Artprice : La sculpture, médium de demain

Le Messager
Oeuvre collective de la Demeure du Chaos / thierry Ehrmann - Rémy Teulier
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thierry Ehrmann : « Les grands villes ont toujours aimé s’orner de grandes sculptures, à l’instar de
New York (avec Robert Indiana, Calder, Dubuffet, Picasso) ou de Paris (avec César, Buren et
bientôt Jeff Koons).
Par leur omniprésence, ces installations sont régulièrement au coeur d’intenses polémiques… »
En France particulièrement, où plusieurs sculptures ont été vivement critiquées ces dernières
années, dont Tree (2014) de Paul McCarthy sur la place Vendôme, Dirty Corner (2015) d’Anish
Kapoor à Versailles ou Domestikator (2017) de Joep Van Lieshout devant le Centre Pompidou.
Ces immenses pièces choquent d’autant plus qu’elles s’imposent totalement dans le paysage,
comme la sculpture d’Arman intitulée Espoir de paix (1995), une tour de 32 mètres de haut,
contenant plusieurs dizaines de véritables chars d’assaut, à Beyrouth.

Les espaces voués à la sculpture ne cessent de se multiplier à la surface de la planète : des lieux
d’exposition permanents, tel que la Gibbs Farm en Nouvelle-Zélande ou les îles de Naoshima et
Teshima au Japon, ainsi que des événements annuels comme la Frieze Sculpture organisée chaque
automne à Londres.
Grâce à ces nouvelles propositions, dans des lieux qui lui sont enfin dédiés, la sculpture s’émancipe
définitivement de l’architecture et de la peinture.

La sculpture s’impose sur le Marché de l’Art
Les collectionneurs sont longtemps restés intimidés face à ce médium plus difficile à exposer, à
stocker et à transporter que les œuvres en deux dimensions. Pourtant entre 2003 et 2008, le produit
de ventes des sculptures a été multiplié par 4,5.
En l’espace de cinq années, les ventes aux enchères de sculptures passent de 245 m$ à 1,1 Mrd$
dans le monde. Freiné par la crise financière, ce marché a tout de suite récupéré, avant de connaître
deux années particulièrement fastes en 2014 et 2015.

Produit de vente des sculptures aux enchères dans le monde
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thierry Ehrmann, président et fondateur d’Artprice, explique : « le marché de la sculpture va dans le
sens inverse de la dématérialisation : face aux flux quasi-instantanés d’informations et d’argent, le
poids gigantesque d’une sculpture en acier ou en bronze prend tout son sens.

Le dessin et la peinture ont dominé le Marché de l’Art pour des raisons pratiques, mais il est tout à
fait normal que la sculpture retrouve le devant de la scène aujourd’hui. Une œuvre en trois
dimensions présente davantage de libertés, et il n’y a pas de raisons pour que des considérations
logistiques continuent d’entrer en considération au XXIème siècle ».

La sculpture kitsch au sommet de l’Art Contemporain
L’une des trois sculptures Rabbit (1986) de Jeff Koons sera mise en vente à New York le 15 mai
2019 chez Christie’s, qui l’estime entre 50 m$ et 70 m$. Cette œuvre exceptionnelle, d’un mètre de
haut en acier inoxydable, réalisée en trois exemplaires (plus une épreuve d’artiste), est sans doute la
plus iconique de toutes les œuvres de Jeff Koons, et donc peut-être de tout l’Art Contemporain.
Il y a six ans, Jeff Koons était devenu l’artiste vivant le plus cher du Marché de l’Art avec son
Balloon Dog (1994-2000). La version orange de cette pièce avait été vendue pour 58,4 m$, le 12
novembre 2013 par Christie’s à New York.
Il est peu probable que la vente de Rabbit (1986) surpasse les 90,3 m$ atteint par Portrait of an
artist (1972) de David Hockney, et que Jeff Koons redevienne l’artiste vivant le plus cher du
monde. Mais ce lot pourrait bien relancer le marché du Prince du kitsch, ainsi que toute la machine
contemporaine.

Alberto Giacometti, numéro 1 incontesté
Il cumule à lui seul les trois plus belles adjudications de tous les temps dans la catégorie sculpture.
Trois ventes supérieures à 100 millions de dollars font de Giacometti l’un des artistes les plus chers
de l’histoire et, sans conteste, le sculpteur le plus performant du second marché.
Mais comment la sculpture L’Homme au doigt (1947) a-t-elle pu atteindre 141 m$ chez Christie’s
New York en mai 2015, alors qu’il existe cinq autres versions de cette même œuvre, plus une
épreuve d’artiste ?
La sculpture peut en effet souffrir de sa reproductibilité, mais cette caractéristique peut également
être sa force. Car posséder une pièce comme L’Homme au doigt (1947), c’est partager une œuvre
avec les plus grands musées du monde, dont le MoMA, la Tate Modern ou encore le Des Moines
Art Center.

Brancusi domine l’année 2018
D’une hauteur de 55 cm seulement, La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard) (1928) a
été acquise pour 71 m$ le 15 mai 2018 chez Christie’s à New York, propulsant de nouveau le
sculpteur franco-roumain sur le devant du Marché de l’Art mondial. Constantin Brancusi enregistre
la meilleure vente aux enchères de 2018 pour la sculpture, et la 8ème plus belle vente de l’année
toutes catégories confondues.
Le procès « Brancusi contre États-Unis » a marqué un tournant majeur dans l’Histoire de l’Art en
1927. Pour la douane américaine, les sculptures de Brancusi n’étaient pas des œuvres à proprement
parler, mais ce procès a forcé les autorités à élargir la notion d’œuvre d’art. 90 ans plus tard, plus

aucun doute ne subsiste : Brancusi est célébré comme l’un des artistes les plus importants du
XXème siècle.
La Cour Suprême américaine venait de définir la valeur cognitive de l’oeuvre d’art.

Artprice et la Demeure du Chaos
Artprice a établi son siège social en 1999 au coeur du Musée d’Art Contemporain de l’Organe, qui
gère la Demeure du Chaos / Abode of Chaos. Ce Musée à ciel ouvert de 9 000 m2, libre et gratuit,
constitué de 5 400 œuvres, présente 720 sculptures monumentales, de 5 à 120 tonnes, avec en
préparation, pour fêter les 20 ans, une sculpture en acier brute de 235 tonnes (3,33 m x 3,33 m x
3,33 m).
Toutes les sculptures en acier brut sont l’œuvre de thierry Ehrmann, président et fondateur
d’Artprice mais aussi sculpteur depuis 1980, soit 39 ans de passion qu’il partage avec ses visiteurs
venus du monde entier.
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Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec
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