Les ventes aux enchères millionnaires en France
en « Art et Objets de Collection »

I

En 2018, moins de ventes millionnaires et un montant de vente inférieur à 2017

Le montant cumulé des 90 lots millionnaires (lots adjugés plus de 1 M€ frais inclus) en 2018 est de
228,5 M€ contre 98 lots millionnaires en 2017 (pour un montant de 288 M€).
Ceci représente une baisse de 9 % du nombre de lots millionnaires par rapport à 2017 et une
diminution de 21 % en montants de ventes en 2018 par rapport à 2017.
Il est rappelé qu’en 2017, les 288 M€ de ventes millionnaires d’œuvres d’art représentaient 16 % du
montant total des ventes aux enchères du secteur « Art et objets de collection » en France.
Ces 90 lots millionnaires ont été adjugés par 20 maisons de vente.

II

Typologie des lots millionnaires

Categorie
Art Ancien

TOTAL
7

Automobiles de collection

14

Art Contemporain

30

Arts Premiers

7

Art d’Asie

8

Art Moderne
Art Divers ( bijoux, dinosaures, livres et manuscrits)
NOMBRE TOTAL DE LOTS MILLIONNAIRES 2018

17
7
90

Les lots relevant de la spécialité « Art contemporain » représentent la 1ere catégorie (33 % des lots
millionnaires ; contre 36 % en 2017) devant ceux des spécialités « Art moderne » (19 %) puis
« automobiles de collection » (16 %).
Vente Millionnaires 2018
Répartition en valeur

6,1%
6,6%
16,3%

19,4%

13,3%

31,6%

6,7%

Art Ancien
Automobiles
Art Contemporain
Arts Premiers
Art Asie
Art Moderne
Art Divers (bijoux, dinosaures, livres et manuscrits)

Rapporté au montant total des ventes millionnaires (soit 228,5 M€), les ventes de lots « Art
contemporain » représentent la 1ere catégorie (31,6 %) devant la catégorie « Art d’Asie » (19,4 %)
puis en 3eme position la catégorie « Art moderne » (16,3 %).
A noter que la spécialité des « Arts Premiers », dont le montant total des ventes estimé pour 2018
est de 50 M€ (frais inclus) génère un nombre d’adjudications millionnaires proportionnellement
élevé (7 % des lots millionnaires) par rapport à sa part dans le total des ventes aux enchères d’art.
La part des ventes millionnaires d’art contemporain a donc diminué en 2018 (31,6%) par rapport à
2017 (où elle représentait 55 % du montant total des ventes millionnaires), 2017 ayant été impacté
par la dispersion de onze sculptures de Diego Giacometti (pour un montant cumulé de ventes frais
inclus de 57 M€).

III

Les dix premiers lots millionnaires en 2017 et 2018
2018
œuvre

opérateur

en M€ frais
inclus)

spécialité

Sotheby’s

Vase impérial porcelaine Chine
(période Qianlong)

16,18

Art d’Asie

Sotheby’s

Takao (K. Shiraga)

8,73

Art contemporain

Jean
Philippe La chasse au taureau sauvage (B. Saleh)
Ruellan

8,6

Art d’Asie

Christie’s

Fleurs (Nicolas de Stael)

8,25

Art contemporain

Artcurial

Raccommodeuses de filets dans les
dunes (Van Gogh)

7,06

Art moderne

Mercier

Deux sœurs au salon (Chang Shudong)

6

Art Asie

Rouillac

Gourde en porcelaine de Chine (période 5,08
Qianlong)

Art d’Asie

Aguttes

Livres d’heures à l’usage de Rome

4,29

Arts divers

Bonham’s

Formule 1, 1993

4,2

Automobiles de collection

Christie’s

Guitare, bouteille et compotier (P.
Picasso)

3,98

Art moderne

2017
œuvre

opérateur

en M€ frais
inclus)

spécialité

Christie’s

Grande Femme (Giacometti)

