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Par Nolan-Frederick Darmon (en photo), fondateur de NexeArt Capital (1) et expert

agréé à la CECOA.

Le marché de l’art est constitué de l’ensemble des transactions d’objets et d’œuvres

d’art. On y trouve un grand nombre d’acteurs : les artistes,

les marchands et antiquaires, les galeries, les maisons des ventes et les



collectionneurs.  Apparu dès le début du XVIème siècle, ce marché est en pleine

évolution depuis les années 2000 avec une accélération du nombre de ventes et des

innovations permanentes dont les ventes aux enchères en ligne.

Après quasiment deux années et demie de pandémie, 2022 sonne le réveil du marché

de l’Art et des ventes publiques (1). Malgré la guerre en Ukraine, la vague de Covid-19

en Chine et la crise énergétique, le résultat global des ventes aux enchères d’œuvres

d’arts a enregistré une hausse de 8% au premier semestre de 2022, soit 7,49 milliards

de dollars (7,05 milliards d’euros). Cette tendance est renforcée par la concurrence

toujours plus féroce entre les principales places de marché pour le «Fine Art» que

sont (dans l’ordre) New York (3,3 milliards d’euros) Londres (1,45 milliard d’euros),

Hong Kong (618,6 millions d’euros) et Paris (524 millions d’euros). La santé du

Marché se reflète tant dans les hauts niveaux de prix que dans le nombre d’œuvres

vendues cette année aux enchères, qui atteint un record avec les 664.000 lots

échangés en 2021, soit une progression de +161% en 20 ans.

La digitalisation des ventes aux enchères – accélérée par la crise sanitaire – a aussi

été un accélérateur dans l’élargissement des transactions : totalement mondialisées

par leur présence en ligne, les enchères ne cessent pas de conquérir de nouveaux

adeptes même si Christie’s et Sotheby’s condensent 38% des parts de marché

mondial.

Année record

Cette année 2022 est une année de records absolus pour les ventes, et elle renforce la

solidité démontrée du marché de l’Art. Ainsi la collection d’Harry Macklowe,

collectionnée pendant près de 50 ans a été vendue en mai 2022 chez Sotheby’s à New

-York pour 922,2 millions de dollars avec 65 lots dont des masterpieces de M.

Rothko, G Richter, A. Warhol, Pollock, J Dubuffet, et A. Giacometti.

Ce chiffre vertigineux détrône l’ancien record mondial de la collection Rockefeller de

1500 œuvres vendues par Christie’s en 2018 pour 835,1 millions de dollars. Puis en

novembre 2022, ce record a encore été battu chez Christie’s par la vente des 155 lots

de la collection Paul Allen, co-fondateur de Microsoft avec un résultat à 1,6 milliard

de dollars. Des chefs d’œuvre historiques y étaient vendus : Botticelli, Seurat,

Cézanne, Van Gogh, ou encore Klimt, dont les ventes ont toutes dépassé les 100

millions de dollars.



Plus dense que jamais, l’offre mondiale se rapproche progressivement du million

d’œuvres annuellement soumises aux enchères. Une offre pléthorique, dont les

retentissants records ne sont que la partie visible de l’iceberg… En effet chacun

pouvant trouver son compte dans le flot d’œuvres d’art mises aux enchères.             

Un marché accessible

Contrairement aux idées reçues, le marché de l’Art est très attractif et est à la portée

de tous.

Près de la moitié des œuvres (plus de 320.000 lots) aux enchères s’échangent en effet

pour moins de 1.000 dollars et les plus-values possibles à terme y sont nombreuses.

 En 2022, 82% des transactions en enchères n’ont pas dépassé pas les 10.000 dollars.

Le marché pour les oeuvres entre 100.000 dollars et 1 million ne représentent que 2%

des transactions auxquelles s’ajoutent 0,2% pour les œuvres de plus d’un million.

Pour les œuvres à plus de dix millions de dollars on trouve comme artiste en 2021 : 

Botticelli, un fichier jpeg de Beeple, et des créations modernes situées entre la fin du

19e et la première moitié du 20ème siècle, dont Pablo Picasso, Claude Monet, Vincent

Van Gogh, ou encore René Magritte. On trouve également sur ces records, les plus

grands abstraits américains d’Après-Guerre (Clyfford Still, Willem de Kooning,

Jackson Pollock, Mark Rothko), les artistes Pop (Andy Warhol, Roy Lichtenstein) et

enfin quelques contemporains s’imposent également sur ce segment du marché́ dont

Jean-Michel Basquiat, Banksy Y. Nara et P Doig.

