
 

Le marché de l’art contemporain, quels sont les enjeux communs des 

différents acteurs ? 

 

A l'observation des faits, un premier constat s'impose quant au marché de l’art contemporain en 

France.   

D'un côté, les ventes publiques françaises d’art contemporain reposent essentiellement sur les 

œuvres d’artistes issus de l'abstraction sans oublier toutefois  l’art produit jusqu’à la fin des années 

1980 avec la figuration libre notamment. En valeur, les ventes publiques françaises  bien que 

largement en deçà des places de Londres et de New York ont eu une évolution moins heurtée  (+ 5 % 

en 2016, soit 183 M€ hors frais pour les ventes aux enchères). Les montants moyens d’adjudications 

sur le marché français sont traditionnellement moins élevés que ceux de nos concurrents anglo-

saxons, mais corrélativement le marché français -sans doute moins spéculatif- est moins exposé aux 

retournements que ceux des places dominantes de Londres et de New-York. Au vu des ventes 

publiques le second marché serait ainsi essentiellement actif pour les artistes allant jusqu’aux années 

19801.  

De l'autre, sur le premier marché, les artistes de la scène 'dite émergente' font l'objet d'une attention 

particulière tant de la part du privé que des pouvoirs publics. (prix, expositions, etc.) 

 Entre ces deux pôles, la scène française d’art plastique est moins visible. Comment la renforcer, 

comment  accompagner la carrière des artistes sur le long terme et assurer le passage du premier au 

second marché ?  L'enjeu est bien évidemment majeur pour les artistes mais il concerne au- delà 

l'ensemble des acteurs  (marchands, OVV, critiques d’art…) et l’avenir du marché de l’art, notamment 

le second marché  dont l’offre doit se renouveler.. 

Un second constat doit être fait quant à l’évolution du marché de l’art. Le marché de l’art français 

s’inscrit dans un contexte de financiarisation du marché où désormais la valeur marchande tend à 

prendre le pas sur la valeur artistique, il ne parvient cependant pas, loin s’en faut, à se rapprocher du 

niveau des opérateurs anglo-saxons : il semble même que l’écart continue à croitre. Un nombre 

réduit de grands opérateurs parviennent à conduire sur le devant de la scène quelques artistes grâce 

à des stratégies concertées sans que leur valeur artistique ne soit nécessairement confirmée. Le 

marché de l'art, longtemps organisé autour de structures de tailles modérées, tend à évoluer vers 

une forme d'oligopole à l’image des industries culturelles (cinéma, édition). Ces stratégies conduisent 

à renverser la situation et à conduire à penser que désormais ‘le prix fait l’œuvre et non pas la qualité 

de l’œuvre qui fait le prix’. 
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 Il existe également un second marché en galeries pour lequel on ne dispose toutefois pas de statistiques 

globales publiques 



Comment, en travaillant ensemble, les différents acteurs français peuvent-ils faire face à ces enjeux 

communs, favoriser le développement du marché de l’art contemporain français –sous coté- et 

trouver les moyens crédibles de contrecarrer la financiarisation qui s’opère sur le marché 

international  et qui contribue à imprimer une grande volatilité aux valeurs.   

C’est autour de ces thèmes qu’ont échangé, lors du petit déjeuner du 24 mai dernier organisé au 

Conseil des ventes et co-animé par Nathalie Moureau et Georges-Philippe Vallois, membres du 

Conseil, plusieurs invités, parmi lesquels Philippe Valentin, propriétaire et directeur de deux galeries 

l’une à Paris l’autre ouverte récemment à Bruxelles (Mon Chéri), Pierre Oudart,  Directeur adjoint, 

chargé des arts plastiques à la direction de la création artistique du ministère de la culture, Philippe 

Dolfi, collectionneur et vice-président de l’Adiaf2, Gaël Charbau, critique d’art et commissaire 

d’exposition, Philippe Régnier, directeur de la rédaction du Quotidien de l’art et Martin Guesnet, 

directeur du développement Europe d’Artcurial 

Les discussions ont conduit à préconiser un changement global de mentalités tant vis à vis de la 

scène française que du marché en général, deux points ont été particulièrement discutés : 

- Un changement d’état d’esprit et de regard sur la production artistique contemporaine est apparu 

comme indispensable, il importe de ne pas verser dans l’auto dénigrement, surtout à l’international, 

ce qui reste un travers français.  La responsabilité est sur ce point partagée par l’ensemble des 

acteurs du monde de l’art. Chacun se doit d’être ambassadeur de la scène française à l’étranger. Ce 

constat qui n’est pas nouveau semble toutefois rencontrer de nombreuses difficultés à être suivi d’un 

changement effectif des comportements 

- La nécessité d’enrichir la formation dispensée dans les écoles d’art pour préparer les élèves à 

affronter les réalités du marché  a été soulignée : l’enseignement des langues reste insuffisant, les 

