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>Atts o. Business

WINNIE MOUSE
Miss. Tic
Peinture 150 x I 50 cm
Après s'être fait coinaître par
ses pochoirs sur tous les murs
de la capitale, la poétesse
et plasticienne Miss Tic a
fait son entrée au sem des
plus grandes institutions la
collection du Victoria and
Albert Muséum de Londres,
le Fonds municipal d'art
contemporain de Paris, G fait
l'ob|et d'une rétrospec'ive à
Singapour

NO. 2
Gyula Sagi

Pemti ie 96 x 77 cm
Artiste hongrois installe à Berlin, Gyula Sagi s'inspire des structures

de la nature telles que les branches des arbres, les ruches poui
créer des oeuvres abstraites qui expr,Tient I energie pure pa' la

•épéttion des motifs ll puise son irisp -aticn dans la contemplation
méditative avant de laisser libre cours à son intuition

HEAT
Le Diamantaire
Sculpture
Depuis 201 I, Le Diamantaire a
posé plus de I 200 oeuvres
en forme de diamant dans
les rues des grandes villes du
monde Aujourd'hui,
deviennent des sculptures murales
Lartiste pue ici su" les matières el leur
mise en espace, préservant dans ces
oeuvres l'esprit street art puisqu'il utilise
essentiellement des éléments bruts qu i
récupère et retransforme Acheter

pour l'argent ou
Si les amateurs débutent souvent leurs collections par goût, les oeuvres
d'art constituent aussi un placement financier pertinent et de plus en
plus prisé. Alors, pour quelles raisons devient-on acheteur d'art ?

N ul besoin d'avoir la fortune de Bernard Arnault
pour devenir collectionneur d'art. La première
condition, c'est d'avoir envie, tout simple-
ment. L'offre est très large, entre les galeries

. et les salles de vente, avec des prix démarrant à
quèlques centaines d'euros. Les risques sont réduits, grâce à
dcs garanties, comme le certificat d'authenticité, document

signé par une autorité reconnue des professionnels, de nom-
breux experts respectant un strict code de déontologie, et un
système de cotation qui fait référence, basée sur les ventes
passées, sur plusieurs années.

Investir dans l'art n'est cependant pas la même chose que
souscrire un contrat d'assurance-vie. À moins d'être un pro-
fessionnel du marché, la première motivation d'achat reste
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LE CIGARE
François Bord

Peinture I I 5 x 85 cm
Artiste français, né en 1959 à Lille, François Bord vit et travaille

aujourd'hui à Paris Ancien pensionnaire à la Casa de Veiazquez
distingué per le premier prix Belmondo en 1990, il a enseigne aux

Ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris de 1990 à 2000 Sa
peinture est a micnemm entre la grande tradition picturale et un

univers fortement cinématographique

SPRAY
Speedy Graphita
Peinture 35 x 28 en
Pionnier du mouvement street art
fiançais, Speedy GrapSfo est
aujourd'hui internationalement reconnu
comme l'un des artistes majeurs de sa
génération Artiste pratique il utilise
toutes les formes o'expression (peinture,
sculpture, installation photo ou video)
pour créer à travers son oeuvre et au
fi l des époques un lanqaqe universel
imprégné de l'air du temps

BIG BLONDE
Tom Wesselmann
Œuvre sur papier 165 x 208 x 5 cm
ie peintre américain Tom Wesselmann décédé
en 2004 a New York, est un personnage
central du mouvement Pop art pendant les
années 60 Son oeuvre est caracter see par le
choix de stéréotypes ordinaires et I utilisation de
couleurs vues

de l'Art :
pour le plaisir ?
l'envie. C'est aussi cette démaiche qui permet de commen-
cer à acheter, même avec un petit budget. Dans une logique
patrimoniale, en revanche, mieux vaut investir sur une seule
œuvre à la valeur assise plutôt que dans plusieurs créations
moins importantes. On estime souvent que les belles pièces,
celles dont la valeur devrait augmenter au fil du temps et qui
se revendent aisément, valent 15.000 € et plus (jusqu'à beau-
coup plus).

