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Q u’est-ce qu’un homme riche 
peut bien faire de son argent ? 
De l’argent, répond Marx après 
l’Harpagon de Molière. L’argent 

appelle l’argent. Si pour certains, l’argent 
est le symbole de la valeur absolue, le 
temps lui donne des visages différents. 
Pour les Abramovitch, Arnault, Pinault, 
Broad, Koons, Hirst, etc., acheter, mon-
trer, revendre avec des plus-values fara-
mineuses à la clé est le bonus suprême, 
de surcroit non imposable ! Pour d’autres, 
l’art est un ascenseur social particulière-
ment efficace et un puissant vecteur de 
communication. Notamment pour les 
tycoons qui, en fin de carrière, cherchent 
à se laisser rattraper par une image plus 
généreuse. Une générosité, ne soyons 
pas dupe, parfois relative. En effet, parti-
ciper ou entreprendre des actions liées au 
soutien de la création artistique s’accom-
pagne souvent de défiscalisations non 
négligeables ou d’accords singuliers. Au 
final, c’est l’image qui compte pour ces 
grands patrons. 
Acheter telle chose, ce n’est qu’acheter 
telle chose. Acheter de l’art, c’est bien plus. 
Pourquoi ? Parce que l’acquisition d’une 
oeuvre d’art relève d’une dimension bien 
particulière. L’art est le summum de la 
création de l’esprit. L’œuvre s’achète. Pas 
le talent. Encore moins le génie. 
Par ailleurs, le comble de la richesse 
serait de ne pas dépenser, sauf à inves-
tir dans ce qui produit de la valeur. Une 
valeur permettant d’accéder à ce qui 
ne peut s’acheter : le génie d’un artiste, 
sa vision, sa dextérité. Posséder une 
oeuvre d’art est donc aussi un moyen 
de s’attribuer une partie du génie de 
l’artiste. C’est pourquoi les oeuvres d’art 
dotées de provenances prestigieuses se 

vendent souvent plus chères. En effet, 
les acquéreurs se bousculent davan-
tage lorsqu’une oeuvre leur permet de 
s’élever au niveau de l’illustre précédent 
propriétaire.
Reste à savoir ce qui fait la valeur d’une 
oeuvre d’art. Au-delà des critères relatifs 
au marché de l’art d’aujourd’hui (position-
nement de l’artiste au sein de l’histoire de 
l’art, période de création, état de conserva-
tion, provenance, pedigree, etc.), l’échelle 
de valeur fut bien différente dans le passé. 
A la Renaissance italienne, une œuvre 
est belle parce qu’elle participe à l’idée du 
Beau. Platon, le maître à penser de cette 
période, ne cessera d’hésiter entre un dis-
cours scientifique (volume, poids,  rythme, 
harmonie des couleurs, etc.) et esthétique 

au sein duquel il peine à définir la valeur 
de l’art. 
Le Quattrocento (le siècle de la pre-
mière Renaissance) donne aux artistes 
une liberté sur commande, notamment 
grâce aux mécènes, papes, cardinaux ou 
Médicis qui s’ouvrent aux inventions des 
Raphaël, Michel-Ange, Caravage… Ces 
nouveaux commanditaires qui font mine 
d’être d’obédience chrétienne chassent en 
réalité sur les terres païennes. La valorisa-
tion de l’art se fait désormais aussi par la 
création pour laquelle les artistes rivalisent 
de savoir-faire et d’ingéniosité. Il est aussi 
question de réaliser des oeuvres d’art dont 
la valeur d’usage va de pair avec la valeur 
d’échange et la valeur esthétique. 
Au XVIIe siècle, le mode de valorisation est 

Contrairement aux idées reçues, l’art et l’argent font bon ménage depuis l’antiquité, période sous 
laquelle de nombreuses oeuvres faisaient déjà l’objet de trocs. Malgré l’apparition de la spéculation 
et de récentes envolées de prix spectaculaires, il faut garder la tête froide. C’est bien l’œuvre qui fait le 
prix et non l’inverse… Retour sur l’évolution de la perception de l’oeuvre depuis la Renaissance.

