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Dopées par [a hausse des transactions

internationales, [es enchères en France

ont réalisé un très bon résultat en 2017.

/Textes Valérie de Maulmin

entre 2000 et 2017 pour l'art contemporain
avancé par ArtPrice, qui évoque la création
de sept cents musées par an à travers le
monde. Cette « industrie muséale » vorace
est focalisée sur l'achat de trophées et prête
à porter des prix élevés en vue d'un retour
sur investissement. Ce « vent defolie » vient
du niveau de richesse des pays émergents
qui monte en flèche, avec une progression
très rapide du nombre des milliardaires
depuis ces dix dernières années. Ceux-ci
sont en quête de pièces de collection ou
d'un « morceau de culture ». D'où cette flam-
bée des prix. Les clients privés recherchent
aussi des signes extérieurs de réussite, des
objets labellisés. La provenance de grandes
collections devient alors une marque,
l'appropriation d'un goût. De ces deux
niveaux de marchés fructueux - muséal ou

110 M$
(92,5 M€)
Jean-Michel
Basquiat, Untitled,
1982, acrylique sur
toile, 183,2x173 cm
(SOTHEBY'S,
New York, 18 mai).

625 000 €
Martin Guillaume
Biennais, Feuille
de laurier de la
couronne du sacre
de Napoléon I er,
1804, or, 9,2x2,5 cm
(OSENAT, Paris,
19 décembre).

Une nouvelle ère s'ouvre pour le mar-
ché de l'art international depuis la
vente sidérante du Salvator Mundi
de Léonard de Vinci pour 450 M$
en novembre (Christie's New York),
judicieusement placé comme un
joyau au cœur d'une vente d'art
contemporain, et dont le statut
iconique de jumeau muséal de la

Joconde a été le fruit d'une intense
opération de marketing (lire encadré
p. 97). Le 18 mai dernier, Basquiat
avait déjà franchi les limites avec
le record de 110 M$, coup de cœur

d'un collectionneur japonais (Sothe-
by's New York) laissant loin derrière

le précédent record de 58,4 MS détenu
par Jeff Koons en 2013. Tout cela semble

accréditer le chiffre de 1400 % de croissance
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Aude. Louis Caroes
Spécialiste d'arts d'Asie,
elle s'est formée dans
une maison française
avant de rejoindre
Bonhams en 2015, où son
département a apporté
son pesantd'oren 2017,
avec de merveilleuses
découvertes en France.
Cette année, Bonhams
inaugure ses bureaux
rénovés du 4 rue de la Paix.

François Curie!
Propulsé à 69 ans à la
double présidence Europe
et Asie de Christie's, il y
joue un rôle stratégique
auprès des plus grands
collectionneurs. Figure
emblématique du marché,
il est l'un des plus brillants
ambassadeurs de Christie's,
avec une longévité record
de 48 ans de maison.

CiaudBAguttes
Plus actif que jamais
à l'orée de ses 70 ans,
il dirige la 4e maison
de ventes en France, qui
s'illustre régulièrement
avec des records pour l'art
d'Asie du XX9 s. En 2017 lui
ont été confiés l'inventaire
des manuscrits Aristophil
et la coordination de la
mise en vente des lots
indivis,tâche épineuse.

6,3 M€
Statue représentant
le dieu de la guerre,
ku kdili moku,
Hawaï.v. 1780-1820,
bois, H. 53 cm
(CHRISTIE'S, Paris,
21 novembre).
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727 900 €
Galilée, Discorsi
e Dimostrazioni

matematiche,
1638, édition

originale
(PIERRE BERGE

& ASSOCIÉS, Paris,
26 avril).

privé - le marché français a su récolter de
croustillantes miettes en 2017, et valoriser
sa qualité et sa diversité.

