
 

 

 

Ventes de collection en France en 2018  

Les ventes de collection sont une composante toujours essentielle des ventes aux enchères d’Art et objets 

de collection et un indicateur de l’activité. 

1/ Un top 10 des collections dont le montant des ventes est inférieur de moitié à celui du top 10 de 2017 

TOP 10 DES VENTES DE COLLECTION EN FRANCE EN 2018  

Maison de ventes Collection Montant 

adjugé 

Nombre 

de lots 

vendus 

Amplitude 

des prix 

adjugés 

Prix 

Moyen 

Adjugé 

Thème 

Sotheby’s (en 

association avec 

Pierre Bergé et 

Associés) 

From one home to another, 

Pierre Bergé 

27,4M€ 974 375€/2,4M€ 28 000 € Mobilier et 

objets d’art 

Sotheby’s Fine Chinese paintings 

calligraphy & rubbins (une 

collection privée allemande) 

10,57M€ 28 12 

500€/2,4M€ 

317 000 € Art d’Asie 

Christie’s « C’est fou », an amazing 

collection 

9,37M€ 599 313€/0,7M€ 15 000 € Mobilier et 

objets d’art 

Pierre Bergé et 

Associés (en 

association avec 

Sotheby’s) 

Bibliothèque de Pierre 

Bergé 

8,13M€ 119 1517€/1,5M€ 68 000 € Livres et 

manuscrits 

Christie’s Collection Juan de Bestegui 7,76M€ 142 750€/0,72M€ 54 000 € Mobilier et 

objets d’art 

Sotheby’s Oeuvres de la collection 

Oscar Mairlot 

7M€ 44 1500€/0,9M€ 153 000 € Art 

moderne, 

Art 

contemporai

n 

Christie’s Collection d’art africain de 

Michel et Liliane Durand 

Dessert 

6,25M€ 72 4375€/1,9M€ 85 000 € Arts 

Premiers 

Sotheby’s Collection Renand- Chapet 5,45M€ 94 1375€/1,8M€ 58 000 € Art moderne 

et divers 

Christie’s Hommage à la famille 

Hessel 

5,31M€ 28 1375€/2,1M€ 190 000 € Art moderne 

Artcurial Collection André Lejard 4,7M€ 25 2600€/1,8M€ 188 000 € Art moderne 

TOTAL  92M€ 2125    



 

 

 

 

Avec un montant cumulé de 92 M€ (frais inclus) le top des ventes de collection est très nettement inférieur à 

celui tant à celui de 2017 (180,4 M€) que de 2016 (113,4 M€). Il retrouve un nouveau proche de celui de 

2015 (95,8 M€). En 2017, le montant des ventes du top 10 des collections avait été soutenu par la dispersion 

de trois importantes collections françaises : collection d’Hubert de Givenchy (Design et objets d’art : 32,7 

M€) et collection Jean-François et Marie-Aline Prat (Art contemporain : 39,5 M€) par Christie’s ; collection de 

Jacques Grange (Design et objets d’art : 29,4 M€) par Sotheby ‘s. 

Une constante : Christie’s et Sotheby’s détiennent un quasi-monopole (86 % du montant total des ventes du 

top 10 des collections dispersées en 2018 ; contre 92 % en 2017 et 92 % en 2016). Ces deux opérateurs 

leaders captent donc toujours les plus belles collections. 

A l’exception des ventes « From one home to another » et « C’est fou : an amazing collection », les 

collections vendues comprennent un nombre d’œuvres limité. La forte amplitude des prix adjudication 

montre que, même dans ces ventes prestigieuses et fortement médiatisées, un large public peut acquérir 

certains lots.  

 

2/ Ces ventes du top 10, fortement médiatisées, ont un faible taux d’invendus : ce sont des ventes à 

succès 

Au total pour ces 10 collections, le nombre de lots vendus est de 2125 et le taux d’invendus moyen de 

seulement 8,4 % (contre  7 % en 2017 ; ou plus de 34 % pour le secteur « Art et objets de collection »).  

Comparé à 2017, le nombre de lots vendus pour ce top 10 est en retrait  (2125 contre 2600 en 2017) et ce 

malgré les ventes « Pierre Bergé, From one home to another » (974 lots vendus) et « C’est fou, an amazing 

collection » (599 lots vendus). 