n  Delphine Couturier-Brochand

Art et argent,  
un couple contre nature ?
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Ce tableau de Gauguin, Nafea Faa Ipoipo, a fait l’objet d’une transaction de gré à gré 
avec le Qatar pour 300 M$. Un record.
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clairement défini : Louis commande, Le-
brun (ou un autre artiste) fait, Colbert paie. 
Les artistes travaillent sur commande. 
Et pour travailler, ils doivent respecter un 
parcours imposé : passer par telles écoles 
d’art ou telles académies, traiter tels sujets 
(des sujets qui contribuent notamment à la 
grandeur de Louis XIV – ce dernier utilisant 
l’art comme outil de propagande). A cette 
époque, nul n’est maître s’il n’a d’abord été 
apprenti ; nul n’est artiste s’il n’a d’abord 
été artisan. Ce sont des étapes rituelles 
qui scandent la dialectique ascendante. Le 
sommet de la hiérarchie royale étant l’Aca-
démie royale. Ce qui équivaudrait de nos 
jours (pour nos artistes) à rentrer chez un 
Larry Gagosian à New York (l’une des ga-
leries d’art contemporaines les plus puis-
santes). L’innovation s’en retrouve aussi 
très limitée pour se nicher essentiellement 
dans la perfection. A l’aube du siècle des 
lumières, le bon artiste est celui qui copie 
à la perfection (de préférence des modèles 
sacrés). Et c’est celui-ci qui sera valorisé.

Commencer par déplaire
Au XIXe siècle, l’art moderne marque une 
nouvelle ère. Picasso disait que si ses ta-
bleaux ne commençaient pas par déplaire, 
ils n’auraient jamais de valeur. Un Picasso 
qui était par ailleurs aussi habile à tenir le 
pinceau que le porte-monnaie… Les ar-
tistes modernes rejettent en bloc toutes 
formes d’académisme. En témoigne l’ac-
cueil fait aux tableaux impressionnistes 
lorsqu’ils furent présentés au public pour 

la première fois au Salon des Refusés. Ces 
derniers firent l’objet de critiques parti-
culièrement violentes. A titre d’exemple, 
Napoléon III aurait insulté Le déjeuner 
sur l’herbe de Manet avant de cracher au 
pied de l’œuvre. Impensable lorsque l’on 

sait qu’il s’agit d’une œuvre inestimable 
à ce jour, accrochée aux cymaises du 
musée d’Orsay. La notion de valorisation 
de l’oeuvre tient ici d’un « retard d’art ». 
Et seuls quelques rares amateurs aver-
tis savaient reconnaitre le génie de ces 
peintres isolés. A la fin du XIXe siècle, les 
hommes de goût sont les marchands 
(galeries) tels que Vollard et Castelli par la 
suite aux Etats-Unis. Ces derniers ouvrent 
leurs « boutiques » et le commerce y est 
juteux. Les bourgeois éclairés achètent  
abondamment et les musées d’art mo-
derne leur emboitent le pas. Bref retour en 
arrière, alors que Van Gogh meurt en 1890, 
inconnu, pauvre et fou, Picasso, célèbre et 
riche, touche ses premiers dividendes en 
1918.
A la fin des années 50, New York vole à 
Paris l’idée de l’art moderne. L’œuvre dis-
pose alors d’autant plus de valeur quand 
elle est découverte par un Léo Castelli (la 
galerie qui lance, entre autre, Andy Warhol), 
vendue à un riche collectionneur avant de 
se retrouver sur les cymaises du MoMA, 
consécration ultime. Au milieu du XXe 
siècle, l’artiste ne peut espérer une valo-
risation optimum s’il ne prend pas le bon 
wagon dès le départ. C’est l’ère de l’aura 
hors de prix de l’art moderne.
Dans les années 60, l’artiste est un bu-
sinessman. C’est à cette époque que  
Warhol délaisse le fusain pour fonder la 
Factory en 1962. L’artiste devient une 

sorte de « business machine artist ». Il 
jette le masque de l’artiste crucifié puis 
réssuscité comme ce fut le cas pour Van 
Gogh. L’oeuvre est issue d’une machine 
capitaliste brillant de mille feux au sein des 
médias. L’œuvre devient « glam » et côtoie 
la jet-set dont elle devient l’idole. L’art 
appelle la richesse et la célébrité. Exit la 
culpabilité d’un Pollock. L’artiste rêve d’une 
célébrité immédiate et médiatique. Ce der-
nier cherche à s’élever au rang des stars 
de Hollywood. D’ailleurs, Andy Warhol ne 
veut pas dépasser Raphaël ou d’autres 
grands maîtres, il veux mieux : être une 
hyper-machine dont le centre est partout. 
Il se transforme alors en « TéléXerox » qui 
imprime des portraits issus de la société 
de consommation ou du showbiz.
Les sérigraphies de Warhol s’étalent, 
enterrant les manifestes de la modernité, 
tout en ouvrant une nouvelle ère. Celle des 
temps post-modernes. Et pour la première 
fois, c’est la valeur marchande de l’oeuvre 
qui légitime sa qualité esthétique. Un tra-
vers qui perdure de nos jours, notamment 
auprès des « art flippers » et de ceux qui 
achètent l’art avec leurs oreilles plutôt 
qu’avec leurs yeux. Et si le mariage art/
argent date de l’antiquité, cette réalité se 
drape encore de honte aux yeux de cer-
tains. Les artistes en font aussi les frais. 
En effet, lorsque Koons ou Hirst négocient 
leurs pièces directement, ils en retirent une 
mauvaise réputation.

