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E ntre indépendance et isole-
ment, la frontière est souvent 
tenue. Les commissaires-pri-
seurs français, protégés par 

un statut d’officier ministériel, ont long-
temps développé leur activité sans subir 
de concurrence étrangère mais ils se sont 
retrouvés isolés de la scène internationale. 
De l’autre côté des frontières, le rouleau 
compresseur Christie’s/Sotheby’s était 
en marche. Si les auctionneers anglo-
saxons n’étaient pas autorisés à tenir le 
marteau sur le sol français (réservé aux 
officiers ministériels), qu’à cela ne tienne, 
ils implantèrent des bureaux de représen-
tation sur Paris avec des correspondants 
dans les plus grandes villes de France. Ce 
qui leur a permis de mettre la main sur 
bon nombre d’œuvres d’art qu’ils expor-
tèrent pour les vendre ailleurs. En 1997, la 
princesse Laure de Beauvau Craon, alors 
présidente du bureau de Sotheby’s France, 
avait annoncé avoir exporté de l’Hexagone 
des œuvres d’art pour environ 900 millions 
de francs ! Ce qui avait provoqué un vent 
de révolte auprès des acteurs français qui 
reprochèrent aux anglo-saxons de « ponc-
tionner » notre marché. 
Depuis 2002 le marché de l’art a ouvert ses 
frontières commerciales aux opérateurs 
étrangers qui y tiennent des ventes. Si la 
plupart prédisaient la mort annoncée des 
commissaires priseurs français, ces der-
niers tiennent toujours une place de choix. 
En 2015, Drouot reste le premier opérateur 
de ventes aux enchères en France.

Plus de 160 ans d’histoire
Drouot est une sorte de musée éphémère 
où tout est à vendre. Créé en 1852 par la 
compagnie des commissaires-priseurs, 

Drouot compte à ce jour 17 salles des 
ventes générant 5 000 visiteurs par jour 
avec 500 000 objets négociés chaque 
année. L’hôtel des ventes reste en tête 
avec 375 M€ de produits vendus en 2015, 
contre 234 M€ chez Christie’s et 210 M€ 
chez Sotheby’s. Au premier semestre 
2016, Drouot devance toujours ses 
concurrents, avec 192 M€ de lots adjugés 
(122 M€ pour Christie’s France et 112 M€ 
pour Sotheby’s France). Le scandale de 
l’affaire des « cols rouges » (cf. notre chro-
nique du mois dernier) n’a pas terni l’image 
de Drouot, d’autant que pour l’essentiel les 
détournements ne concernaient que des 
objets de moindre valeur.
Dans un souci de consolider l’expertise 
des œuvres présentées à Drouot, notam-
ment lors de ventes « collégiales » (comme 
les « temps forts » où les commissaires-
priseurs présentent leurs lots « phares »), 
l’institution a mis en place un système de 
« vettings » (expertises réalisées par plu-
sieurs experts). Ces estimations seront 
effectuées par des spécialistes externes 
à Drouot telles que la Compagnie natio-
nale des experts (CNE) ou le Syndicat 
national des antiquaires (SNA). Mais ces 
« vettings », purement consultatives, ne 
peuvent avoir du sens que si les décisions 
sont motivées. 

Un nouveau directeur général
Après un parcours au sein de l’audit finan-
cier, Olivier Lange rejoint la direction de 
la « Gazette Drouot » avant de prendre la 
direction du groupe Drouot en tant que di-
recteur général. C’est un fervent défenseur 
de l’institution, avec ses 76 maisons de 
vente affiliées, des activités d’information 
et d’édition (Auctionspress avec La Ga-

zette, Drouot SI avec DrouotLive), d’initia-
tion avec Drouot Formation et d’expertise 
avec Drouot Estimations. Il voit Christie’s 
et Sotheby’s comme des « prescripteurs » 
au sens où ils interviennent directement 
sur les prix. Notamment en s’appuyant sur 
un « dumping » commercial dont il déplore 
les excès. S’il reconnait volontiers l’impor-
tance du marketing, il dénonce l’exploita-
tion excessive des techniques financières. 
Des techniques qui peuvent prendre la 
forme de garanties au vendeur ou de rétro-
cessions sur les frais acheteur. Ce mode 
opératoire serait à l’origine des prix « fabri-
qués », donc trop élevés, qui faussent le 
marché. 

