
Artprice (Beijing) : l’immense intérêt de l’Occident pour l’art chinois

Bien loin de Beijing et de Shanghai, à des milliers de kilomètres de l’Empire du Milieu, des 
chefs-d’oeuvre de l’art chinois continuent de vivre, de voyager, de passer de collections en 
collections. A New York, Londres, Paris, Bruxelles, les collectionneurs occidentaux, fascinés
par un rapport tout autre au dessin, à l’écriture, à la forme et à la couleur, tentent de mettre 
la main sur des pièces historiques - parfois millénaires - de l’art chinois.

thierry Ehrmann : « Mais européens et américains s’intéressent aussi aux grands maîtres du
XXème siècle, notamment ceux qui ont réussi à créer des ponts avec la culture occidentale. 
A leur tour, de nombreux plasticiens contemporains chinois, diplômés des grandes écoles 
d’art du pays, ont réussi à intégrer les plus prestigieuses galeries outre-Pacifique, et à 
séduire les plus puissants collectionneurs ».

Top 5 des artistes chinois hors Chine 
par produit de ventes aux enchères 2018

Zao Wou-Ki (1921-2013)  赵无极 - 31,250,600$

Zhang Daqian (1899-1983)  张大千 - 18,509,500$

Pan Tianshou (Attrib.) (1897-1971)  潘天寿 - 4,804,000$

Lin Fengmian (1900-1991)  林风眠 - 3,118,500$

Yang Feiyun (1954)  楊飛雲 - 2,793,300$

Le réveil du marché de l’art chinois et sa consolidation ont évidemment eu un impact 
profond sur les échanges de toutes les œuvres d’art chinoises dans le monde. Au cours des 
dernières années, la cote de nombreux artistes a connu une croissance exponentielle, grâce
à une demande massive, passionnée et impatiente de reprendre le contrôle.

Peu à peu, les œuvres chinoises retournent naturellement vers leur pays d’origine : les 
collectionneurs chinois redeviennent aujourd’hui logiquement les plus grands acheteurs d’art
chinois. Si bien que les Occidentaux qui veulent prendre part à ce marché se voient obligés 
de suivre, ou de se coucher. Avec le glissement du Marché de l’Art vers l’Est, un nouvel 
équilibre des prix se dessine. Et les œuvres chinoises se trouvent en première ligne.



L’artiste Fang Lijun dans son studio, accueillant Wan Jie (Président du Groupe Artron), à 
droite, et thierry Ehrmann (Président d’Artprice), au centre.

Des œuvres réalisées en Europe 

Les peintures de plusieurs artistes chinois qui se sont  installés en Europe pendant les deux 
premiers tiers du Xxème siècle connaissent un succès particulièrement imposant auprès des
acheteurs occidentaux, notamment depuis la crise financière de 2008. Femme aux bras 
levés (c. 1920-1930) de San Yu (常玉), payée 1,200$ chez Piasa à Paris en 2000, vient 
d’être revendue 170,000$ chez Sotheby’s dans la capitale française. 

Or ce résultat est loin d’être un cas isolé. Les prix des œuvres Chu Teh Chun affichent en 
effet une croissance globale comparable à celles de San Yu : +2,000 % depuis le début du 
XXIème siècle, selon l’indice des prix Artprice. 

Il n’y a pas de doute que l’abstraction lyrique franco-chinoise de Chu The Chun, et à plus 
forte raison encore celle de Zao Wou-Ki, connaît une extraordinaire prise de valeur depuis la
disparition respective de ces peintres en 2014 et 2013. Sur le long terme, l’évolution des prix
est saisissante.

Le tableau 23.05.64 de Zao Wou-Ki a été adjugé pour la première fois aux enchères en 
1991 par la maison de ventes Briest à Paris pour 78,000$. En décembre 2000, un 
collectionneur asiatique l’a acquis chez Camels, à Paris toujours, pour 251,600$. Mais ce 30
septembre 2018, c’est à Hong Kong, chez Sotheby’s, que la toile 23.05.64 a été revendue 
pour 11,547,240$.

Le retour des œuvres chinoises

Via Hong Kong, le Marché de l’Art chinois parvient à remettre la main sur de nombreux 
chefs-d’oeuvre éparpillés de par le monde. Parmi les plus récentes, un imposant rouleau de 
4,35m de long, comportant une peinture de l’artiste Su Shi 苏轼, actif au XIème siècle, a été 
vendue 59,206,800$ chez Poly le mois dernier. Le rouleau, qui rassemble également quatre 
colophons d’intellectuels chinois majeurs apposés entre le 11ème et le 17ème siècles, était 
gardé dans une collection privée japonaise, après avoir été longtemps enfermé dans la 
Collection Soraikan à Tokyo.

Comme l’expliquait Alex Chang, Pdg de la maison de ventes Poly Hong Kong dans le 
Rapport sur le Marché de l’Art Contemporain Artprice 2017 : « Je pense qu’il existera au 
final un point de jonction entre l’art oriental et l’art occidental. […] Toutefois, je crois qu’en ce
qui concerne l’art traditionnel chinois, l’intérêt des collectionneurs occidentaux continuera de
se porter prioritairement sur les objets et les antiquités, tandis que les collectionneurs 
asiatiques préféreront la calligraphie et la peinture chinoises.»

La conquête américaine

Les grandes galeries américaines jouent un rôle primordial dans la diffusion de l’art 
contemporain chinois à l’échelle mondiale. Non seulement en leur offrant d’ visibilité dans 
leurs espaces d’exposition esséminés à travers les principales capitales économique mais 
aussi de par leur participation aux plus prestigieuses foires d’art contemporains, aux quatre 
coins de la planète.

Dans ce contexte, l’apport de la galerie Pace (qui possède des antennes à New York, 
Londres, Beijing, Hong Kong, Palo Alto, Séoul et Genève) a permis à tout l’Occident de 
découvrir une vague entière d’artistes contemporains chinois. Parmi les 12 que représente 
actuellement la galerie Pace, six ont été diplômés de la célèbre Capital Academy of Fine Art 



à Pékin entre la fin des années 1980 et le début des années 2000 (Qia Xiaofei). Cette école 
est un incroyable vivier pour la nouvelle création plastique chinoise. Mais les plus célèbres 
peintres contemporains ne sont pas passés exclusivement par cette Académie. Zhang 
Xiaogang et Yue Minjun, tous deux représentés par la galerie Pace et parmi les peintres à 
l’huile chinois les plus appréciés des collectionneurs occidentaux, ont suivi une formation 
artistique respectivement au Sichuan Fine Arts Institute et à la Hebei Normal University.

Dans le prochain Rapport du Marché de l’Art à paraître prochainement, Artprice et son 
partenaire exclusif Artron, présidés par thierry Ehrmann et Wan Jie respectivement, 
analyseront en détails les différentes facettes du Marché de l’Art chinois et le succès 
croissant de ses artistes. 

En savoir plus sur nos services avec l'artiste gratuit :
https://fr.artprice.com/artiste/23640/baishi-qi

Nos services :
https://fr.artprice.com/subscription

Copyright ©2019 thierry Ehrmann – www.artprice.com

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 

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf
https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf
https://fr.artprice.com/video
http://www.artprice.com/
https://fr.artprice.com/subscription
https://fr.artprice.com/artiste/23640/baishi-qi


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

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 3,6 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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