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L e monde actuel traverse une 
période de troubles profonds : 
expansion du terrorisme, gestion 
difficile des migrants, incertitudes 

économiques, élection de Donald Trump, 
etc. Comment cet environnement défavo-
rable pourrait-il ne pas avoir d’impact sur 
le marché de l’art ?
Le premier rendez-vous de la rentrée, la 
Biennale des Antiquaires, a ouvert à Paris 
à la mi-septembre sur des notes tendues, 
notamment avec l’affaire Bill Pallot liée 
aux faux meubles du XVIIIe siècle. Des 
antiquaires de renom se sont vus refu-
ser d’exposer. Cette tension n’a pas aidé 
le prestigieux salon, d’autant plus que le 
secteur est déjà sinistré. Ajouter à cela 
l’absence de clients américains suite à 
la posture surprenante des compagnies 
d’assurances américaines refusant de 
couvrir leurs ressortissants se rendant en 
France, et l’on obtient un bilan mitigé, voire 
très mauvais pour certains antiquaires ou 
galeries. En effet, si certains ont su tirer 
leur épingle du jeu, d’autres n’ont quasi-
ment pas réalisé de transactions.

Une Fiac plus étincelante 
Un épisode malheureux que la Foire 
internationale d’art contemporain (Fiac) 
a rapidement contrebalancé en enregis-
trant en octobre de très bons résultats. 
Pourtant exposée elle aussi à l’absence 
de clients américains, l’édition 2016 a été 
quasi unanimement reconnue comme 
l’une des meilleures, que ce soit par ses 
pairs ou par les collectionneurs/ama-
teurs. Parmi les faits positifs, il est à noter 
la souplesse de l’organisation permettant 
aux exposants de faire venir leurs meil-
leurs clients lors du montage des stands 
sans être « dénoncés » comme ce fut le 
cas d’autres années. Ceci a créé d’emblée 

une atmosphère plus sereine et 
plus propice au « commerce ». 
Par ailleurs, les œuvres contem-
poraines ont semblé plus acces-
sibles d’un point de vue artistique : 
les œuvres expérimentales étaient 
moins présentes au profit de 
pièces dont l’esthétique donne lieu 
à une lecture plus avenante. L’art 
contemporain exige en effet une 
connaissance et un accompagne-
ment dont peuvent parfois se pas-
ser l’art moderne ou ancien, plus 
facilement lisibles. Il est important 
de se montrer « ouvert » afin de ne 
pas rebuter les futurs collection-
neurs d’art contemporain face à 
des œuvres trop complexes. Le 
juste milieu doit être trouvé entre 
des œuvres pour collectionneurs 
avertis et des œuvres plus faciles 
d’accès sans pour autant rogner 
sur la qualité. 
La dynamique de certains stands 
a été conservée lors de cette édi-
tion 2016, comme la galerie Perrotin qui 
a changé son accrochage tous les jours 
et dont l’équipe s’est montré particulière-
ment accueillante (la galerie Perrotin pour-
suit par ailleurs son extension en Asie avec 
une prochaine ouverture à Tokyo après 
celles de Séoul et Hong Kong). Aussi, la 
foire a donné lieu à diverses manifesta-
tions « hors les murs » et a facilité l’accès 
à des expositions, notamment en rendant 
piétonne l’avenue reliant le Petit et le Grand 
Palais, conférant une autre dimension à 
l’évènement. 
Mais surtout, la belle surprise de cette édi-
tion 2016 est liée aux collectionneurs et 
amateurs d’art français qui se sont mon-
trés les plus actifs à la Fiac cette année. A 
ce titre, la célèbre galerie Daniel Templon, 

qui fête ses 50 ans, s’est félicitée d’avoir 
essentiellement vendu les œuvres pré-
sentées sur son stand à des Français, un 
fait nouveau et très positif pour la scène 
artistique hexagonale, véritable pied de 
nez aux éternels pessimistes qui raillent 
notre faible positionnement sur le marché 
de l’art à l’international. 

La Frieze résiste à l’effet Brexit 
Haut lieu de l’art contemporain à Londres 
et baromètre du secteur chaque année, la 
Frieze Art Fair a rassemblé début octobre 
près de 150 galeries du monde entier ve-
nues présenter leurs artistes fétiches. Si 
beaucoup d’entre elles redoutaient « l’effet 
Brexit », il n’a pas eu lieu. En effet, les col-
lectionneurs n’ont pas semblé déstabilisés 

Avec des foires au bilan en demi teinte et la correction de certains excès en termes de prix de 
vente, en 2016, le marché de l’art tangue dans un contexte général défavorable. Mais il se montre 
à la fois fort en ressources et plus combatif que jamais.  

