
Artprice lance l’analyse technique du Marché de l’Art en chandeliers japonais. 

En première mondiale : l'analyse technique du Marché de l'Art, grâce à l'exhaustivité des données Artprice. 

Après le lancement de ses nouveaux indices, la société Artprice annonce la modélisation et la représentation 

du Marché de l’Art selon une technique utilisée quotidiennement sur les marchés financiers : les chandeliers 

japonais. 

Mais commençons par un peu d’histoire. Les chandeliers japonais tirent leur nom d'un système dont l'origine 

remonte au XVIIème siècle. Utilisée traditionnellement pour représenter les fluctuations du cours du riz, elle 

est la plus ancienne forme d’analyse graphique : une représentation simple, intuitive, des variations d'un 

prix. Cette visualisation permet d'observer très facilement les tendances d'un marché (croissance, stabilité, 

renversement, etc.) mais aussi, et surtout, de sentir et d'anticiper les mouvements futurs. 

Seule l’exhaustivité de la base de données Artprice, une collecte intégrale des résultats des ventes aux 

enchères sur plus de 15 ans, pouvait permettre d'appliquer au Marché de l’Art cette technique propre aux 

marchés boursiers. De laborieuses recherches menées par Artprice ont permis de valider ce concept 

absolument original. Une représentation graphique de l'évolution du Marché de l’Art en chandeliers japonais 

a en effet mis en évidence des figures annonciatrices de changements, qui concordent de façon certaine avec 

des événements majeurs (exogènes ou propres au Marché de l’Art). 

Artprice a également trouvé de telles correspondances en étudiant des périodes  précises du Marché de l’Art 

ou en réduisant son analyse à des médiums spécifiques, et même en s'intéressant à l'évolution de la cote 

individuelle de certains artistes au cours des dernières années. Voici donc, en exclusivité Artprice et pour la 

première fois au monde, la représentation de l’évolution du Marché de l’Art Contemporain en chandeliers 

japonais. 

 

 

 http://imgpublic.artprice.com/img/ami/analyse-technique-en-chandeliers-japonais-par-artprice.jpg 

Qu'observons-nous ? 

Après 5 années d'évolution dans un couloir (range), marquées par une insensibilité aux variations des indices 

boursiers, le Marché de l’Art Contemporain décolle au cours de l'année 2003, franchissant une résistance à 

120 points présente depuis 1999. 



La croissance se confirme en 2004, avec la matérialisation d’un canal haussier. Après une hésitation en 

2006, on note en 2007 un marubozu blanc : une montée continue de l'indice des prix sur toute l'année. Placée 

au somment de la tendance, cette figure constitue un bouquet final (blow up).  

Cette hypothèse se vérifie en 2008, lorsque le marché de l’Art Contemporain se retourne. En fin d’année il 

est passé sous le niveau de clôture de 2007, matérialisant une figure de couverture en nuage noir qui trahit 

clairement le changement de tendance.  

Depuis lors, le Marché de l’Art Contemporain tente de retrouver un socle de stabilisation. Après avoir 

supporté les velléités haussières enregistrées en 2011, celui-ci semble enfin se dessiner autour des 190 

points.  

En conclusion, le Marché de l’Art Contemporain évolue aujourd'hui au sein d’un triangle de consolidation, 

un biseau, dont le sens de sortie déterminera la direction et l’ampleur du mouvement suivant. 

Les perspectives de cette innovation sont des plus prometteuses. Dans un très proche avenir, Artprice 

utilisera les méthodes propres à l'analyse technique pour expliquer les mouvements passés et tentera, dans le 

cadre d'hypothèses, de prévoir les mouvements futurs du Marché de l’Art dans sa globalité, mais également 

par période, par pays, par technique ou par artiste, afin de mieux comprendre ses spécificités.  

L’ensemble de ces données payantes seront en ligne notamment par Artprice Terminal et Artprice screen ©. 

Les résultats détaillés de ces analyses seront ponctuellement publiés sur les comptes twitter 

@artpricedotcom et artmarket.com  :  http://twitter.com/artpricedotcom  & 

http://twitter.com/artmarketdotcom 

A propos d'Artprice 

 

æArtprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et : Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - 

Reuters : ARTF. Depuis le 5 mars 2014, Artprice fait partie du nouvel indice CAC® PME d'Euronext et 

depuis novembre 2014dde l’ EnterNext® PEA-PME 150  

 

Artprice, avec plus de 14 ans de communication réglementée sur l'Eurolist, se fait un point d'honneur à 

produire toute l'information nécessaire aux professionnels des Marchés financiers, mais aussi aux néophytes 

du Marché de l'Art. Toutes les questions des 18 000 actionnaires d'Artprice trouvent systématiquement leurs 

réponses dans l'information réglementée d'Artprice qu'elle diffuse en ligne sur Internet sur son propre 

site, http://www.artprice.com , et sur celui de son diffuseur homologué par l'AMF, ActusNews 

(http://www.actusnews.com). 

 

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 550 000 Artistes. Artprice Images(R) permet un 

accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 108 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 4 500 Maisons de ventes et publie en continu les 

tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 6 300 titres de presse dans le monde. Artprice 

met à la disposition de ses 3,2 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 

http://twitter.com/artpricedotcom
http://twitter.com/artmarketdotcom
http://www.artprice.com/
http://www.actusnews.com/


vendre des œuvres 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). 

La version PDF du rapport annuel Artprice sur le Marché de l'Art Contemporain est téléchargeable sur 

Artprice : http://imgpublic.artprice.com/pdf/artprice-contemporary-2013-2014-fr.pdf 

 

Sommaire des communiqués d'Artprice :http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm 

 

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 / Demeure du Chaos. 

http://goo.gl/zJssd 

https://vimeo.com/87859684 

 

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Twitter et 

Facebook :  http://twitter.com/artpricedotcom  et http://twitter.com/artmarketdotcom 

https://www.facebook.com/artpricedotcom 

 

Contact : Josette Mey : e-mail : ir@artprice.com 
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