Parmi les 2125 lots vendus, 402 ont été adjugés à un prix supérieur à 25000 € (hors frais) et représentent    

85 % du montant total cumulé des ventes (en 2017, respectivement 504 lots adjugés représentant 92 % des 

ventes). Ces ventes de collection concentrent donc majoritairement des biens à forte valeur. 

 

3/ 48 % du montant des ventes en 2018 relèvent du « Mobilier et objets d’art ».  

Si en 2017, en termes de montant de vente, les collections du top 10 dispersées relevaient principalement 

de deux spécialités, à savoir « Design et objets d’art » pour 42 %  et « Art contemporain » pour 34 %, 2018 

est marquée par l’absence de dispersion de grandes collections dans ces spécialités et la part dominante des 

ventes relevant de la spécialité « mobilier et objets d’art » (48 % du montant total des ventes du top 10). 



 

 

 

2.000.000 € ; Collection Pierre Bergé, vente « D’une demeure à l’autre »  

du 30-31 octobre 2018 
Sotheby’s et Pierre Bergé & Associés 

Jean-Jules-Antoine Lecomte du Noüy  

La porte du sérail, souvenir du Caire, 1876 (huile sur toile 75 x 130,5 cm)  

  © Sotheby’s / Art Digital Studio 

 

4/ 70 % du montant des ventes proviennent de collections françaises.  

Les collections françaises, c’est-à-dire de grands collectionneurs français résidant en France (dont Pierre 

Bergé), constituent majoritairement le montant des ventes. Trois collections étrangères dispersées à Paris en 

2018 (« C’est fou », d’un collectionneur d’Amérique du Sud ; une collection allemande d’art d’Asie ; des 

œuvres d’une collection belge, issues de la collection Oscar Mairlot) représentent donc près de 30 % du 

produit des ventes. Ces trois collections, apportées tant par Christie’s que Sotheby’s, ont contribué à 

soutenir le marché des enchères en France. 

 

5/ Si, en dehors des grandes collections du top 10, de nombreuses collections sont dispersées chaque 

année en vente aux enchères, en 2018 le nombre de ventes conjointes significatives1 a encore diminué par 

rapport à 2017. 

La grande majorité des collections dispersées ne donne pas lieu à des catalogues de ventes spécifiques et  

est intégrée dans les catalogues de ventes thématiques : ainsi, à titre d’illustration, la vente Rétromobile 

2018 organisée par Artcurial regroupait des véhicules issus de huit collections en complément de ceux 

d’autres provenances.  

 

 

                                                 
1
 Vente conjointe dont le montant dépasse 2,3 M€. 



 

 

 

Les ventes conjointes, qui peuvent prendre la forme d’une collaboration approfondie entre deux opérateurs 

de vente ou d’une simple association d’un opérateur à un autre, en vue d’optimiser une vente aux enchères 

déjà peu nombreuses en 20172, sont plus rares en 2018. Les trois principales recensées sont :  

- Bibliothèque R. & B.L. Partie VII : Sotheby’s en association avec Binoche & Giquello, octobre 2018 ;  

- Collection Pierre Bergé : Sotheby’s en association avec Pierre Bergé & Associés, octobre 2018 ; 

- Bibliothèque Pierre Bergé, Partie IV : Pierre Bergé et associés en association avec Sotheby’s, 

décembre 2018.  

Pourtant, ces formes de coopération, souvent matérialisées par de simple accord d’association, constituent 

une forme peu contraignante de collaboration pour les maisons de vente.  

                                                 
- 

2
 Six principales ventes en 2017 :   

- Collection Jean Lafont (vente organisée par Christie’s et  l’OVV Thierry de Maigret) 
- Ginette et Alain Lesieutre  (vente organisée par Sotheby’s en association avec l’OVV Piasa)  
- Bibliothèque romantique R et BL (vente organisée par Sotheby’s et Binoche – Giquello) 
- Bibliothèque Jean A. Bonna (vente organisée par Sotheby’s et Pierre Bergé & Associés) 
- Bibliothèque Eric Gruaz  (OVV Binoche-Giquello et OVV De Baecque)  
- Bibliothèque Pierre Bergé  (Pierre Bergé & Associés en association avec Sotheby’s)  


