
Artprice : bilan mondial du Marché de l'Art  1er semestre 2015 - les USA
reprennent la première place à la Chine

Fruit d'une alliance entre Artprice, le Leader mondial de l'information sur le
Marché de l'Art, présidé et fondé par thierry Ehrmann et son puissant partenaire
institutionnel Chinois Artron et AMMA, le bilan mondial du Marché de l'art aux
enchères publiques, premier semestre 2015 offre enfin une parfaite lecture du
marché pour l'Orient et l'Occident

Les USA reprennent la première place à la Chine
+9 % de croissance en Occident
Londres : deuxième place de marché de la planète
Produit de ventes global : 7,6 Mrd$ (-5 %)
Sélectivité vertueuse des lots et explosion de la cote des stars du Marché

Le Rapport  (18 pages tableaux et chiffres clés) contient:

Résultats globaux
Forte croissance en Occident
Les USA retrouvent leur première place face à la Chine
Ajustement du Marché chinois
Le Royaume-Uni sur les talons de la Chine
De plus en plus d'acheteurs et de vendeurs
USA Leadership
Une vente quatre fois remarquable
Le Royaume-Uni
Londres
Sotheby's bat Christie's sur son propre terrain
Chine
Ralentissement de la croissance chinoise
Repositionnement
France
Le décrochage
Le Marché français porté par les artistes chinois
Transformation du Marché
Focus Drouot
Conclusion

Les leviers d'une telle croissance passent par la facilité d'accès aux informations
sur le Marché de l'Art, la dématérialisation des ventes - le tout sur Internet avec
93% des acteurs connectés - la financiarisation du marché, l'accroissement des
consommateurs d'art (de 500 000 à l'après-guerre à 70 millions en 2015), leur



rajeunissement, l'extension du marché à toute la Grande Asie, zone Pacifique,
Inde, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Amérique du Sud.

Ce rapport est accessible gratuitement sur:
https://artmarketinsight.wordpress.com/2015/08/02/artprice-bilan-mondial-du-marche-fine-art-aux-encheres-
publiques-premier-semestre-2015/

http://www.artprice.com (c)1987-2015 thierry Ehrmann

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear :
7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF. Depuis mars 2014, Artprice fait
partie du nouvel indice CAC® PME d'Euronext ainsi que de l'EnterNext® PEA-
PME 150 en novembre 2014.

Artprice, avec plus de 14 ans de communication réglementée sur l'Eurolist, se
fait un point d'honneur de 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 par son diffuseur homologué par l'AMF
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 592 000 Artistes. Artprice Images(R) permet un accès illimité au plus
grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 118
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 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la
disposition de ses 3,6 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 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).

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



La version PDF du rapport annuel Artprice sur le Marché de l'Art mondial est
téléchargeable sur Artprice : http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2015_fr.pdf
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/124643720

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur
Facebook, Google+ et Twitter,
https://www.facebook.com/artpricedotcom
https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts
http://twitter.com/artpricedotcom & http://twitter/artmarketdotcom
http://artmarketinsight.wordpress.com/

Musée d'Art Contemporain :
https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999
Contact : Josette Mey : e-mail : ir@artprice.com