Vivent les collections !
Tout d'abord, Drouot connaît un renouveau
et une hausse de son activité, avec un total
vendu de 378 M€ dû notamment à l'arrivée
de jeunes commissaires-priseurs et au recen-
trage autour desventes de collections : Roger
Taillibert (6,3 M€), Pierre Tchernia (2,9 M€)
ou la bibliothèque Jean Bonna (3 M€). De
nombreuses préemptions par le Louvre, le

Centre Pompidou ou le musée Cernuschi
sont à signaler, ainsi que dix-huit records
très variés, dont Sanyu (8,7 M€), Cézanne
(6,8 M€), Artemisia Gentileschi (2,3 M€)
ou encore Uderzo (1,4 M€). À l'encan, il y
avait même une merveilleuse Vierge à la
grenade de Botticelli et son atelier, accessible
à 629 000 €... Chez Artcurial, troisième

maison de ventes en France sur le podium,
qui affiche un résultat de 191,1 M€ pour 75 %
d'acheteurs étrangers, la priorité est à l'adap-
tation constante de la stratégie, avec l'acqui-
sition du groupe d'immobilier de luxe John
Taylor, axé principalement sur une « Rôdera »
qui couvre en fait la « grande Europe » et le
Moyen-Orient. L'idée est d'« offrir un service

137 500C
Pendentif-broche, or,
diamants et perles,

3,5x3,2 cm, 16,6 g
(ADER-NORDMANN,
22 novembre).
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QUE PENSER DU PRIX DU LEONARD?
« Cette œuvre est hors
marché, cela ne s'explique
pas!», s'exclame François de
Ricqlès, président de Christie's
France. Le Salvator Mundi,
toile la plus chère du monde
- 4 5 0 M$(/7/.:v. 1500, huile
sur panneau, 65,7 x45,7 cm,
Christie's New York,
15 novembre) - avait pourtant
été cédé e n 1958 pou r £ 45...
Il a été considéré comme une

copie jusqu'en 2011, où il est présenté comme de la
main du Maître. Et ce, malgré les réticences face aux
restaurations, à la boule de cristal dénuée de reflet
inversé ou aux disproportions non-léonardiennes...
« Œuvre iconique » et « sujet universel », l'œuvre vient
d'entrer dans les collections du Louvre Abu Dhabi,
prêtée ou donnée parle prince saoudien qui l'a acquise
en vente. Elle est emblématique de la marque du
Louvre, sorte de pendant symbolique de la Joconde,
renforçant le parallèle entre le Louvre Paris et le Louvre
du désert. Son prix hors norme est à l'image de la
croissance exponentielle de ces nouveaux musées
avides de pièces d'exception.

3,1 M€
Germaine Richier,
LaTauromachie,
1953, bronze,
116x54x101 cm
(SOTHEBY'S, Paris,
6 décembre).

toujours plus global » à leur clientèle fortunée,
un vrai métier d'intermédiaire en proposant
un parcours de vie complet : résidence, design,
art, chevaux... En 2017, vingt-trois collec-
tions ont fait l'objet d'une vente dédiée chez
Artcurial (dont Alphonse et Hélène Kann,
Paul Lombard, Camille Claudel, Henry de
Montherlant), avec une forte progression des
préemptions (douze œuvres de Camille Clau-
del, par le musée d'Orsay) ou d'acquisitions
par les institutions internationales. Et pour la
dispersion de design de Charlotte Perriand,
les lots sont venus du Japon à Paris, « où cela
sevend le mieux », pour repartir au Japon...
Enfin, Artcurial sefixe comme objectif 2018 le
chantier desventes Online Only, nouvel hori-
zon digital sansfrontières.

De plus en plus international
Deuxième en lice, Sotheby's France affiche
un chiffre de 273,6 M€, en hausse de 24 %,
dont se réjouit son président Mario Tavella,
qui souligne l'importance prise par la
place de Paris, où affluent maintenant des

405 800 €
William Kentridge,
Tête de femme bleue,
v. 1997, fusai net
collage, 178x135cm
(PIASA, Paris, 20 avril).