étudiants méconnaissent les fondamentaux de la gestion et du marketing et plus généralement le 

rôles des différents intervenants du marché (galeries, maisons de ventes, collectionneurs, etc). Ceci 

est d’autant plus un handicap que la production actuelle (installation, films, etc.) requiert de 

mobiliser en amont d’importants moyens financiers et de nouveaux montages économiques à 

imaginer avec de nouveaux rapports au marché. Un changement de mentalité est ainsi nécessaire 

également chez les jeunes artistes qui sont trop isolés des réalités professionnelles qu’ils auront à 

affronter.  

Au delà, si les participants se sont accordés à reconnaître le rôle complémentaire des acteurs pour  le 

développement du marché et la nécessaire interaction entre le monde marchand et institutionnel, il 

reste d’importantes marges de progression à accomplir pour que les acteurs parviennent à travailler 

ensemble au développement des carrières d’artistes, les points suivants ont notamment été 

évoqués:  

- Il faut travailler à favoriser les expositions d’artistes de la scène française en institution et 

promouvoir leurs itinérances, c’est-à-dire exposer leurs œuvres plus souvent et plus 
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régulièrement tant dans le secteur public que privé. Ceci pour combler un certain déficit de 

visibilité, notamment vis-à-vis des anglo-saxons et des allemands.  

- L’ensemble des acteurs doivent s’attacher à montrer davantage  les artistes au moment de 

leur maturité (en pratique 10 à 15 ans après leur apparition sur le marché) et/ou à valoriser 

leur travail par un appareil critique. En milieu de carrière les artistes de la scène française 

sont trop souvent oubliés.  

 

- La question d’une production française peu orientée vers la peinture alors que celle-ci reste 

le cœur du marché de l’art au vu des transactions réalisées en ventes publiques a été 

évoquée. La France, vue de l’étranger, semblerait plus intellectuelle que la scène allemande 

ou américaine, en conséquence la rendre désirable serait aux dires de certains intervenants 

plus exigeant et difficile. Il est cependant à noter que si l’inadéquation entre les artistes 

français les plus établis et le marché est réelle, leur présence dans des lieux prescriptifs 

internationaux l’est tout autant. La valeur intellectuelle reste donc une donnée à ne pas 

négliger au delà de la conjoncture du marché  même s’il n’en demeure pas moins vrai que le 

nombre des artistes français sur la scène internationale reste très faible. 

 

- Pour les OVV, il a été préconisé de mettre en place des outils d’accompagnement de la 

création contemporaine de façon à être plus attractives pour la scène internationale. 

Notamment il importe qu’elles engagent un travail de présentation et de promotion aussi 

complet sur un artiste de la scène française, même si sa valeur financière est moindre, que 

sur des valeurs commerciales plus établies.  

- Il est sans doute nécessaire de parvenir à replacer des acteurs du marché français à des postes 

clés et prescripteurs (comité de sélection de salons et foires) sachant qu’exposer davantage les 

œuvres d’art, notamment à l’étranger est indispensable : acquérir ne suffit pas. 

- Concernant les dispositifs de soutiens publics à la création, actuellement très majoritairement 

orientés sur les oeuvres, en réorienter certains au bénéfice des artistes eux-mêmes (pour lutter 

contre une certaine précarité qui est dommageable à la continuité de leur production artistique donc 

de leur visibilité).  

 Au final, même s’il a été mentionné le manque de collectionneurs en France prêt à investir 

sur des artistes de la scène française des sommes élevées comme cela est le cas dans 

d’autres pays et que le contexte budgétaire contraint conduisait à limiter la marge de 

manœuvre des institutions, il est apparu qu’il demeurait possible d’améliorer la situation de 

la scène contemporaine française du fait de progrès collectifs sur des points identifiés dans la 

chaîne du marché de l’art. Autrement dit, chacun peut bénéficier d’externalités positives  en 

consentant à entreprendre des actions dont les bénéficies immédiats et individuels ne seront 

pas nécessairement visibles à court terme mais qui dans le moyen et long terme conduiront à 

produire un marché globalement plus fort et dynamique. Qu’il s’agisse de premier ou de 

second marché, il semble évident que le soutien à la promotion de jeunes plasticiens est le 

fondement d’un futur patrimoine qui bénéficiera à l’ensemble de la chaine tant publique que 

privée.  