Si la part des œuvres millionnaires est très faible, l’enjeu sur celles-ci est de taille

pour les maisons de ventes aux enchères car en cumulant plus de 8 milliards de

dollars sur l’année, les «rares» œuvres millionnaires représentent près de la moitié

du chiffre d’affaires mondial des ventes aux enchères.

Distribution géographique et mediums prisés

En termes de distribution géographique, les États-Unis et le Royaume-Uni portent la

croissance, en représentant à eux deux, deux tiers du chiffre d’affaires des œuvres

d’art aux enchères. La Chine (12 % du produit dont 70 % à Hong-Kong) occupe la

troisième marche du podium. La France, quant à elle, se porte particulièrement bien

et elle conserve sa première place en Europe avec une hausse de 14% des résultats.

Première catégorie du Marché de l’Art, la peinture atteint son paroxysme avec 9,5



Milliards de dollars de ventes en 2021. Accessibles à tous les prix, on note que sept

des dix meilleures adjudications 2021 reviennent à des peintures de Picasso, Basquiat,

Botticelli, Rothko, Van Gogh, Monet et Pollock, vendues entre 61 millions et 103,4

millions de dollars, tendance qui se confirme en 2022 avec les ventes de Macklowe et

Paul Allen.

Le dessin arrive en seconde position avec 2,8 milliards de dollars. Il représentait 19%

des lots vendus aux enchères en 2021. En troisième position, on retrouve la sculpture

avec un résultat proche de 1,2 milliard de dollars. L’estampe ne cesse de croitre, avec

un résultat exceptionnel de 529 millions de dollars. Enfin les NFT représentent un

marché de niche avec une valorisation de 238 millions de dollars et dépassait en 2021

le marché de la photographie (142 millions).

Périodes, styles et artistes

Les œuvres les plus recherchées et les plus cotées ne rassemblent plus seulement les

grands artistes historiques, modernes et les incontournables du siècle passé. Des

enchérisseurs de tous âges et des centres d’intérêt diversifiés, contribuent à

l’évolution permanente et à l’essor du marché de l’Art. En termes de périodes, les

ventes se décomposent comme suit avec l’Art Moderne qui représente 38% des

ventes, l’Art Contemporain 20% (3% il y a 20 ans), l’Art d’Après-Guerre 23%, les

Maitres Anciens 9% et le XIX siècle 10%.

Picasso demeure l’artiste le plus vendu de la planète (environ 3.400 lots) avec

d’immenses variations de prix selon les œuvres : entre un millier de dollars pour les

estampes les moins précieuses à plus de 100 millions de dollars pour sa plus belle

adjudication annuelle. On peut citer également comme artistes les plus vendus en

nombre : Kaws, Shepard Fairey, Banksy Murakami, Cy Twombly, Salvador Dali, Joan

Miro, Victor Vasarely.

La tendance des NFTs

Depuis leur entrée fracassante sur le marché des enchères en mars 2021 et le record

de 69 millions de dollars de Beeple, les NFT (Non-Fongible Token) ont créé une sorte

de révolution sur le marché de l’Art, avec un nouveau type d’oeuvres, de nouveaux

collectionneurs et une nouvelle monnaie. Ils occupent la première place du podium

concernant les tendances du marché. Le record de 2022 est lui tombé à 1,38 millions

de dollars chez Christie’s en mai 22 avec la NFT de Refik Anadol. Pour que ce marché

attire de nouveau la confiance d’acheteurs, les risques de piratage, la volatilité des



LES ARTICLES LES PLUS LUS

crypto-monnaies ou les scandales (la chute de la plateforme financière FTX)

entrainant ainsi de forte décote sur les NFT, devront être éliminés.

En croissance continue malgré le contexte compliqué, le marché de l’art est en pleine

santé. Il a retrouvé son panache, porté par le retour de chefs-d’œuvre en vente aux

enchères et un rythme soutenu des transactions à tous les niveaux de prix et avec des

plus-values importantes réalisées sur de nombreux artistes. Cette tendance renforce

notre idée que l’art est devenu un élément incontournable du conseil en gestion de

fortune et patrimonial et ce, plus seulement en périodes agitées mais en tout temps.

Ainsi, ceux qui ont été bien conseillés avant la crise profitent pleinement aujourd’hui

de leur anticipation et de leurs investissements artistiques, pour mémoire un Basquiat

acheté 10.000 euros en 1982, vaut aujourd’hui 35 millions de dollars … 

(1) Société spécialisée en investissement et financement en oeuvres d’art.

(2) En 2019, le marché de l’art global avait généré un chiffre d’affaires de 64,1

milliards de dollars (60,33 milliards d’euros)
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