Communiqué
Commissaire-priseur ou chef d’orchestre ?
Oliver Barker, le président de Sotheby’s
Europe, a mené en juin 2020 (depuis
Londres) une vente qui a duré cinq heures
et couvert 14 fuseaux horaires. Seul face
à des écrans en guise d’enchérisseurs.

Art, antiquités, joaillerie, chevaux, vin…

Tout savoir sur les ventes
aux enchères !
Pour la première fois, le Conseil des ventes volontaires diffuse son rapport annuel
auprès du public dans une édition qui vise à la fois à dresser le bilan 2020
et à initier de nouveaux amateurs, de plus en plus jeunes et connectés. Où l’on
constate que la France, comme le reste du monde, a tiré son épingle du jeu
en accélérant son virage digital. En librairie dès ce mois de septembre.
produit des ventes mondial 2020 étant établi à
21 milliards d’euros). Malgré la crise, les acteurs
ont su tirer leur épingle du jeu en accélérant leur
virage numérique : basculer une partie des
ventes sur Internet (+ 68%) a pu garantir le
maintien partiel de l’activité.
«Drouot Digital a ainsi recruté plus de 60 % de
nouveaux enchérisseurs depuis janvier 2020,
Tajan a constaté plus de 300 % d’enregistrements supplémentaires sur son site web, et la
maison Beaussant Lefèvre a relevé jusqu’à
800 inscrits par vente sur le live, là où elle en
compte généralement 250 à 300», peut-on lire.
Le numérique a permis de toucher de nouveaux
amateurs et de maintenir une part de la clientèle étrangère avec 28 % des biens en valeur. La
prudence concernant les achats en ligne s’est
transformée en confiance, grâce à l’accompagnement des commissaires-priseurs et aux
moyens mis en œuvre : descriptions minutieuses des lots, visites virtuelles à 360° des
salles d’exposition, discussions en visio…
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Alexandre-François
Desportes
Nature morte au trophée
de gibier, fruits
et perroquet sur fond
de niche, 1716

(prix marteau)
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le 19 septembre 2020 par
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i certains ont peur de pousser la
porte des galeries d’art, d’autres
n’osent pas enchérir en salle de
ventes. Les idées reçues et la
méconnaissance des règles intimident toujours. C’est pourquoi le
Conseil de ventes volontaires (CVV) s’est associé
à Beaux Arts Éditions pour publier le guide les
Nouvelles Tendances du marché de l’art, qui non
seulement aide à comprendre le fonctionnement les ventes aux enchères mais constitue
aussi le seul bilan exhaustif de l’état du marché
en 2020, en France et à l’étranger. Cette étude
repose sur les données collectées et analysées
par le CVV auprès des 415 maisons de ventes en
France, et par l’institut Harris Interactive auprès
de 3 020 établissements à l’international. Toutes
les grandes tendances y sont décryptées, celles
du marché de l’art – retour en force de l’art
ancien, boom des ventes de gré à gré, émergence

de la catégorie autonome «Dessins anciens,
modernes et contemporains»… –, comme celles
de l’ensemble des secteurs concernés, des chevaux de course aux véhicules d’occasion. Le plus
familier et médiatisé d’entre eux, «Art & objets
de collection», y fait l’objet d’une exploration
détaillée puisqu’il comprend également la joaillerie et l’orfèvrerie, les vins et l’alcool…

La France, n° 4 mondial
En 132 pages, on passe ainsi d’une analyse planétaire – où la France se hisse au quatrième rang
avec 7 % des ventes, derrière la Chine (35 %), les
États-Unis (32 %) et le Royaume-Uni (13 %) – à
une approche très ciblée du marché hexagonal.
Ce bilan prend évidemment une coloration
particulière dans le contexte de la pandémie : on
ne sera donc pas étonné que les résultats traduisent une contraction du marché avec un
recul historique de – 19,5 % par rapport à 2019 (le

Les outils technologiques viennent en renfort
comme «le scanner “5D” développé par la société
suisse Artmyn et qui permet une manipulation
virtuelle des œuvres proche de la réalité via une
image en ultra-haute définition dans laquelle il
est possible d’apprécier les détails les plus fins,
sous différentes orientations lumineuses»,
apprend-on. Si ces collectionneurs sont prêts à
enchérir en ligne sans nécessairement avoir vu
les œuvres, c’est que l’expert a aujourd’hui un
rôle clé dans cet écosystème, le seul à garantir
l’authenticité des pièces tout en engageant sa
responsabilité : ce système, unique en Europe,
plaide en faveur du marché français.
Tout aussi décisive, la communication – notamment sur Instagram ou par les influenceurs – est
venue compléter l’édifice. Une stratégie bien
comprise notamment en régions où les commissaires-priseurs multiplient les records. Ainsi la
maison de ventes bordelaise Briscadieu a-t-elle
enregistré le meilleur prix pour un tableau
d’Alexandre-François Desportes (1661-1743) en
adjugeant il y a un an Nature morte au trophée
de gibier, fruits et perroquet sur fond de niche à
1 650 000 € (hors frais). À Compiègne, Actéon a,
de son côté, vendu un dessin du maître baroque
Le Bernin (1598-1680) à 1,9 M€ (frais inclus) en
ce début d’année. La dynamique est lancée !
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2020, année numérique

1 650 000 €

Quel est le rôle du Conseil des ventes volontaires ?
Autorité de régulation du marché des ventes aux enchères publiques instituée par
la loi du 10 juillet 2000, modifiée par celle du 20 juillet 2011, le Conseil des ventes
volontaires est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale,
composé de onze membres nommés pour quatre ans par les ministres de la
Justice, de l’Économie et de la Culture. Son rôle est d’enregistrer les déclarations des opérateurs
de ventes volontaires et d’intervenir en cas de non-respect de leurs obligations, d’identifier les
bonnes pratiques, de publier un recueil des obligations déontologiques, d’observer l’économie
des enchères, d’organiser la formation des futurs commissaires-priseurs.
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