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 L'art contemporain, moderne, impressionniste a généré 1 

milliard de dollars. ¤ En mai 2015, c'était 2,6 milliards; en 

revanche, les taux de vente ont été bons. 

Avec le ralentissement indéniable du marché de l'art, la désaffection des clients 

chinois, russes, moyen-orientaux, les professionnels craignaient le pire pour les 

ventes aux enchères de printemps de New York. Finalement, ces enchères, très 

attendues dans la ville devenue l'épicentre du marché mondial, ont réussi à 

sauver la mise, avec généralement d'excellents taux de vente. Et ce, grâce à 

une stratégie que résumait aux « Echos " il y a quelques semaines Patricia 

Barbizet, patronne de Christie's, leader du secteur : des lots aux prix moins 

pharaoniques mais en phase avec les attentes des collectionneurs; des 

garanties plus limitées offertes aux vendeurs pour ne pas prendre de risques 

inconsidérés; un marketing très affiné avec des ventes dites « curatées ", c'est-

à-dire mises en scène et abondamment documentées. 

A ce jeu, la maison de la famille Pinault tire encore mieux son épingle du jeu 

que Sotheby's, avec 656,2 millions de dollars adjugés, dont 396,5 millions pour 

l'art contemporain, le reste pour l'art impressionniste et moderne. Sa rivale 

américaine affiche 483,6 millions de dollars au compteur, dont 242,2 pour l'art 

contemporain, essuyant le seul revers sérieux de ce marathon d'enchères avec 

l'art impressionniste et moderne : un lot sur trois n'a pas trouvé preneur. 

Globalement, avec un peu plus de 1 milliard de dollars de ventes, le marché est 

loin de l'euphorie de mai 2015, qui enregistrait la bagatelle de 2,6 milliards. 

Preuve de l'attentisme des vendeurs comme des acteurs, probablement 

encouragé par les « Panama papers », qui n'ont pas épargné le monde de l'art. 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=907
http://www.lesechos.fr/17/05/2016/LesEchos/index.htm


 

Les nouvelles fortunes prêtes à investir 

Néanmoins, de nouvelles fortunes sont toujours prêtes à investir dans l'art, à 

l'instar de ce jeune Japonais, Yusaku Maezawa, qui a fondé un centre 

commercial en ligne dédié à la mode, Zozotown. Classé par « Forbes » au 17e 

rang des fortunes du Japon, avec 2,7 milliards de dollars d'actifs, il a dépensé 

98 millions de dollars en deux jours chez Christie's et Sotheby's, dont un 

Basquiat adjugé 57,3 millions; à 40 ans, il veut ouvrir son musée privé près de 

Tokyo. 

Néanmoins, les maisons de vente ne pourront probablement pas faire l'impasse 

sur les aménagements à apporter à leur modèle économique. Après avoir 

engagé de lourds frais de communication et de relations publiques à destination 

d'un cercle étroit de milliardaires, elles s'intéressent davantage aujourd'hui à 

d'autres segments de clientèle, et notamment à ceux des ventes en ligne, à 

l'avenir prometteur. Christie's est d'ailleurs plus avancé sur le sujet que 

Sotheby's, jusqu'ici plus traditionnel dans son approche du marché. Mais 

l'entreprise cotée en Bourse, qui a affiché au premier trimestre une perte de 26 

millions de dollars (contre un bénéfice de 5 millions à la même période de 

l'année précédente), ne bénéficie pas de l'agilité de sa rivale. 

En attendant, la guerre des talents se poursuit. Sotheby's mise beaucoup sur 

sa nouvelle recrue Amy Cappellazzo, ex-Christie's, pour rénover son image et 

ses réseaux. Le challenger des deux géants, Phillips, qui vient d'adjuger pour 

57 millions de dollars d'art contemporain à New York, s'est lui adjoint vendredi 

une pointure : Cheyenne Westphal, responsable monde du département art 

contemporain de Sotheby's jusqu'en mars dernier. 
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