
Une basket ou sneakers de
collection, souvent produite en
édition limitée, est définie par sa
rareté, mais également par sa
représentativité lors d’un
événement particulier lorsqu’elle
est portée ou signée par une
célébrité.

LA BASKET : UNE PIECE DE COLLECTION ET
UN ACTIF TANGIBLE

Les grandes marques telles
qu’Adidas, Nike, avec leur
notoriété suscitent l'intérêt des
acheteurs autour de leurs
produits. Cet engouement est
amplifié lorsque ces marques
collaborent avec des artistes et
des sportifs célèbres.

COMMENT EST
DÉTERMINÉ LE PRIX
D’UNE BASKET DE
COLLECTION ?

QU'APPELLE-T-ON
BASKET DE COLLECTION
? 
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Ces collaborations donnent
naissance à des éditions
limitées, et rendent ainsi la
basket plus rare et plus chère.
Lorsque la basket a été portée
par une star lors d’un événement
particulier sa valeur est encore
rehaussée : c’est le cas pour la
paire de Nike Air Yeezy,
portée par le célèbre rappeur
Kany West lors de la
cérémonie des Grammy
Awards 2008 qui s’est vendu à
1,8 millions de dollars chez
Sotheby’s ou des baskets de
Michael Jordan, Kobe Bryant
ou d’autres stars planétaires
chez les sportifs (Foot, Basket
, Base-ball …).  

POURQUOI INVESTIR SUR
LA BASKET DE
COLLECTION ? 

Investir sur la basket de
collection, c’est diversifier son
patrimoine financier et
potentiellement gagner de
l’argent. Tout l’enjeu est
d’investir sur la bonne paire, plus
le modèle est exclusif, 

Nike Air Yeezy de Kany West 

iconique ou associé à un
événement marquant ; finale
de la NBA, Baskets portées à des
occasions uniques, ou même une
seule fois, plus elle prend de la
valeur et plus son prix de
revente peut souvent doubler
voire exploser, comme pour les
baskets originales de Michael
Jordan vendues 100$ en 1985, 
et vendue 50 000 $ et 800 000 $
lorsque le joueur lui même les a
portées, et parfois plus
lorsqu’elles ont été portées à un
moment unique ou qu’elles ont
un détail spécifique (couleurs,
signature, technologie..) . 
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Investir sur la basket de
collection d’une célébrité c’est
acquérir un objet inspirant si on
est fan, si on ressent une
émotion face à la musique de
ses chanteurs(es) préféré(e)s ou
face aux exploits de sportifs
(chaussure de Zidane, Platini,
Maradona, Messi , Jordan et les
autres stars de la NBA) , 
Ces baskets  ramènent souvent 
 l’acquéreur à son enfance, à des
émotions passées, c'est aussi le
moyen de faire entrer dans sa 

collection des objets de légende
au même titre qu’une toile, un
meuble de designer ou plus
globalement un objet d’art. 

Un objet sorti de son contexte
devient une œuvre d’art, (cf
Marcel Duchamp) ,   « Acheter
une basket c’est acheter une
oeuvre d’art » , qui laisse place
à l’interprétation de celui qui 
la contemple. 

Adidas ZX8000 collar avec Meissen 
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Les maisons de ventes célèbres
(Sotheby’s, Bonhams, Christie’s ) se
sont penchées sur ce marché et
réalisent des ventes record dédiées
à Genève ou à New York. 

Elles ont crée des départements
dédiés à ce marché au côté des
maitres anciens ou contemporains. 

Preuve que la demande est bien
présente : Une paire de baskets (la
célèbre basket Nike Air Ships 
 habillée de rouge et de blanc)
portée par la superstar de la NBA
Michael Jordan au début de sa
carrière avec les Chicago Bulls en
1984 a été vendue pour près de 1,4
millions de dollars en octobre
dernier chez Sotheby’s, établissant
un prix record aux enchères pour
des baskets portées lors d’un
match.

Nike Air Ships de Michael Jordan
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A la pointe des investissements en
objet d’art et associés, NexeArt
Capital s’est positionnée sur ce
marché en conseillant un client
français dans l’achat des baskets
de Scottie Pippen lors de la vente
aux enchères chez Sotheby’s en avril
2021.

Ces sneakers ont été portés par le
sportif tout le long de son année de
rookie au sein des  Chicago bulls,
elles ont été remises en avant dans le
documentaire the last dance sur
Netflix, à l’épisode 2, donc à la mode. 

Nous sommes partis du principe
que si Michael Jordan valait déjà 1
million d’euros, son lieutenant et
membre du Hall of Fame, valait
mieux que 1000 euros, au vu de sa
notoriété, de ses exploits et de la
rareté de ces chaussures qui en ont
fait une légende. 

Notre client nous a fait confiance et
aujourd’hui la valeur de son
investissement est estimée selon
nos experts et des maisons de
vente à 6 fois son prix d’achat. 

Basket de Scottie Pippen 

©NexeArt Capital - Focus sur la basket de collection – Mars 2022



Ou dernièrement, un autre de nos
clients a investi sur les baskets du
meilleur Dunkeur de l’histoire
Dominique Wilkins, membre du
Hall of Fame de la NBA, star des
Hawks D’Atlanta car ce saut lui
inspirait son désir d’évoluer et de
progresser et lui inspire aussi la
volonté de se dépasser tout le temps,
surtout, il possède une pièce de
l’histoire dans son salon. 

Bien conseillé par NexeArt,
aujourd’hui, ces baskets valent 2 fois
leur prix d’achat (600€) car
Dominique Wilkins a été confirmé
dans la liste des 75 meilleurs joueurs
de la NBA , et sa côte de popularité
avec la mode du vintage et des
exploits passés a explosé depuis.
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