L o u i s
GraiicLchamp
dfis R n u x

Collectionneur réputé,
devenu le nouveau
consultant international
exclusif d'Artcurial, il va
pouvoircommuniquer sa
passion pour la peinture
ancienne et apporter ses
conseils à l'achat ou la
vente, après le vif succès
de la dispersion de sa
collection XVII

e et XVIII
e

en 2015 chez Artcurial
et Sotheby's.

J e u u i f e r
P r i m p i e d - R f l l l a u d
et E m m a n u e l l e
H o u r s

Elles chassent toutes
deux les trésors dans le
Sud et viennent de réunir
leurs maisons de ventes
pour fonder Aix-Lubéron
Enchères. Dotées d'une
véritable connaissance du
terrain, l'une est installée
depuis quatorze ans à
Manosque et l'autre, issue
de la troisième génération
de commissaires-priseurs,
à Aix-en-Provence.
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Aurélia
V a n d f i D o o r d B
L'aura de sa blondeur
et son sourire sont autant
d'atouts qui s'ajoutent
à son professionnalisme.
À la tête du département
Impressionnistes et
Modernes chez Sotheby's
France depuis 2014, elle
a lancé avec succès de
nouvelles ventes pour
tirer parti de la synergie
avec la Fiac (Modernités)
et le Salon du dessin.

œuvres venant de l'étranger. Son interna-
tionalisation apparaît aussi dans la pro-
venance des acheteurs, avec notamment
un tiers venu des États-Unis, et un tiers
d'Europe. En 20 f 7, quinze ventes de col-
lections triées sur le volet ont brillé, dont
celle de Jacques Grange (28,4 M€) ; Can-
dice et Alain Fraiberger (15,3 M€) ; M

me

Djahanguir Riahi (5,9 M€) ; Ginette et
Alain Lesieutre (5,6 M€) en association
avec Piasa, et Arthur Brandt (3,9 M€).
« Paris reste la place phare pour l'art afri-
cain et le design », rappelle Mario Tavella au
sujet de la paire de rapa de l'île de Pâques
(3,8 M€) et du bar Les Autruches de Fran-
çois-Xavier Lalanne (6,1 M€) venant de la
collection JacquesGrange. Plusieurs records
mondiaux sont à noter dans le contempo-
rain avec Pierre Soulages (6,1 M€), Wifredo
Lam (4,4 M€), Germaine Richier (3,1 M€) ou
Hans Hartung (2,6 M€). Certains musées

782 600 €
Sphère céleste
Edo, Japon XVII e,
cuivre, H. 65 cm
(PIGUET HÔTEL
DES VENTES,
Genève,
15 décembre).

35 000 €
Gen Paul,

Les Cyclistes, 1927,
h/t, 92x60 cm

(KOHN, Paris,
22 novembre).

4,4 M€
Dino 206 P

ESerlinetta spéciale,
1966(ARTCURIAL,

Rétromobile,
10 février).*!.®]®

iiasisi;

Alexandre
Giqufillo
C'est à l'unanimité qu'il a
été élu président de Drouot
Patrimoine à 47 ans,
succédant à Georges
Delettrez à ce poste
qui chapeaute toutes
les activités du groupe.
Restant associé à la
maison de ventes Binoche
& Giquello, il se fixe
pour objectif d'intensifier
le rayonnement
international de Drouot.
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2,3 M€
Egon Schiele, Liegende

Frau, 1917, gouache
et crayon sur papier,

41,5x29,7 cm
(DOROTHEUM,Vienne,

21 novembre).

optent pour la discrétion avec les ventes pri-
vées, tandis que les grands acheteurs n'hési-
tent pas à enchérir en live chez Sotheby's.
Sur 80 % d'acheteurs étrangers, l'Asie est
extrêmement présente, ainsi que les pays du
Golfe. Les nouvelles institutions et musées
sont à la recherche d'icônes de tous
les grands artistes du monde, et
ceux qui ont réussi créent leur
musée. « II reste de très belles
choses en France », observe -
t-on chez Sotheby's, qui bénéfi-
cie de la dynamique de ces ventes
de collections privées. On remarque
actuellement un intérêt pour Dada
et le surréalisme, et un engouement
pour Marcel Duchamp, avec d'im-
portants achats américains, suisses
ou belges.

