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Bilan du marché de l'art
moderne et contemporain

n France et à 'étranger
2O13-2O14 est la meilleure année du marché cle l'art aux enchères, à
la fois en termes dè recettes annuelles, dè croissance de prix et de records d adjudica-
tions L'indice global des prix de l'art contemporain progresse de 70 % sur la décennie

C
omme chaque année,
le marché de l'art
ne tarit pas de nou-
veaux records 2013

signe celui toutes catégories de
l'œuvre la plus chere vendue aux
enchères, le triptyque de Francis
Bacon, Hommage a Lucian Freud
qui trouva acquéreur pour 142,4
millions de dollars Le 12 novem-
bre 2013, lors de la même vaca-
tion organisée par Christie's, Jeff
Koons voit son célèbre Ballon Dog
(Orange) vendu pour 58,4 millions
de dollars établissant ainsi le re-
cord de l'œuvre la plus chere pour
un artiste vivant.
Jeff Koons plus cher que Rem-
brandt, Raphael ou Michel-Ange i
Le marche de l'art moderne et
contemporain n'a jamais eté aus-
si compétitif
Ovni économique, ce dernier est
largement amplifié par l'appé-
tit féroce de collectionneurs aux
murs criant famine et d'investis-
seurs séduits par la diversifica-
tion de leurs actifs et la rentabi-
lité exceptionnelle du marché de
l'art Sans oublier les motivations

sociales qui dépassent parfois
largement les motivations econo
miques La multiplication expo-
nentielle des fondations d'art re-
flète parfaitement les motivations
sociales de leurs fondateurs.
L'offre et la demande n'ont jamais
ete aussi globalisées permettant
une fluidité des échanges et le
marché de l'art mondial continue
sûrement sa croissance à deux
chiffres (+12 % entre 2013 et 2014)
Cette ruée vers l'art profite essen-
tiellement aux États-Unis et à la
Chine qui génèrent plus de 75 %
des recettes de l'art contempo-
rain a eux deux, contre 15 % pour

le Royaume-Uni et moins de 2 %
pour la France
La France qui occupe la 4" place
mondiale en termes de resultats
de ventes aux encheres conti-
nue d'observer sa décroissance
malgré une augmentation consi-
dérable de son chiffre d'affaires
depuis 2007, essentiellement por-
te par les societes de vente aux
enchères Sotheby's, Christie's et
Artcurial. En effet si le chiffre d'af-
faires des sociétés de ventes aux
enchères court globalement à la
hausse, ces efforts restent bien en
deca de l'augmentation constatée
dans les autres pays •