Si des acteurs du marché de l’art s’inquiètent des résultats du premier semestre 2016 sur la scène 
internationale (de -20 % à -45 % pour Christie’s et Sotheby’s), il semblerait que la France résiste mieux 
en fléchissant seulement de 4 %. A l’heure où les métiers subissent une mutation profonde, notamment 
avec la croissance exceptionnelle des ventes on line (CA de 2,5 Md€ en 2014 et une prévision de 
6 Md€ pour 2019), la France reste combative plus que jamais. 
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Un marché de l’art  
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Olivier Lange, directeur général de 
Drouot, déplore l’exploitation exces-
sive des techniques financières par 
les Anglo-saxons
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Olivier Lange compare ce système avec 
celui de Drouot où les commissaires pri-
seurs qui adoptent selon lui une position 
plus saine en maîtrisant le « vrai prix ». Ici, 
à Drouot, pas de politique de garantie. En 
outre, le segment de prix représenté en 
majorité à Drouot, le middle market, subit 
moins les aléas et la volatilité du marché 
(ce qui n’empêche pas l’hôtel des ventes 
de réaliser aussi des records).
Olivier Lange souligne la collaboration 
étroite avec des experts indépendants 
apportées à l’acheteur par les maisons 
de vente françaises, au regard de celles 
proposées par ses concurrents anglo-
saxons. Par ailleurs, il souhaite conserver 
la diversité d’objets présentés à travers 
ces 1 300 ventes par an et plus d’une cen-
taine de catégories proposées. Une diver-
sité allant d’un record cette année à 2,2 M€ 
(Binoche-Giquello) pour une fonte pos-
thume d’une version du Baiser de Rodin à 
un secrétaire en laque noir Art Déco, signé 
Couene Frères, adjugé pour 4 000 € (Oger-
Blanchet). Le « beau » peut aussi être  
accessible... 
Le nouveau directeur général souligne 
aussi la dimension patrimoniale recher-
chée par les acheteurs de Drouot intéres-
sés par une vraie valeur de marché. A cet 
égard il souhaite « renforcer la dynamique 
en redonnant ses lettres de noblesse au 
marché français ». Il rappelle à ce titre l’im-
portance des art fairs qui se déroulent sur 
Paris, comme la Biennale des antiquaires, 
qui drainent une clientèle internationale. 
Il nous fait aussi remarquer que la vente 
Bergé-Saint Laurent (l’une des plus impor-
tantes vacations de l’histoire mondiale des 
ventes aux enchères) n’aurait sans doute 
pas enregistré des prix plus élevés si elle 
s’était tenue à l’étranger. 

Une nouvelle génération de com-
missaires-priseurs 
Qu’ils ont été critiqués nos commissaires-
priseurs au lendemain de l’ouverture du 
marché de l’art français en 2002 ! On don-
nait peu cher de la poursuite de leur activi-
té face à l’arrivée de Christie’s et Sotheby’s 
qui pouvaient désormais tenir le marteau 
dans l’Hexagone. Près de 15 ans après, 
les commissaires-priseurs sont toujours 
présents et actifs ! De nouvelles maisons 
de vente aux enchères voient le jour. C’est 
le cas des commissaires-priseurs Florent 
Magnin et François Wedrychowski qui se 
sont regroupés pour créer la maison de 
vente Magnin-Wedry dont la première va-
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U
n tableau de Rubens, Loth et ses filles, s’est envolé chez Christie’s à Londres le 7 juillet 
dernier. Estimé environ 24 M€, l’oeuvre a culminé à plus de 52 M€. Ce qui a rassuré 
dans le climat incertain actuel mais aussi parce que le marché de la peinture ancienne 

accusait le coup ces derniers temps. Le Brexit est tombé en plein milieu des grandes sessions 
annuelles ! Cependant, Londres va sans doute séduire de nouveaux acheteurs qui vont profiter 
de la baisse de la livre face au dollar (américains et asiatiques surtout). D’ailleurs, nous avons 
constaté que les Américains ont été très actifs en juillet dernier lors de la Art Fair Masterpiece 
(photo) (au-delà du fait que l’art reste à leur yeux un refuge très attractif pour placer des 
liquidités dans ce contexte économique troublé). Les exportations vers les musées chinois n’ont 
pas ralenti. 
Par ailleurs, les acheteurs dans ce climat incertain tendent à se porter davantage sur « les 

valeurs sûres » au détriment des artistes émergents. Les opérateurs londoniens les jugent, d’une 
façon générale, « plus lucides sur les prix » et « les affaires se font donc à un rythme moins 

rapide et de façon plus raisonnée ». Cette attitude plus réfléchie s’est traduite par une baisse 
importante du chiffre d’affaires réalisé en juin et juillet dernier pour les ventes aux enchères (en 
regroupant plusieurs maisons, nous relevons une offre réduite sur la période de 184 lots l’année 
passée à 116 lots). 
Attention ! Les œuvres d’art importées ne seront plus qualifiées de marchandises européennes 
et se verront donc taxées davantage ; plusieurs places de marché telles que Paris, Luxembourg 
ou en Allemagne rêvent de récupérer les insatisfaits.  
Autre conséquence du Brexit, le faible nombre de « top lots » présentés par Christie’s et Sothe-
by’s en juin et juillet dernier. En effet, les collectionneurs ont adopté une attitude « wait & see ». Il 
devient trop risqué pour eux de réaliser un invendu et de se retrouver avec sa pièce « grillée » 
pour plusieurs années. Aussi, la réduction, voir l’absence des garanties habituellement propo-
sées par les auctioneers ont convaincu certains de privilégier des « private sales » (ventes de 
gré à gré). Ce qui permet de mieux gérer par la suite un éventuel invendu. Des vendeurs ont 
pu aussi retirer à la dernière minute une œuvre devant être proposée aux enchères à cause de 
l’absence de garantie : ce fut le cas du propriétaire d’une oeuvre de Gerhard Richter de 1994 
(Abstraktes Bild (881-2), estimée à 19 M€ chez Christie’s et retirée avant la vente. « Christie’s 

