
Artprice : La révolution numérique du Marché de l’Art, c’est maintenant

L’acquisition de Sotheby’s par le tycoon des télécommunications et networks, Patrick Drahi, sonne 
enfin l’entrée du Marché de l’Art dans l’ère du numérique. 

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur : 
https://www.multivu.com/players/fr/8571451-artprice-digital-revolution-art-market/

Artprice Price Indexes of the Art Market

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/07/artprice-price-indexes.jpeg]

Pour visualiser la vidéo : « Outils d'aide à la décision - tutoriel », rendez-vous sur :
https://www.multivu.com/players/fr/8571451-artprice-digital-revolution-art-
market/embed_videos.html?video=00e900e1-6f59-4923-b680-d4c362c2d62c

 

thierry Ehrmann, Fondateur et Président d’Artprice, explique « En 1998, le rachat de Christie’s par 
François Pinault a fait entrer notre industrie dans l’ère de la finance. Vingt ans plus tard, c’est au 
tour de sa rivale Sotheby’s de mener la révolution numérique. Heureusement pour elle, le chantier 
est presque tout à fait terminé : Artprice a longuement œuvré en tant que pionnier à cette 
formidable métamorphose. Il y a dix ans déjà, la célèbre historienne d’art Raymonde Moulin 
affirmait : « que vous le vouliez ou non, Artprice a de manière irrémédiable modifié la structure du 
Marché de l’Art que j’étudie depuis plus de 50 ans ».

 

La prime d’achat de 61 % offerte aux actionnaires de Sotheby’s révèle bien une chose : l’immense 
potentiel économique du Marché de l’Art, dont Sotheby’s est un acteur incontournable. Un potentiel
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économique que Patrick Drahi n’est pas le seul à voir, puisque deux autres offres d’achat au moins 
auraient été déjà faites, révèle le New York Post. L’une en provenance de Wall Street (à l’initiative 
du collectionneur et PDG de Blackstone, Stephen Schwarzman), l’autre par le principal actionnaire 
de Sotheby’s, le chinois Taikang Asset Management.

 

La financiarisation du Marché de l’Art a permis la grande transformation que l’on connaît tous, 
avec l’arrivée de nouveaux acteurs, de nouvelles stratégies et de nouveaux instruments. Les 
garanties de ventes par exemple permettent de sécuriser l’adjudication de chefs-d’œuvre, et donc de
rassurer les vendeurs. Ces prix minimums garantis ne sont pas sans rappeler à des produits dérivés 
sur les marchés financiers : les garanties pourraient donc – avec beaucoup de précautions - être 
comparées à des options d’achat.

 

L’étape suivante, tant attendue, est la dématérialisation du Marché de l’Art. En 2017, Sotheby’s a 
voulu faire décoller les ventes en ligne et a supprimé les frais acheteurs. Mais cinq mois plus tard, 
elle a fait machine arrière… Ses performances financières n’étaient  pas assez solides pour faire 
face aux pressions des actionnaires qui réclamaient de meilleures marges opérationnelles. 
« Sotheby’s retrouve sa liberté… et le secret » a titré The Art Newspaper au lendemain de l’annonce 
de la sortie de la puissante maison de ventes du NYSE.

 

A l’heure des taux négatifs ou voisins de zéro, le Marché de l’Art est plus attractif que jamais 
avec +7 % de rendement annuel moyen (Artprice100©).

 

Le Marché de l’Art a immensément gagné en efficience au cours des deux dernières décennies. Les 
frais de transaction restent élevés certes, et de nombreux obstacles freinent encore les mouvements 
des œuvres à la surface de la terre, mais le Marché de l’Art n’a jamais été aussi liquide et jamais 
aussi global. 

 

Du nouveau record à 4 m$ enregistré à Pékin pour l’artiste allemand Anselm Kiefer, au nouvel 
attrait du marché américain pour l’art aborigène (avec des expositions à la galerie Gagosian et au 
MoMA PS1), le Marché de l’Art s’affranchit des frontières géo-politiques. 

 

Les préférences des acheteurs restent évidemment sujettes à de profondes influences géographiques,
mais le Marché de l’Art s’en accommode parfaitement. Pour preuve, la maison de ventes Sotheby’s 
s’est retirée du Moyen-Orient en 2015, préférant organiser une session annuelle entièrement dédiée 
à l’art de cette région à Londres. Elle sait en effet que les collectionneurs de la péninsule arabique 
effectuent sans peine les quelques 4 000 km qui séparent Doha de la capitale anglaise.

 

Le Marché de l’Art est prêt à être dématérialisé, avec un handicap de près de 30 ans de 
retard, véritable anomalie en macro-économie. 



 

Nombreux sont les outils mis à disposition des amateurs, collectionneurs, professionnels et 
institutionnels pour administrer leurs collections et leurs manières de vendre, et disposer d’une 
vision globale du Marché de l’Art à tout instant. Artprice, pionnier dans ce domaine, a développé 
depuis 1987 - en rachetant entre autres Xylogic Suisse - un ensemble complet d’outils d’aide à la 
décision qui rassemblent les meilleurs indicateurs du Marché de l’Art, révèles les dernières 
tendances et permettent d’anticiper les variations de prix. Ainsi, l’ensemble Big Data, Data Mining, 
IE, AI, Blockchain est désormais au service du Marché de l’Art. Artprice consacre chaque année 
80 % de ses charges à la R&D et fait l’objet du label étatique d’Entreprise Innovante par le BPI. 

 

thierry Ehrmann précise : « Nos indices de prix, calculés sur la base de la méthode infaillible des 
ventes répétées, symbolisent au mieux la puissance de nos banques de données : une couverture 
exhaustive, transparente et surtout entièrement objective des ventes publiques d’œuvres d’art à 
travers le monde ».

 

L’arrivée de Patrick Drahi à la tête de Sotheby’s scelle définitivement la transformation numérique 
du Marché de l’Art. L’essor extraordinaire du Marché de l’Art peut se comprendre avec ces deux 
chiffres, nous sommes passés des 500 000 collectionneurs de l’Après-Guerre à 90 millions d’art 
consummers aujourd’hui. De même, avec l’Industrie Muséale, il s’est construit plus de Musée entre 
2000 et fin 2014 qu’entre le 19ème et 20ème siècle. Ce rythme continue pour le bonheur de tous les 
passionnés d’art, avec près de 700 nouveaux musées par an, désormais sur les cinq continents. 
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Au sujet d'Artron :

Partenaires depuis 2009, Artron et Artprice ont signé en octobre 2018 un accord historique pour
créer une "nouvelle route de la soie de l'art", cette alliance s'inscrivant dans le plan "One Belt One
Road" (OBOR) / "Belt and Road Initiative" (BRI), lancé en 2013 et connu en Europe sous le nom
de "Nouvelle Route de la Soie". 

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.

http://www.artmarket.com/
http://www.artprice.com/


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

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 4,5 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

(3,9 millions d'abonnés)

Contact ir@artprice.com
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