Est-ce risqué ?

Le principal risque concerne les artistes vivants L'art cst
marqué par les phénomènes de mode et la cote d 'un artiste
peut atteindre les sommets en très peu de temps et retomber

ensuite. Il est donc difficile de faire des prévisions en ce do-
maine. En outre, comme dans tout domaine, les affaires ex-
ceptionnelles sont rarissimes. Dénicher l'artiste inconnu qui
va vous permettre de devenir riche une fois révélé est à peu
près aussi probable que de gagner au Loto. Pour éviter de se
tromper, mieux vaut miseï sur un artiste déjà exposé, avec une
certaine notoriété

Entre ce qui vous plaît au premier regard et ce qui a ou va
prendre de la valeui, il > a une différence. Si vous souhaitez
aborder vos achats d'arts sous un angle d'investisseur, il peut
eire plus raisonnable de prendre conseil auprès d'un expert
pour une évaluation précise Mais attention, cela a un coût,
avec une commission pouvant atteindre 10% de la valeur du
bien sur une transaction.
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Arnaud Dubois,

responsable du
service art moderne
et contemporain à
linstitut du Patrimoine

Jt Les œuvres d'art et l'ISF,
une histoire sans fin !

A
lors que le Parlement
a finalement donne un
nouveau sursis à l ' in-
tégration des œuvres
d'art à l 'ISF Arnaud

Dubois, responsable du service art
moderne et contemporain à Tins
titut du Patrimoine, explique pour-
quoi ces actifs doivent bénéficier
d'un traitement fiscal particulier.

Est-il légitime que les œuvres d'art
soient exclues de ('ISF ?

Arnaud Dubois Ce statut dècep-
tion remonte à la création de l ' im-
pôt de solidarite sur la fortune en
1988 Et tous les ans, quèlques se-
maines avant la FIAC, la question
revient sur le devant de la scène
politique comme un phare tour-
nant Elle aurait pu être légitime si

•fc L'exonération d'ISF est
l'un des moteurs du marché de

l'art en France.

elle n'était pas uniquement posée
a des fins essentiellement idéo-
logiques et électorahstes S'il est
impératif de trouver de nouvelles
recettes fiscales, cette mesure est
exclusivement symbolique et la
recette fiscale, quèlques dizaines
de millions d'euros, serait extrê-
mement faible par rapport aux
coûts et aux conséquences.

En cas de taxation des œuvres
d'art à l'ISF, quelles seraient les

conséquences pour le marché de
l'art ?
AD . Il serait touché de plein
fouet La baisse d'activité des
professionnels de l'art induirait
des pertes fiscales considérables
en termes de revenu maîs aussi
et surtout en termes d'emploi
Les statistiques récemment four
nies par le ministère de la Culture
indiquent qu'une telle mesure
concernerait quelque 80 000
emplois directs et induits Cette

mesure qui ne concernerait que les
foyers fiscaux français - et par là-
même diminuerait la compétitivité
du marché de Fart français sur un
échiquier international - conti-
nuera d'épargner les très grandes
fortunes nationales qui achèteront
des œuvres d'art via leurs sociétés
internationales fiscalement domi-
ciliées à l'étranger

L'avantage fiscal est-il réellement
une motivation d'achat ?
AD Un foyer fiscal qui déclare-
rait 1,5 MC de patrimoine taxable
et qui achèterait une œuvre d'art
à 100 DOO € réduirait son ISF de
750 € par an Ce calcul laisse
impensable qu 'un collection-
neur acquiert des œuvres d'art à
des fins uniquement de défisca-
lisation. Par ailleurs, rappelons
que les œuvres d'art ne génèrent
pas de revenu, contrairement
à l'immobilier de rapport ou à
l'assurance-vie. •

