
Artprice présente le classement des Musées d’Art 
Contemporain en France par les avis Google – 
Méthodologie et constat d’Huissier de Justice

thierry Ehrmann : « Le siège social d'Artprice est le Musée d’Art Contemporain l’Organe gérant 
l'ERP (Etablissement Recevant du Public) La Demeure du Chaos / Abode of Chaos ».

Méthodologie : le Musée d’Art Contemporain l’Organe gérant la Demeure du Chaos a souhaité 
mesurer l’empreinte sur Internet la plus fiable possible des musées d’Art Contemporain en France. 
A ce titre, un consensus est né parmi les statisticiens et économètres de groupe Serveur et d’Artprice
sur le fait que seul l’écosystème Google (moteurs de recherche, Google Maps, Google Street View, 
Google Earth, Google Photos, et les autres applications Google) est légitimement le support Internet
de référence, tant en terme de nombre d’utilisateurs que de visibilité, de fiabilité et en temps réel 
avec des mesures de sécurité que Google maîtrise pour éviter toute forme de fraude.

En effet, seul Google publie systématiquement dans le monde entier l’ensemble des acteurs 
culturels d’un pays. A ce jour nous n’avons pas connaissance en France d’un quelconque refus d’un 
Musée d’Art Contemporain de figurer dans Google qui est désormais considéré par les français 
comme l’acteur unique (97%) qui se subroge à l’ancien annuaire français des pages blanches ou 
jaunes. Les avis sur Google ne sont pas impactés par des actions commerciales de Google ou de 
tiers. Ce cas est unique dans l’Internet.

La méthodologie retenue est de prendre les Musées d’Art Contemporain quel que soit le lieu, dès 
lors où ceux-ci ont recueilli un nombre d’avis supérieur à 500 afin d’éviter toute manipulation ou 
manque de fiabilité sur un nombre d’avis trop faible.

Ce classement qui fait l’objet d’un constat par Huissier de Justice ne doit en aucun cas être 
considéré comme un quelconque classement qualitatif ; il restitue seulement une analyse 
économétrique des grands flux d’information en provenance des banques de données de Google.

Toutes les marques et dénominations citées dans le présent classement et notamment le descriptif de
l’écosystème Google sont la propriété de leurs auteurs respectifs.

VILLE NOM NOTE AVIS
Saint-Romain-au-Mont-d’Or Musée l’Organe – La Demeure du Chaos 4,6 1 171
Paris Le Centre Pompidou 4,4 32 483
Paris Fondation Louis Vuitton 4,4 7 721
Paris Palais de Tokyo 4,4 5 141
Paris Fondation Cartier pour l’art contemporain 4,4 1 451

Bussy-Saint-Martin
FRAC Île-de-France – Le Château (Parc 
culturel de Rentilly – Michel Chartier)

4,4 883

Paris Jeu de Paume 4,4 863
Le Havre MuMa Musée d’art moderne André Malraux 4,3 1 231

Villeneuve-d’Ascq
LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, 
d’art contemporain et d’art brut

4,3 1 161

Strasbourg
MAMCS, Musée d’art moderne de 
Strasbourg

4,2 1 640



Toulouse Les Abattoirs – FRAC Occitanie Toulouse 4,2 1 354
Nîmes Carré d’Art-Musée d’art contemporain 4,2 585
Vitry-sur-Seine MAC VAL 4,2 584
Saint-Priest-en-Jarez (Saint-Etienne 
Métropole)

Musée d’art moderne et contemporain 4,2 518

Nice
Musée d’Art moderne et d’Art contemporain
de Nice

4,1 1 723

Lyon Musée d’Art Contemporain 4,1 826

Bordeaux
CAPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux

3,9 1 056

Seul le procès-verbal d’Huissier de Justice fait foi en termes d’horodatage.
Lire le constat de 99 pages :
https://artpressagency.wordpress.com/classementgoogle/
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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

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 ventes aux
enchères et un volume de publications 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/11/2019/03/2019-bio-whoswho-thierry-ehrmann.pdf
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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 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.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 : 
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018

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 et Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 4,4 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

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

(3,8 millions d'abonnés)

Contact ir@artprice.com
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