ART /

L’œuvre monumentale Silver Car Crash (Double Disaster) d’Andy Warhol s’est vendue 
105 M$ aux enchères à New York fin 2013, un nouveau record pour une œuvre de 
l’artiste américain.

« J’ai commencé comme 
artiste commercial et je veux 
finir comme artiste d’affaires. 
Faire de bonnes affaires,  
c’est l’art le plus fascinant »,  
ANDY WARHOL.
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Le marketing roi !
C’est aussi au XXe siècle, et plus particu-
lièrement dans les années 80, qu’un mar-
ché s’organise autour de l’art. Ce marché 
de l’art est l’un des avatars de la société 
de consommation. De nouveaux outils 
apparaissent sur le marché, avec en ligne 
de mire le marketing. Le marketing est roi 
sur ce marché. Les budgets y étant alloués 
dans les grandes maisons de vente sont 
considérables. Les catalogues des ventes 
aux enchères de prestige rivalisent d’élé-
gance et d’ingéniosité. De véritables ou-
vrages pour certains. La Beauté (somme 
toute relative) et l’histoire de l’art sont relé-
guées au second plan et sont de moins en 
moins partie prenantes du monde de l’art. 
Alors que les professionnels y font régu-
lièrement référence lorsqu’ils travaillent 
sur une oeuvre, pour l’utiliser par la suite 
au titre d’arguments commerciaux. A la 
fin du XXe siècle (1980), le principe est 
simple : attirer l’argent où qu’il soit, quitte 
à remettre en question les canons du bon 
goût. 
La noblesse, qui remplace les salons mon-
dains du début du siècle, devient l’ambas-
sadrice de l’art. L’ancien directeur de l’art 

contemporain chez Sotheby’s, Tobias 
Meyer, ira jusqu’à déclarer dans les années 
2000 « The best art is the most expen-
sive, because the market is so smart ». 

Avec l’envolée des prix et l’apparition des 
premiers records, la consommation d’art 
devient un phénomène de société. On se 
met à acheter de l’art pour des raisons 
qui n’ont rien à voir avec l’art lui-même. 
L’ambiance des salles de ventes s’élec-
trilise, les femmes sont très apprêtées, 
les hommes en smoking et le commis-

saire-priseur règne en 
maître de cérémonie, 
dans un esprit proche 
de celui de l’ouver-
ture du Festival de 
Cannes. Et lorsque les 
enchères débutent et 
que la tension monte, 
soyons honnête, qui 
veut voir une oeuvre 
adjugée à un prix bas ? 
Les collectionneurs 
ou simples amateurs 
présents dans la salle 
sont venus pour vibrer. 
Ils attendent une per-
formance financière. 
Le feu des enchères 
n’a qu’un seul mot 
d’ordre : toujours plus 
haut. 
A ce jour, un tableau de 
Picasso a été adjugé 
au prix record de près 
de 180 M$. Un tableau 
de Gauguin a fait l’objet 
d’une transaction pri-
vée avec le Qatar pour 
un montant de 300 M$. 
Le milliard n’est pas 
loin… 

Mais une telle commercialisation de l’art 
ne pourrait exister sans une étroite colla-
boration avec les médias qui relayent les 
résultats et participent activement à la sta-
rification des artistes. A quoi servirait un 
prix record aux enchères si personne n’en 
avait connaissance ? De nos jours, l’oeuvre 
d’art, surtout dans le domaine des artistes 
contemporain, se travestit parfois en bien 
de consommation. Un bien de consom-
mation hypermédiatisé qui a pour seul 
limite la planète. 
Au-delà de ces considérations, on ne sau-
rait trop souvent rappeler aux amateurs et 
collectionneurs de rester de marbre face 
à cette hypermédiatisation de certains 
artistes et de s’interroger sur les fonda-
mentaux : position de l’artiste au sein de 
l’histoire de l’art (lorsque cela le permet), 
qualité de l’œuvre, période de réalisation, 
état de conservation, rareté, pedigree, etc. 
Ne jamais oublier que l’art contemporain 
ne concerne qu’une centaine d’artistes 
dans le monde… n

Sources : L’art, l’argent et la mondialisation - 
M Bret/Mme Moureau - Ed. l’Harmattan
Art Business - J. Benhamou - Ed. Assouline
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Picasso était aussi habile  
à tenir le pinceau que  
le porte-monnaie



Adjugé 179,4 M$, le tableau « Les Femmes d’Alger » de Picasso a établi le record des ventes sur le 
marché de l’art en 2015.