Christie's
en haut du podium
Grand vainqueur en 2017, Christie's
caracole en tête, et même de
très loin, avec
342,3 M€ (+40 %
d e p u i s 2016),
so n m e i l l e u r
résultat depuis huit ans.
L'année a été marquée par la dispersion de
collections prestigieuses : Jean-François
et Marie-Aline Prat (39,5 M€), Pierre et
Claude Vérité (16,7 M€), Boniface de Cas-
tellane et Anna Gould (14,2 M€), Alberto
Pinto (11,8 M€), qui ont attiré les grands
collectionneurs du monde entier. « Dans ce
métier, il n'y a pas de règle absolue ; toutefois,
le ciblage est une grande raison dx-i succèsde
ces ventes », confie François de Ricqlès, pré-
sident de Christie's France, au sujet de ses
équipes dédiées, « très au point » et d'une
grande efficacité. Leur mobilisation a été
notamment à l'œuvre pour la sculpture
d'Alberto Giacometti, Grande Femme II
(24,9 M€), œuvre d'art la plus chère ven-
due sur le marché des enchères français
en 2017. Car depuis ces quinze dernières
années, il est rarissime qu'en France les
œuvres dépassent les 10 M€... Pour sa part,
le tableau Jim Crow de Jean-Michel Bas-
quiat a été acquis pour 15 M€, un montant

Rembrandt Bugatti,
Panthère au repos,
1907, bronze,
30,5x58x21,5 cm
(LECLERE, Paris, 12juin).

BIENTOT SOUS LE MARTEAU

Comme de coutume à Paris,
l'année démarre sur les chapeaux
de roues autour du salon
Rétromobile,avec les dispersions
de Sotheby's le 7 février, puis
d'Artcurial Motorcars les 9 et 10,
qui dévoile une Ferrari 275 P de la

collection Bardinon, gagnante des 24h du Mans en 1964.
Chez Piasa le 15 février, place au design Scandinave, fer de
lance de la maison, avec des lots phares signés Finn Juhl
(jll. : fauteuil Chieftain, v. 1949), Kaare Klint ou Salto. Les
nostalgiques de Mai 1968 trouveront leur bonheurdans la
vente « Révolution 68 », le 12 mars chez Artcurial, avec un
remarquable ensemble d'affiches d'époque de la collection
Laurent Storch. Mars sera aussi le mois du dessin, avec
deux belles collections : les dessins italiens de Matthias
Polakovits (le 21 chez Joron-Derem) et les dessins français
et flamands de la collection Adrien (le 22 chez Sotheby's).

Nathalie Paoula
Croqueuse de diamants
de 39 ans, elle a depuis
l'enfance une passion
pour la minéralogie et les
bijoux. Sa formation de
gemmologue l'a amenée
en 2015 à prendre les
rênes du département
Bijoux chez EVE, où elle
goûte le « plaisir sensuel
et intellectuel» de la

découverte.

Alexandre Millon
À la tête de l'étude
familiale depuis dix ans,
iltisse sa toile en fin
stratège. Déjà présent en
Belgique, il vient d'ouvrir
des bureaux en Allemagne,
à Cologne, et en Italie, à
Arezzo. Et fin 2017, Millon
Riviera a vu le jour avec
des ventes régulières
à Nice en partenariat
avec un huissier.

