier un
tableau de Hirst à un de Poussin parce qu’ils ne
connaissent pas Poussin, tout simplement. L’art
contemporain leur parlera plus.

Quel est le rapport entre art et marketing? Dali
était déjà un maître ès marketing, mais au-
jourd’hui, tout artiste semble devoir être un bon
«marketer» ou être à même de s’entourer de ces
professionnels pour être reconnu.

/ Oui, effectivement. Aujourd’hui, sans le marke-
ting ou la communication, un artiste ne parviendra
pas à se faire connaître. Philippe Ségalot, ancien
directeur de chez Christie’s, qui a fait HEC, l’a très
bien compris. En 1999 par exemple, lors de la vente
de la Panthère rose de Jeff Koons, il a éclairé en rose
tout le bâtiment de Christie’s à New York. L’œuvre
était estimée à 763.000 euros. Elle est partie pour
1,6 million d’euros. C’est également lui qui a changé
les frontières de l’art contemporain et qui l’a fait
démarrer en 1960. Cela lui a permis de mettre en
avant des artistes plus jeunes comme Jeff Koons ou
Damien Hirst. Un autre exemple de la machine
marketing est le développement de tournées mon-
diales pour les œuvres clefs des ventes aux
enchères. Les grands collectionneurs situés aux

quatre coins de la planète peuvent ainsi les admirer
de visu avant d’enchérir éventuellement par télé-
phone le jour J. L’œuvre de Lucian Freud par exem-
ple, Benefits Supervisor Sleeping, qui montre une
femme sous tous ses bourrelets, a fait l’objet d’un de
ces voyages. Elle a été remportée par Roman
Abromavic pour 21,38 millions d’euros, un montant
bien supérieur aux estimations. Aujourd’hui,
Lucian Freud est considéré comme l’artiste vivant
le plus cher au monde. Nous vivons à l’ère de la
communication, souvent antonyme d’information.

Vous parlez d’une privatisation du monde de
l’art. Quel est l’avenir des musées publics?

/ C’est une bonne question. Les musées publics
ont de plus en plus de mal à rivaliser avec les privés.
Ils n’ont pas les mêmes budgets. À la foire de Bâle de
2007 par exemple, le MOMA (The Museum of
Modern Art à New York) et François Pinault cher-
chaient tous deux à acquérir un Sigmar Polke. C’est
François Pinault qui l’a emporté. L’ancien directeur
du Metropolitan Museum of Art de New York,
Philippe de Montebello, reconnaît l’impossibilité
pour les musées publics de suivre.

Philippe de Montebello déconseille aussi d’in-
vestir dans l’art contemporain…

/ Oui, il n’y croit pas. C’est son choix. Les musées
publics conservent cependant un rôle très impor-
tant de reconnaissance. Un artiste qui entre dans
un établissement prestigieux est assuré de faire
partie de l’histoire de l’art. Les musées publics don-
nent le label.

On espérait qu’avec la crise de 2008-2009, le
marché allait revenir à plus de raisons. Cela a-t-
il été le cas?

/ Oui. Les prix sont retombés, la cote de certains
artistes, comme Damien Hirst, a baissé mais n’y a
pas eu de véritable gel des achats. Le niveau des prix
reste plus élevé que celui de 2004. Ainsi, en 2002 le
ticket d’entrée dans le top 10 des artistes les plus
chers n’atteignait pas le million de dollars. En 2007,
il était de 15 millions de dollars. En 2011, il sera
environ 30 % inférieur. Les collectionneurs inves-
tissent toujours dans les valeurs sûres. Yves Klein
par exemple a vu sa cote augmenter de 30 %.

On estime que seuls 4 ou 5 artistes par siècle
marquent l’histoire...

/ Je ne suis pas critique d’art. Je ne vais pas vous
dire qui restera dans l’histoire de l’art. Mais effecti-
vement, on dit qu’il n’y a qu’entre 5 et 10 artistes de
génie par siècle. Ils sont considérés comme tels car
ils parviennent à décrire l’époque qu’ils traversent. e

«Grands et petits secrets du monde de l’Art», de Danièle
Granet et Catherine Lamour, Fayard, 2010, 346 p.

En moins d’une dizaine d’années, le monde de
l’art contemporain a été profondément modifié.
Arrivée de nouveaux acteurs, mondialisation,
redéfinition des rôles, explosion des prix…
Rencontre avec Danièle Granet, coauteur avec
Catherine Lamour du livre «Grands et petits
secrets du monde de l’Art».
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