
Communiqué Artprice: suite à une demande massive de téléchargement du Rapport Annuel
Artprice du Marché de l'Art Mondial 2015, la plate-forme Twitter a été ouverte
spécifiquement pour rendre plus fluide le trafic de téléchargement (20 MO) sur les différentes
langues. Artprice s'excuse auprès de ses lecteurs pour les lenteurs occasionnées selon les pays
et les opérateurs télécoms mobiles qui ne sont pas toujours fidèles à leur engagement de flux.

rapport français
https://twitter.com/artpricedotcom/status/704199526614179841

rapport anglais
https://twitter.com/artpricedotcom/status/703912146242048000

rapport chinois
https://twitter.com/artpricedotcom/status/704279467292811264

rapport français
https://twitter.com/artpricedotcom/status/704199526614179841

Pour information: reprise du communiqué du 28-02.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l’Art mondial 2015 : un véritable marché alternatif
aux marchés financiers avec le prix des œuvres en croissance.

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,
présidé par Wan Jie, le 14ème Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial offre enfin une
parfaite lecture du marché pour l'Orient et l'Occident.

Les deux entités mettent leurs ressources en commun pour analyser le Marché de l'Art global
avec une exhaustivité jamais atteinte jusqu'alors, permettant ainsi de dévoiler les enjeux d'une
compétition d'une rare férocité.

Ce rapport contient le célèbre classement Artprice des 500 artistes les plus puissants au
monde, le top 100 des enchères, l'analyse par pays et par capitale, l'analyse par périodes et par
médiums, les différents indices d'Artprice et 21 chapitres clés pour décrypter implacablement
le Marché de l'Art. Accessible gratuitement en PDF :
http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2016_fr.pdf

Entre logique d'investissement, spéculation, collections passionnées, demande insatiable de
grandes signatures pour alimenter les nouveaux Musées du monde, le CA du Marché de l'Art
mondial affiche une très bonne santé en Occident et une consolidation, malgré la dégradation
de l'économie mondiale. Le CA 2015 est honorable avec un résultat global de 16,1 Mrd$.
Pour l'Occident, le résultat de 2015 est de 11,2 Mrd$, équivalent à celui de 2014.

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 95% 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.



Ils passent aussi par l'industrie muséale (700 nouveaux Musées/an) devenue une réalité
économique mondiale au XXIème siècle. Il s'est construit plus de Musées entre 2000 et 2014
que durant tout le XIXème et XXème siècles. Cette industrie dévoreuse de pièces muséales
est l'un des facteurs primordiaux de la croissance spectaculaire du Marché de l'Art. Le Marché�
de l'Art est désormais mature et liquide, offrant des rendements de 10% à 15% par an pour les
oeuvres supérieures à 100 000 $.

En 2015, dans le combat de titans Chine / USA, les Etats-Unis reprennent la première place,
ravie durant 5 ans par la Chine qui dispose du plus grand marché d'œuvres anciennes au
monde. Le pouvoir de l'art constitue un Soft Power essentiel pour les Etats-Unis, la Chine et à
une autre échelle le Qatar.

Au regard de ces données macro et micro-économiques, le Marché de l'Art s'affirme depuis
16 ans comme une valeur refuge face aux crises économiques et financières avec des
rendements conséquents et récurrents.

Alors que les Banques Centrales appliquent des taux négatifs, que les actions subissent un
krach boursier, le Marché de l'Art affiche une santé insolente avec par exemple une
progression de 1 200% des recettes annuelles enregistrées sur le seul segment de l'Art
Contemporain en 16 ans et une progression linéaire de la valeur moyenne d'une oeuvre d'art
de +43%. Ces rendements ne sont pas réservés aux artistes stars. En effet, on obtient des
rendements déjà significatifs de 9% dès que le prix d'une oeuvre franchit le prix de 20 000€.

Le Marché de l'Art est un marché efficient, historique, mondial et dont la capacité à résister
aux crises économiques et géopolitiques n'est plus à démontrer.

Les prix de l'art ne cessent ainsi de changer d'échelle. Après avoir stagné sur une fourchette
haute de 10 m$ dans les années 1980 puis atteint au cours des années 2000 la barre des 100
m$, ils ont franchi le 5 février 2015 selon « The New York Times » la barre des 300 m$ avec
la vente d'un Gauguin par un acheteur qatarien. Cette échelle est, selon Artprice, « appelée à
franchir le milliard de dollars très prochainement ».

Le Marché de l’Art en 2016 démontre une nouvelle fois qu’il est bel et bien passé à la vitesse
supérieure, avec la vente privée par Christie’s de 500m$ se composant d’une toile de Jackson
Pollock à 200 m$ ainsi que d’un tableau signé Willem de Kooning, cédé pour 300m$. Cette
dernière transaction égale le record établi l’an dernier pour une peinture de Paul Gauguin.

www.artprice.com (c) 1987-2016 thierry Ehrmann

A propos d'Artprice :

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

Artprice recommande vivement d'éviter le forum de Boursorama qui fait l'objet de nombreuses
poursuites notamment pénales pour violation du code monétaire et financier (fausses
informations); voir détail des procédures dans le Document de Référence AMF 2014 page 52 à
54 dépôt AMF 24/07/2015.

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 615 000 Artistes. Artprice
Images® 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 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 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
et http://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+
et principalement sur Twitter: http://twitter.com/artpricedotcom &
http://twitter/artmarketdotcom
https://www.facebook.com/artpricedotcom
https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts
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 +33 (0) 4 78 22 00 00