Wilfrid Cazo
Il décrit son métier de
commissaire-priseur
comme une histoire
d'amour, débutée en 2000,
et ne fait pas mystère de
son goût pour l'art ancien
et les objets d'art. Après
s'être formé chez Tajan,
il ouvre sa maison de
ventes en 2009, avec deux
spécialités : l'art russe
et les armes anciennes.
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1. Christie's 342,3 M€
(sans la TVA sur les commissions ni les ventes
privées)

2. Sotheby's 273,6 M€
(sans la TVA sur les commissions ni les ventes
privées, mais avec les voitures de collection de RM
Sotheby's et 100% des ventes Lesieutre et RBL)

3. Artcurial 191,1 M€
(avec la TVA sur les commissions, Toulouse + Lyon
+ les 26 M€ de Monaco, les ventes de charité
mais pas les ventes privées)

4. Aguttes
(Paris + Neuilly + Lyon)

45,1 M€

5. Millon 37,3 M€
(avec Tours et les ventes de charité,
mais sans les 4,5 M€de Bruxelles)

6.Tajan

7. Piasa
(sans la vente Lesieutre)

8.Ader

35,2 M€

35 M€

28 M€

9. Pierre Bergé
& Associés 26,6 M€
(avec 100% des ventes Bergé et Bonna,
mais sans les 6 M€ de Bruxelles)

10. Cornette
deSaintCyr 23,4 M€
(sans les 7,8 M€ de Bruxelles)

* ventes d'« art et objets de collection » en France,
frais acheteur inclus + les after-sales

LECAS ARISTOPHiL
3,1 M€
Claude Monet,
Nymphéas,
huile surtoile,
49 x 108 cm
(TAJAN, Paris,
28 juin).

Spectaculaire,
la dispersion des
Collections Aristophil
devrait se dérouler sur
six ans, en trois cents
vacations... Le coup
d'envoi a été donné
le 20 décembre par
M 9 Claude Aguttes,
qui a recueilli 3,8 M€
(///.: Quinte-Curce,
Faiz et conquestes
d'Alexandre, v. 1470-
1480, vendu 832 000 €)
sans compter les lots
les plus importants,
retirés de la vente
en vue de leur
acquisition par l'État.
Rappelons que ces
ventes interviennent
après la liquidation
d'Aristophil,qui avait
vendu 130 000
manuscrits comme
« investissement
sans risque». Une
périlleuse pyramide
de Ponzi qui a floué
18 000 investisseurs,
persuadés de défendre
le patrimoine écrit....

' (FRAYSSE ET
Paris,

22 mars).
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toutefois sans commune mesure avec le
dernier record new-yorkais, qui franchis-
sait la barre des 100 M€. Fait notable, une
œuvre de Francesco Guardi, Piazza San
Marco, Venise, avec la basilique et le cam-
panile, a réalisé un record pour un tableau
ancien vendu en France depuis deux décen-
nies, avec une adjudication à 6,7 M€. Alors
que la peinture ancienne reste globale-
ment sous-évaluée, les pièces d'ex-
ception peuvent donc toujours
atteindre des prix élevés et il est
à noter que ce Guardi, comme le
Giacometti, ont été vendus à Paris.
« C'est la grande force de Christie's
d'aller au-devant despropriétaires et de
les convaincre de confier leurs objets rares
ou leur collection pour les vendre à Paris. »
Du côté de l'Asie, la Chine, Taiwan, Hong
Kong sont très acheteurs, majoritairement
de l'art asiatique. Il y a aussi d'importants
achats français, stimulés par la présence des
grandes maisons de ventes internationales à
Paris depuis quinze ans.
Après l'attentisme de 2016, qui avait entraîné
le report d'un an des cessions ou des acqui-
sitions, l'année 2017 a donc été très positive
avec beaucoup de records mondiaux, sur
fond de marché français fort, diversifié et de
qualité. Sur la lancée du deuxième semestre
2017, électrique, on sent un dynamisme
considérable, notamment du côté des ven-
deurs, ce qui esttrès prometteur pour 2018.

126 000 €
Bas-relief
représentant
François
fin XVI 9 s., bronze
doré, 49,2x45,2 cm
(DAGUERRE, Paris,
28 juin).

8,7 M€
Sanyu, Pot de fleurs,
v. 1930. huile sur
toile, 92x73 cm
(AGLJTTES, Paris,

18 décembre).

