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L’art africain, nouvel eldorado 
des collectionneurs

La fascination des Européens pour l’art africain ne date pas d’hier. L’histoire et la proximité cultu-
relle avec l’Afrique ainsi que l’intérêt d’artistes comme Picasso pour cet art ont contribué au posi-
tionnement fort de cette spécialité sur la scène internationale. Plus récemment, l’art contemporain 
africain est aussi devenu le nouvel eldorado des collectionneurs. Spéculation ou investissement 
patrimonial ?

Delphine Couturier-Brochand

Comment un art traditionnel (l’art 
tribal) peut-il subsister dans 
notre époque contemporaine  ? 
La fascination pour l’art africain 

n’a rien de nouveau pour les Européens. 
Tout d’abord, en raison d’une proximité 
culturelle due, entre autre, à la période 
coloniale. Mais aussi, dès les années 60, 
les maisons de vente aux enchères 
disposaient de départements pour les 
œuvres archéologiques autres qu’occi-
dentales et notamment d’art tribal afri-
cain. Le marché de l’art a donc côtoyé 
cette spécialité depuis longtemps mais 
c’est avec les stratégies mises en place 
par Christie’s et Sotheby’s que l’art tribal 
est devenu un marché porteur. Aussi, les 
sources d’influences auprès d’artistes 
majeurs comme Picasso contribuèrent à 
développer l’intérêt des collectionneurs. 
A noter que bon nombre d’artistes collec-
tionnent (ou collectionnaient) l’art tribal 
africain. C’est le cas de l’artiste nouveau 
réaliste Arman qui, outre sa collection, 
alla jusqu’à utiliser des objets africains 
qu’il accumulait dans ses oeuvres. 
Quant à Picasso, on peut, entre autre, 
citer les visages de sa célèbre œuvre 
Les demoiselles d’Avignon, (1907) prenant 
la forme de masques africains. C’est 
d’ailleurs cette proximité avec l’art afri-
cain dans l’œuvre de Picasso qui aurait 
aussi contribué à son envol. En effet, 
bon nombre d’admirateurs de Picasso 
faisaient l’acquisition d’art tribal afin de 
posséder une œuvre ayant des simili-
tudes avec le maître espagnol, sans avoir 
à en payer le prix. 
La plupart de ces objets détiennent des 
secrets. Des secrets liés aux objectifs 

de rituels spirituels au cours desquels 
ils étaient utilisés. Il est donc impor-
tant de savoir regarder ces objets d’art. 
Il faut les imaginer portés par un chef 
de tribu lors de cérémonies spirituelles, 
dans la pénombre, la nuit. C’est alors que 
ces objets prennent tout leur sens. Ces 
objets servaient des objectifs de pouvoir 
ou de fétichisme. Et surtout, ils étaient de 

précieux outils de communication avec le 
monde spirituel. C’est pourquoi ces objets 
sont considérés comme « chargés » spiri-
tuellement et émotionnellement par les 
collectionneurs. Par conséquent, possé-
der et vivre au quotidien avec une œuvre 
d’art tribal utilisée lors de rituels n’a rien 
d’anodin et exige une démarche singu-
lière de la part du collectionneur.

 Les Demoiselles d'Avignon peint en 1907 par Picasso, grand admirateur de l'art tribal 
(Museum of Modern Art, à New York)
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Un marché en plein essor
Le chiffre d’affaires global aux enchères 
d’art tribal est passé de 13,7 M$ en 2001 
à 92,1 M$ en 2014. Un record absolu pour 
cette spécialité. 74 lots ont atteint la barre 
du million d’euros. De même, le prix moyen 
pour une pièce d’art tribal dispersée aux 
enchères est passé de 16 500 € en 2000 
à 30 000 € en 2012. A noter que l’ouver-

ture du musée du Quai Branly en 2006 a 
aussi contribué à l’intérêt grandissant du 
grand public pour cette spécialité ainsi que 
pour les amateurs/collectionneurs encore 
hésitants. 
Si le nombre d’enchères millionnaires a 
considérablement augmenté, l’intérêt 
grandissant pour cette spécialité cache 
un autre phénomène avec le nombre de 

lots invendus aux enchères. En effet, les 
collectionneurs deviennent plus exigeants 
sur la qualité et boudent davantage les 
œuvres du « tout venant ». Mais lorsque 
la qualité est au rendez-vous, le prix l’est 
aussi. En 2014, une œuvre d’art tribal a 
été cédée chez Sotheby’s NYC pour envi-
ron 12 M$. Un record pour cette statue 
Sénoufo provenant de la Côte d’Ivoire qui 

   A Londres, la foire « 1:54 » qui se tient en octobre est devenue incontournable.

REGION OBJETS PRIX EN M€  DATE - LIEU
Côte d’Ivoire Statue Sénoufo 9,68 11/11/14 – Sotheby’s NYC

Congo (RDC) Siège luba 5,44 30/11/10 – Sotheby’s Paris

Gabon Masque Fang 5 17/06/06 – Enchères Rive Gauche Paris

Cameroun Statue Fang Mabea 4,35 18/06/14 – Sotheby’s Paris

Congo Masque Lega 3,57 10/12/14 – Sotheby’s Paris

Nigéria Tête d’Oba 3,51 17/05/07 – Sotheby’s NYC

Congo Statue Ngbaka 3,28 11/11/14 – Sotheby’s Paris

Angola Statue Tshokwe 3,2 17/06/06 – Enchères Rive Gauche Paris

Côte d’Ivoire Paire de statues 
d’ancêtres Sénoufo 3,14 14/11/08 – Sotheby’s NYC

Gabon Tête de reliquaire Fang Betsi 2,92 11/11/14 – Sotheby’s NYC

La stratégie de l’upper market est payante pour Sotheby’s qui domine largement le marché de l’art tribal. Son action a été de réduire le 
volume d’objets proposé aux enchères pour ne retenir que les meilleurs. De fait, des pièces prestigieuses lui sont confiées. Associés à 
une autre stratégie, « right place & right time » (au bon endroit et au bon moment), les records sont au rendez-vous. 

