
Artprice : le top 20 des photographes aux enchères 
en 2018
Artprice vous propose un classement de chiffre d’affaires aux enchères pour vous 
permettre de décrypter les grandes tendances du Marché de l’Art. Cette semaine, 
Artprice s’est penché sur la photographie aux enchères. 

thierry Ehrmann : « Le marché de la photographie représente tout juste 1,7% du chiffre
d’affaires mondial, pour 3% du nombre de lots vendus. Mais il possède des particularités 
extrêmement intéressantes qui le distingue de tous les autres segments, à commencer par le 
fait qu’il soit fortement dominé par l’Art Contemporain. Curieusement, la figure de proue de 
ce marché est cette année encore une artiste femme, et même une artiste en pleine maturation :
Cindy Sherman. »

Gustave LE GRAY (1820-1884) 
Bateaux quittant le port du Havre (1856-57)

1. Cindy SHERMAN (1954) – Etats-Unis
6 737 871 $

Avec 18 lots déjà vendus plus de 1 million de dollars aux enchères, Cindy Sherman fait partie 
des trois incontournables du marché de la photographie. Le prix de ses clichés progresse 
lentement depuis 2012, mais son marché est particulièrement liquide, avec plus de 60 
photographies vendues par an, et un taux d’invendus de 20% seulement.
 
2. Richard PRINCE (1949) – Etats-Unis 



6 504 718 $ 

3. Andreas GURSKY (1955) - Allemagne 
5 147 708 $ 

4. Wolfgang TILLMANS (1968) - Allemagne 
4 947 645 $ 

Les photographies en édition unique des séries Freischwimmer, Einzelgänger et Greifber 
connaissent un énorme succès depuis 2 ans en salles de ventes, dépassant aujourd’hui les 600 
000$. Pourtant, plus de 60% des ses photos sont aujourd’hui encore cédées pour moins de 50 
000$ aux enchères. Wolfgang  Tillmans a été découvert par le grand public en 2000, en 
recevant le Turner Prize. En 2017, il a été couronné par une rétrospective à la Fondation 
Beyeler, à Bâle.

5. Irving PENN (1917-2009) – Etats-Unis 
3 940 908 $ 

6. Robert MAPPLETHORPE (1946-1989) – Etats-Unis 
3 433 837 $ 

7. Hiroshi SUGIMOTO (1948) – Japon 
3 277 496 $ 

Si les Etats-Unis dominent en grande partie le marché de la photographie, l’Allemagne, le 
Japon et la France restent des pays très attachés à ce médium. Sugimoto est depuis 15 ans le 
photographe nippon le plus performant du second marché. Ses horizons maritimes, réalisés 
aux quatre coins de la planète, forment son travail le plus aboutti et le plus apprécié des 
collectionneurs. Ses grandes éditions, en cinq tirages, dépassent aujourd’hui 300 000$.

8. Richard AVEDON (1923-2004) – Etats-Unis
2 533 905 $ 

9. Ansel Easton ADAMS (1902-1984) – Etats-Unis
2 424 772 $ 

10. Diane ARBUS (1923-1971) – Etats-Unis
2 380 129 $ 

11. Helmut NEWTON (1920-2004) - Allemagne 
2 266 289 $ 

Il est l’un des rares photographes majeurs a avoir enregistré un record de prix en 2018. La 
seule impression connue de Panoramic Nude with Gun, Villa d’Este, Como (1989) a 
largement dépassé les estimations de la maison de ventes Phillips, le 18 mai à Londres, pour 
froller le million de dollars.

12. Peter BEARD (1938) – Etats-Unis 
2 260 378 $ 



13. Thomas RUFF (1958) - Allemagne 
1 517 803 $ 

14. Barbara KRUGER (1945) – Etats-Unis 
1 507 283 $ 

15. Gerhard RICHTER (1932) - Allemagne 
1 507 119 $ 

16. Gustave LE GRAY (1820-1884) – France
1 448 561 $ 

77 photographies de Gustave Le Gray ont été échangées aux enchères en 2018, avec un 
sommet à 225 000$. Cette performance fait de Le Gray le photographe le plus performant du 
XIXème siècle, c’est-à-dire la première figure historique majeure de la photographie sur le 
Marché de l’Art. Pourtant, le prix de ses oeuvres tend à se tasser. Bateaux quittant le port du 
Havre (1856-57), qui avait établit un record à 1 264 000$, le 18 juin 2011 chez Rouillac 
(France), a été revendue 965 000$, le 17 février 2016 chez Christie’s à New York.

17. Man RAY (1890-1976) – Etats-Unis
1 376 050 $ 

L’année 2017 aura réveillé le marché de Man Ray, notamment en enregistrant deux records 
successifs pour ses photographies. D’abord Portrait of a tearful woman (1936) le 17 mai 2017
à New York, puis Noire et Blanche (1926) le 9 novembre à Paris, acheté 2,2 m$ et 3,1 m$ 
respectivement. Bien que les beaux tirages ont été beaucoup plus rares en 2018, Man Ray 
reste l’un des piliers du marché de la photographie.

18. Edward Henry WESTON (1886-1958) – Etats-Unis
1 353 158 $ 

19. László MOHOLY-NAGY (1895-1946) – Hongrie
1 332 653 $ 

20. Robert FRANK (1924) – Suisse
1 316 356 $

Après avoir connu une formidable croissance juste avant la crise de 2008, la valeur des 
œuvres de Robert Franck s’est lentement stabilisée. Le prix de ses photos reste 2,5 fois plus 
élevé en moyenne qu’il y a 20 ans, avec des ventes qui dépassent régulièrement les 100 000$.
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Au sujet d'Artron :

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire 
institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan 
Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et 
catalogues de vente aux enchères et un volume de publication total de 300 millions par an. 
Artron.net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.net compte plus 
de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites 
quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - 
Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée 
par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :
https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-
ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art 
avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. 
Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, 
bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos 
jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de 
Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 
7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de 
membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent 
désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des 
oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de 
l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet 
de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018
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Sommaire des communiqués d'Artprice :
http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm
https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+
Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 3,7 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social 
est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La 
Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-
opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :
https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999
(3,5 millions d'abonnés)

Contact ir@artprice.com
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