24,9

Art contemporain

Christie’s

Jim Crowe (JM. Basquiat)

15

Art contemporain

Aguttes

Pivoines (Sanyu)

8,8

Art moderne

Touati Duffaud

Intérieur de forêt (P. Cézanne)

6,87

Art moderne

Christie’s

Paire de tables basses (D. Giacometti)

6,73

Art contemporain

Christie’s

Statue d’ancêtre Uli

6,3

Arts Premiers

Sotheby’s

Les autruches-Bar (FX. Lalanne)

6,2

Art contemporain

Sotheby’s

Peinture avril 1962 (P. Soulages)

6,1

Art contemporain

Christie’s

Les versatiles (J. Dubuffet)

5,5

Art contemporain

Christie’s

Sans titre (JP. Riopelle)

4,88

Art contemporain

IV

Provenance des lots millionnaires vendus1
PROVENANCE DES LOTS VENDUS

Hors U.E

France

U.E

12%
35%

53%

Plus d’un lot millionnaire sur deux (53 %) provient de France (collections françaises ou œuvre isolée vendue
par un français). Cela signifie a contrario que près de la moitié des lots millionnaires vendus aux enchères à
Paris est issue de collections étrangères (Union européenne ou hors Union européenne). La dynamique des
ventes aux enchères de la France repose donc aussi sur ces lots en provenance de l’étranger, principalement
amenés par les deux leaders (Christie’s et Sotheby’s).

PROVENANCE EXPRIMÉE EN VALEURS (millions)

Hors U.E

France

28,6

64,2

95,5

U.E

Exprimé en montants de ventes, les parts des biens adjugés en fonction de leur provenance sont
similaires à celles exprimées en nombre d’œuvres vendues : 53 % pour les lots originaires de
France, 34 % pour ceux issus de l’Union européenne, 13 % pour ceux dont la provenance est « hors
Union européenne ».
Sotheby’s et Christie’s représentent en 2018 59 % du montant des ventes des lots millionnaires
adjugés en France (contre 69 % en 2017). Ces deux leaders continuent donc de dominer les
enchères de très haut de gamme en France, leur part dans le total des lots millionnaires étant
sensiblement plus élevée que celle qu’ils représentent en France dans le total des ventes du secteur
« Art et objets de collection » (32 % en 2017).

V

La répartition Paris / Province en 2018

Si de belles ventes peuvent aussi se réaliser en régions, grâce au dynamisme, au savoir-faire des
professionnels et à la diffusion numérique, le nombre de lots millionnaires adjugés en régions en
2018 reste, néanmoins, limité (11 soit 12 % du nombre de lots millionnaires adjugés, représentant
un montant cumulé de ventes de 36 M€ soit 16 % du montant total des ventes millionnaires).
opérateur

lot

en M€
frais
inclus

spécialité

Jack-Philippe Ruellan

La chasse au taureau sauvage (Banteng)

8,6

Art d’Asie

Mercier

Deux sœurs au salon (Chang Shudong)

6

Art d’Asie

Rouillac

Gourde en porcelaine de Chine (période
empereur Qianlong)

5,08

Art d’Asie

Bonham’s (vente à
Roquebrune)

Formule 1 -1993

4,2

Automobiles de
collection

Rouillac

L’enfant jésus méditant sur les
instruments de la passion (Le Nain)

3,59

Art ancien

Couton-Veyrac-Jamault

Télémaque pressé par Mentor (C.
Meynier)

2,23

Art ancien

Boisseau-Pomez

Traversée de la mer (Frans II Francken)

1,88

Art ancien

Bonham’s (vente à
Roquebrune)

Formule 1

1,6

Automobiles de
collection

SVV. Denis Herbette

Peinture le 30 (Chu Teh Chun)

1,36

Art contemporain

Bonham’s (vente à
Roquebrune)

Mercedes-Benz 280 SL

1,2

Automobiles de
collection

Pousse Cornet

Paire de vase à triple bouche en
porcelaine de chine

1,07

Art d’Asie