et Sotheby’s ne font-ils pas les frais de leur politique de garantie ? » nous fait-on remarquer. 
Londres va-t-elle rester une place de marché assez forte pour vendre des oeuvres d’art 
contemporain au-delà de 20 M$ ? Le marché des « top lots » semble davantage affecté alors 
que les « regular sales » sont nettement moins impactées. La récente « regular contemporary 

auction » de Christie’s a bien marché et réalisé 92 % de lots vendus en volume (vente de 
39 lots), avec des acheteurs asiatiques très actifs. Il semblerait donc que le marché anglais 
tienne bien malgré des oeuvres de qualité relative. L’hésitation serait davantage du coté ven-
deur que du coté acheteur. 
Nous suivrons les évolutions de près, mais le marché de l’art britannique pourrait souffrir de 
l’affaiblissement de la confiance des acteurs.   n

Le marché de l’art face au Brexit 
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cation s’est tenue en décembre 2015. 
Alors à quoi ressemble une maison 
de vente aux enchères françaises en 
2016 ? Ces derniers évoquent d’emblée 
la scission générationnelle avec les an-
ciens confrères plus habitués au statut 
d’officier ministériel et pour lesquels les 
« affaires » arrivaient naturellement. Au-
jourd’hui, les maisons de vente doivent 
s’adapter à l’ère numérique mais aussi 
à la concurrence de Christie’s et Sothe-
by’s. Pour ce faire, ils doivent davantage 
développer leur sourcing en démarchant 
régulièrement, développer des parte-
nariats, s’adapter aux nouvelles tech-
niques de ventes. Et bien sûr, construire 
une singularité sur un marché mondial. 
Cette singularité, la maison Magnin-We-
dry la développe à plusieurs niveaux : 
accompagner le client à tous niveaux 
lors d’une succession et ne pas se res-
treindre qu’aux œuvres « majeures ». Ce 
qui rejoint la position d’Olivier Lange de 

préserver la diversité des objets vendus 
à Drouot.
Me Wedrychowski insiste sur le fait que 
leur rôle ne concerne pas que la prisée 
(la vente), mais consiste aussi à conseil-
ler le client avec un certain pragmatisme. 
« Nous sommes des chefs d’entreprise, 
souligne-t-il. L’art est un produit que l’on 
vend. Et Drouot reste un sublime et ma-
gique outil de travail ». 

Kiobuy , l’émergence du « online »
Issus du marché de l’art, Jean-Marcel et 
Marceline Camard ont décidé de lancer 
la plateforme Kiobuy. Ils estiment que les 
ventes aux enchères vont se dévelop-
per tant « physiquement » que « virtuel-
lement ». Ils voulaient aussi trouver une 
alternative pour les spécialités trop coû-
teuses lors des enchères « physiques » 
(mode, vintage, affiches, vins, photogra-
phie, marine etc.). En effet, cette question 
de la rentabilité devient centrale pour les 

spécialités dont les coûts de fonctionne-
ment (location de salle, transport, assu-
rance, etc.) s’avèrent trop élevés face à la 
recette escomptée. 
De même, une plateforme apparaît comme 
un relais de croissance destiné à toucher 
des clients qui ne se rendent jamais dans 
une salle des ventes. 

A ce jour, Kiobuy organise deux à trois 
ventes par mois dont les prix s’éche-
lonnent de 10 € à 50 000 € (à noter : selon 
le rapport d’Hiscox, la moitié des acheteurs 
réalise des achats inférieurs à 1 000 €). Les 
ventes durent sept jours et chaque lot est 
illustré de quatre visuels. Le flux de nou-
veaux clients est très encourageant, dont 
environ 20 % issus de l’étranger (notam-
ment Allemagne, Etats-Unis, Australie). 
L’une des spécificités de Kiobuy : ne pas 
laisser plus de 15 jours les objets vendus 
en ligne. 
Par ailleurs, au vu du nombre de plate-
formes qui se développent, il est important 
de rappeler que l’univers des ventes aux 
enchères d’œuvres d’art doit respecter des 
règles bien précises (notamment dans la 
vérification des vendeurs, exclusivement 
des professionnels, dans l’expertise des 
objets…). Avec une vraie valeur ajoutée ! A 
ce titre, Jean-Marcel et Marceline Camard 
ont construit leur renommée à partir de 
leur expertise du XXe siècle et plus parti-
culièrement l’Art Déco. L’un comme l’autre 
font observer « le manque de formation 
des commissaires-priseurs sur ces ventes 
dématérialisées ». n
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Fonte posthume d’une version du Baiser de Rodin, adjugé 2,2 M euros (Binoche-
Giquello)

L’art est un produit que  
l’on vend

A NOTER 
En septembre 2016, Artcurial externali-
sera, pour la première fois, des ventes aux 
enchères sur cette plateforme. 