›››

LE TOP 10 DES ENCHERES D’ART TRIBAL 
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avait été vendue 1 M$ en 1989. Le précé-
dent propriétaire avait acquis cette œuvre 
auprès de l’artiste Arman qui vivait à New 
York à cette époque. Cette pièce a détrô-
né le record de 5,9 M$ obtenu lors de la 
dispersion de la collection Vérité à Drouot 
en 2006 pour un masque Ngil de culture 
Fang du Gabon.
S’il s’agit d’un petit marché, ce dernier est 
doté d’une forte croissance. L’un des inté-
rêts majeurs de cette spécialité, outre sa 
grande qualité artistique, réside dans son 
positionnement de marché non spéculatif.
Ce secteur échappe à toute forme de 
spéculation pour diverses raisons. Notam-
ment en raison de sa taille encore modeste. 
Les prix ayant parfois été sous estimés, 
les augmentations de valeur résulteraient 
davantage d’un retour à l’équilibre qu’une 
spéculation.
Un phénomène notable est à préciser : 
les pièces du second marché sont très 
souvent échangées au sein des maisons 
de vente majeures, telles que Christie’s et 
Sotheby’s. Même si de grandes galeries 
spécialisées concentrent également la 
dispersion de pièces d’exception.

Il n’est pas rare non plus de voir des objets 
petit à petit retirés de maisons de vente 
plus moyennes pour les retrouver chez le 
duopole Christie’s/Sotheby’s. Plus récem-
ment, on note une forte augmentation 
de demandes sur la scène internationale 
(Europe et Etats-Unis) pour les créations 

d’Afrique du Sud, du Sénégal et du Ghana. 
La hausse de la demande contribue à 
la montée des prix. A titre d’exemple, la 
maison de vente aux enchères Bonhams 
a vendu pour plus de 60 M$ d’art d’Afrique 
du Sud depuis les dix dernières années. 
Avec des prix pour l’art contemporain 
allant de 7 000 $ à 70 000 $. Cependant, 
les experts considèrent que seul 5 % de la 
production est viable et commercialisable.

Les opportunités de l’art contempo-
rain africain
Si la plupart des amateurs d’art se réfèrent 
souvent à l’art tribal et notamment aux 
masques ou statuettes, l’art contemporain 
africain ne doit pas être occulté. L’Afrique 
qui montre les signes d’une profonde 
mutation offre une multitude d’artistes qui 
existent désormais sur la scène interna-
tionale. C’est grâce à des expositions de 
référence telle que « Les magiciens de la 
terre  » en 1989 et le soutien de grandes 
collections privées comme la collection 

Pigozzi que l’art africain contemporain a 
émergé. De fait, des foires de référence 
permettent aux amateurs de découvrir 
cette nouvelle scène en pleine explosion. 
Sur Paris, l’AKAA (Also Known As Afri-
ca) a rassemblé près de 15 000 visiteurs 
sur trois jours lors de sa précédente 
édition en novembre 2016 et présentait 
une quarantaine d’artistes. A Londres (et 
prochainement sur New York), l’excel-
lente foire « 1:54  » (en référence aux 54 
pays constituant l’Afrique) qui se tient en 
octobre est devenue incontournable. Lors 
de sa première édition, en 2012, elle était 
la seule foire européenne consacrée à l’art 
contemporain africain. Elle regroupe près 
d’une trentaine de galeries et une centaine 
d’artistes. La stratégie a aussi été de s’ac-
coler sur les mêmes dates que la Frieze, 
foire internationale de grande envergure 
pour l’art contemporain.
La demande est de plus en plus forte pour 
l’art africain contemporain depuis ces 
dernières années. L’Afrique est devenue 
la nouvelle scène qui anime l’art contem-
porain. Parmi les thèmes abordés, on 
retrouve souvent celui de la mémoire 
personnelle, de l’identité et de la mémoire 
collective. Une identité complexe car 
d’abord fondée sur la relation à autrui, en 
l’occurrence au colonisateur. Par la suite, il 
est naturellement question de la construc-
tion de l’identité propre. Et cette identité 
passe par l’identification du milieu au sein 
duquel évoluent les artistes. n

›››

   Œuvre d'El Anatsui , exposée au centre Pompidou

El Anatsui (dont une œuvre est exposée au Centre Pompidou), 
Barthélémy Toguo (qui a été sélectionné pour le prix Marcel Duchamps 
2016), Freddy Tsimba, Joana Choumali, Rachid Koraïchi, Chéri Semba, 
Samuel Fosso, Malick Sidibé, Seydou Keïta, Abdoulaye Konaté. 

Notre conseil sur les artistes à suivre tout spécialement 

Une multitude d’artistes 
existent désormais sur la 
scène internationale