François-Xavier
Trancart,

cofondateur
d'Artsper

Acheter de l'art n'est
pas inaccessible

Comment avez-vous eu l'idée de
lancer un site Internet dédié à la
vente d'oeuvres contemporaines ?
François-Xavier Trancart . Le pro-
jet est ne à la fin de nos études,

d'un premier constat alors que le
marché était en forte croissance, le
relais du commerce en ligne n'était
pratiquement pas utilisé dans le
secteur Associé à un attrait per-
sonnel pour l'ait contemporain, il
nous a apparu évident qu'un site
dédié avait toute sa place Nous
avons choisi le modèle d'une place
de marché, en commercialisant les
catalogues de plus de 200 gale-

•fc Acquérir une œuvre d'art,
c'est un coup de coeur avant

un investissement.

nes partenaires, soit plus de 5.000
œuvres Internet rend tout simple-
ment l'accès à l'achat d'art plus
accessible.

Qui sont les acheteurs d'art en ligne ?
F XI On distingue trois grandes caté-
gories. Les amateurs non initiés, qui
ne sont pas parisiens et qui n'osent
pas toujours franchi! la porte d'une
galerie, ou poseï des questions. Les
informations détaillées et la tianspa-
rence (tous les prix sont affiches) les
rassurent Ensuite, il y a les collec-
tionneurs avertis, qui arrivent sur le
site en faisant une recherche sur un
artiste et qui apprécient la facilité et
la rapidité de l'achat en ligne Enfin,
les plus jeunes, pour qui Internet est
naturel, et qui peuvent ainsi concré-
tiser leur appétence pour I art.

Le prix est-il un critère prépondérant
pour les acheteurs d'art ?

FX! Notre offre va de IOU à
100.000 €, avec un prix moyen de
I 500 € par achat. Poui de nom-
breuses personnes, l'art contem-
porain est très cher comme ce que
l'on voit des ventes chez Chns-
tie's. Ce qui est important, c'est
de bien comprendre qu' i l y a des
œuvres accessibles pour tous les
budgets

Les acheteurs d'art sont-ils dans une
logique d'investissement ?
FXT Acquérir une œuvre d'art,
c'est avant tout un coup de cœur.
Les acheteurs se renseignent sur
la cote des artistes, maîs ce n'est
clairement pas le premier critère
de leur decision. •
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46 Devenir collectionneur
est à la portée de tous fl

P
our le consultant en ges-
tion de patrimoines artis-
tiques Fabien Bougie,
c'est en achetant qu'on
devient acheteur ' Une

évidence, maîs aussi une dé-
marche accessible à tous, pour
une veritable «popularisation» de
l'art

Quelle est la situation de l'achat
d'art par les particuliers en France ?
Fabien Bougie II y a en France un
appétit indéniable pour l'art, qui
se traduit par une fréquentation
massive des musées et des expo-
sitions temporaires Pour autant,
la consommation d'art est très
faible Paris n'est pas un grand
lieu du marché de l'Art, contrai-
rement à Londres et New York,
qui représentent à elles deux 45%
des ventes aux enchères dans le
monde Dans ces villes, il n'y a
pas de difference de présentation
des oeuvres entre une exposition
au Met' et une vente organisée
par Christie^ ou Sotheby's

Comment expliquez-vous que les
Francais soient si peu acheteurs
d'art ?
FB C'est un frein culturel et in-
tellectuel Les Français pensent
qu ' i l faut être connaisseur et for-
tune pour devenu collectionneur,
alors que c'est faux L'art est
achetable Au Marche aux Puces,
on peut trouver des tableaux à
partir de 100 à 200 €, et c'est en
commençant à acheter que l'on
devient collectionneur Ensuite,
on revend avec une plus-value et
on recommence

Existe-t-il une différence entre le
collectionneur, qui conserve les
œuvres, et l'investisseur, qui les
achète et les revend ?
FB Un collectionneur n'est pas
un conservateur Comme disaient
les frères Goncourt, il faut parta
ger les œuvres qui nous ont plu Et
surtout, les goûts changent avec
le temps On peut accumuler des
toiles dè l'École de Pont-Aven et
passer ensuite à l'art contempo-
rain Une collection est vivante