n  Delphine Couturier-Brochand

Contre vents et marées,  
le marché de l’art maintient son cap 
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Un bilan en demi-teinte pour la Biennale des anti-
quaires de septembre 2016 à Paris.
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par le vote des Britanniques dont per-
sonne n’a pu identifier de conséquences 
concrètes sur le marché de l’art, en dehors 
de la chute de la livre sterling. 
Si l’on considère que la plupart des tran-
sactions issues du Royaume-Uni se font 
avec des pays hors Union européenne, 
le Brexit pourrait alors même être une 
chance pour le marché de l’art britan-
nique. Anthony Browne, président de la 
British Art Market Federation, a même été 
jusqu’à déclarer au journal The Telegraph : 
« Nous pouvons désormais éliminer ou 
réduire les contraintes règlementaires qui 
s’accumulent depuis plusieurs décennies 
(…) ; elles nous coûtent très chères et nous 
empêchent d’être compétitifs face à New 
York, Hong Kong et la Suisse ». D’après lui, 
le Brexit serait donc même une aubaine 
pour le marché de l’art britannique, deu-
xième place de marché, après les Etats-
Unis et devant la Chine. Ce discours ultra 
positif n’est cependant pas partagé par 
tous les acteurs du marché. Quoi qu’il en 
soit, Londres attire toujours les acteurs de 
l’art contemporain, notamment français. 
C’est le cas du galeriste Kamel Mennour 
qui va y ouvrir une nouvelle galerie ainsi 
que son confrère Thaddaeus Ropac. 

Des enchères automnales hautes 
en couleurs 
De grands noms comme Munch, Monet, 
De Kooning, etc., présageraient-ils de 
nouveaux records dans les ventes aux 
enchères ? Des trésors dispersés en no-
vembre à New York par Christie’s et So-
theby’s ont attiré les acheteurs des quatre 
coins du globe. Les plus grands noms de 

l’art du XXe siècle, avec des œuvres à faire 
pâlir certains musées, y étaient représen-
tés et en nombre : Sisley, Picasso, Chagall, 
Dubuffet (actuellement très présent dans 
les foires), Rothko, Kandinsky, etc. 
Le positionnement de Christie’s aux Etats-
Unis est d’établir des estimations infé-
rieures aux résultats escomptés afin d’atti-
rer un maximum d’acheteurs. Maintenant 
que les Asiatiques, notamment les grandes 
fortunes, longtemps tournés vers leurs 
propres artistes, se sont ouverts au marché 
des artistes internationaux, ils semblent dif-
ficiles à rassasier. Parmi les chefs d’œuvres 
présentés, Les filles sur le pont (1902) de 
Munch, cédé pour 30,8 M$ en 2008 (après 
7,7 M$ en 1997) : avant les enchères, So-
theby’s situait cette vente d’exception au-

dessus des 50 M$ : elle a été adju-
gée mi-novembre à 54,5 M$ ! C’est 
le deuxième montant le plus élevé 
jamais atteint aux enchères pour 
une œuvre de Munch après le record 
vertigineux pour l’œuvre Le cri qui 
avait atteint 120 M$ en 2012. Une 
autre œuvre d’exception suscite les 
convoitises : La Meule (1890-1891) 
de Monet a été estimée 45 M$ par 
Christie’s. Les Chinois se montrant 
souvent gourmands à l’égard de cet 
artiste, une exposition de l’œuvre 
a été organisée préalablement par 
la maison de vente aux enchères à 
Hong Kong.

L’art contemporain tient bon
On ne peut pas gagner à tous les 
coups et encore moins poursuivre 

une ascension sans ralentissement. En ef-
fet, l’art contemporain a connu une crois-
sance explosive avec un volume de tran-
sactions multiplié par quatre depuis l’an 
2000 pour atteindre des recettes estimées 
à 2,1 Md$ sur 2014 et 2015, l’année 2014 
ayant été une année exceptionnelle. 
Selon les chiffres du premier semestre 
2016, le chiffre d’affaires de l’art contem-
porain reste tout de même solide avec une 
baisse de « seulement » 25 %, soit 1,5 Md$. 
Cet essoufflement semble sain lorsqu’il 
s’agit de corriger les excès, et logique au 
regard de la diversification adoptée par 
les acheteurs chinois. L’envolée des prix 
a été enrayée par l’intérêt grandissant de 
ces derniers pour les grands noms de l’art 
moderne. Et pas des moindres comme en 
témoignent ces deux exemples spectacu-
laires : une œuvre de Modigliani décrochée 
pour 170 M$ et un chef d’œuvre de Monet 
pour lequel il aura fallu débourser 214 M$. 
Ce nouvel engouement pour ces artistes 
majeurs du XXe siècle vient expliquer la 
baisse importante de -47 % au cours des 
deux dernières années des achats dans le 
secteur de l’art contemporain en Chine. 
En dehors de cette chute enregistrée en 
Chine, l’art contemporain reste une « lo-
comotive du marché », comme le précise 
Thierry Ehrmann, fondateur et président 
d’Artprice, notamment avec des artistes 
consacrés dont la cote continue d’aug-
menter. On retrouve sur le podium le trio 
Jean-Michel Basquiat, Christopher Wool et 
Jeff Koons dont des œuvres ont été res-
pectivement vendues pour 139 M$, 84 M$ 
et 58 M$ entre juillet 2015 et juin 2016. n
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Les acheteurs français se sont montrés parmi les plus actifs à la Fiac 2016

L’œuvre Les filles sur le pont (1902) d’Edvard 
Munch a été adjugée à 54,5 M$ par Sotheby’s 
mi-novembre