QUI DOIT PAYER LE DROIT DE SUITE?
Le suspens persiste après le bras de fer juridique
visant Christie's et en attente du verdict rendu
prochainement par la Gourde cassation. Depuis
2008 en effet, Christie's a modifié ses conditions
générales de vente, en faisant supporter par
l'acheteur le droit de suite, qui reposait jusqu'alors
sur le vendeur (///. : Alberto Giacometti, Grande
Femme II, vendu 24,9 M€ par Christie's le 19 octobre).
Ce basculement sur l'acheteur crée une distorsion
contestée, d'autant plus que l'allégement des frais
vendeur constitue un réel élément de séduction
pour obtenir la consignation d'œuvres...

145 600 €
Raymond Hains,
Seita, 1964, bois peint,
9 8 x8 5 x 8 cm (DIGARD
AUCTION, Paris,
21 octobre).
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40 000 €
Hermès, sac mini
Ketty Sellier 20,
1991, cuir et
garniture en métal
(CHRISTIE'S, Paris,
12 décembre).

8000 €
Chopard. montre
de dame Impériale.
or blanc, diamants
70,4 g. (CRÉDIT
MUNICIPAL, Paris,
9 décembre).

T

15 300 €
Balenciaga,
Manteau-robe,
hiver 1948,
satin de soie
(ARTCURIAL,
Paris, 3 février).

rès révélatrice, la couverture glamour de la der-
nière revue de Sotheby's donne le ton, avec une jeune

femme au volant d'une jolie voiture, les bras ornés
de précieux bijoux. « Cars, jewels, wine, watches &
more - A Life ofluxury »: tout est dit. « Rien n'est
trop beau, rien n'est trop cher », suivant l'adage

d'Ettore Bugatti. Lifestyle est le mot magique
qui rime avec art de vivre, luxe intégral de A

à Z. Au royaume des apparences, on affiche les
signes extérieurs de réussite : mode griffée, bijoux
et montres chic, sacsde grandes marques, voitures

de collection, vins fins... Chez Damien Leclere à
Marseille, qui a triplé son chiffre d'affaires en quatre
ans, le Lifestyle génère 20 % du résultat. Artcurial
offre tout un éventail de propositions avec des ventes
Hermès Vintage, Fashion Arts, les ventes Rétromobile
et une vente au Yacht Club de Monaco chaque année
en janvier, qui est en hausse de 30 % depuis trois ans.
Il y a un vrai revival desmodèles vintage desTrente Glo-
rieuses dont lesfashionistas d'aujourd'hui sont friandes:
le Kelly d'Hermès, la montre Tank Cartier, les bijoux des
années 1950-1970, phénomène confirmé par Sophie
Boulé, directrice des ventes et de la conservation au
Crédit Municipal, qui propose chaque année en mars
une vente Hermès-Vuitton-Chanel
Les tentations sont multiples: mode vintage, joaille-
rie (Art Valorem), Chanel Vintage (Cornette de Saint

Cyr), Hermès Vintage (Gros & Delettrez), sacs,
bijoux, fourrures (Eve)... Avec un record du monde
à 100 000 € chez Christie's pour un sac Birkin 25
en chèvre métallisé cuivre Hermès (2005), qui

a décuplé l'estimation. Les achats se font
souvent en ligne, à 75 % par des particu-
liers et, chez Interenchères, on observe
que « les ventes de bijoux marchent mieux
en live ». Chez Ader, on enregistre une
hausse de 28 % pour les bijoux. Car en
ce domaine, les enchères grimpent vite :
742 000 € pour un collier Cartier en dia-
mants et émeraudes des années 1930
(Sotheby's Genève), 636 800 € pour un
bracelet Cartier Art Déco (Osenat),
ou 781 250 € pour un diamant rectan-
gulaire à pans coupés de 20,46 carats
(Beaussant-Lefèvre). Le glamour n'a
pas de prix. V. DE M.

L'enoolée du Lifestu 1E
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