Est-ce que l'on devient collectionneur
d'art pour l'argent ?
FB C'est un cliché répandu, maîs
les vrais collectionneurs ne sont
pas les «rapaces» que l'on voit
dans les films Pour investir dans
l'art, il faut aimer l'art Ce serait
une eneur d'investir dans des
œuvres comme produit de diver-
sification patrimoniale, sans en
avoir vraiment envie Maîs il faut
aussi avoir une démarche ration-
nelle, pour lester dans la réalité
du marché et ne pas céder à des
coups de cœur coûteux Dès lors
qu ' i l y a de l'argent en jeu, les
deux démarches sont liées. Et il
vaut mieux être aidé par des spé-
cialistes, parce que l'art est un
mai che très fluctuant

Quelles sont les tendances
actuelles ?
FB Poui l'art ancien, disons
jusqu'au début du XIX™e siècle, ct
même pour les impressionnistes,
il y a toujours une forte demande
pour le qualitatif Le très haut
de gamme se vend et s'achète,
très chei, maîs les œuvres plus

moyennes s'essoufflent un peu
Chez Sotheby's, dernièrement, les
ventes d'impressionniste du jour a
laisse près de 10% d'invendus II y
a plus dc potentiels sur les peintres
modernes, avant et après-guerre
Mat! ssc ou Modigliani sont très
intéressants Plus proches de nous.
Basquiat, et Gerhard Richter ont
un très bon potentiel Pour les
contemporains vivants, il est pru-
dent de cibler les artistes, comme
Soulages, pour lesquels il existe
dé]à un second marché, en dehors
des galeries, pour se baser sur une
cote stabilisée

Quels sont les bons plans pour se
constituer une collection ?
FB Pour les achats de quèlques
milheis d'euros, outre les Puces
et Drouot, on peut trouver des
bonnes affaires chez les anti-
quaires ou les brocanteurs Un
proche a récemment acheté dans
un vide-grenier une œuvre d'un
peintie hongrois des années 70
pour moins dè 10 € Ce n'est pas
un artiste tres célèbre, maîs j'ai
quand même trouve 70 réferences
sur Artpnce ' Avec un peu plus de
moyens, et dans une logique d'in-
vestissement pour un début entre
10 DOO à 50 DOO €, il y a les foires
d'art contemporain ou d'anti-
quaires, les galeries parisiennes,
rive droite comme rive gauche, et
les maisons de vente Au-delà, il
faut cibler les grandes ventes in-
ternationales organisées par Art-
cunal, Christie^ ou Sotheby's, ou
les grandes foires internationales
comme la FIAC à Pans, \rl Basel
ou TEFAF à Maastricht •

Fabien Bougie,

fondateur de Saint
EloyArtWealth
Management, auteur
de Investir dans
l'art et du Guide du
collectionneur et de
l'amateur d'art.

Un placement, vraiment ?
Les œuvres d'art sont devenues des

actifs prises, véritables valeurs refuges,
parce qu'indépendantes des marches
financiers En France, le cadre fiscal est
toujours avantageux outre l'exonération
de ris F, récemment leconduite, le sys-
tème de décote (10% par an a partir de la

2omt année) permet de réduire la taxation
sur les plus-values et même d'y échapper
totalement après 12 ans Si l'on ajoute un
rendement meilleur que celui du Nasdaq
(entre 7,5 et 12% par an), l'investissement
dans l'art ne manque pas d'argument En
outre, il est possible de diversifier son
patrimoine avec un budget lelativement

faible. Maîs, dans cette logique, plutôt
que de viser les œuvres artistiques, il
est prudent de cibler les valeurs dont la
cote n'est pas trop fluctuante manuscrits
anciens, lettres autographes, partitions
musicales ou photographies de grandes
signatures

PASCAL ROSIER


