
Artprice by ArtMarket présente le Top 25 des street artists : le succès de Banksy n’est pas une
anomalie du Marché

Avec un nouveau record à 12,2 m$ au début du mois d’octobre, le street artist Banksy fait figure 
d’exception sur le Marché de l’Art. Il ne faut pourtant pas oublier qu’en avril 2019, Kaws - un autre
artiste issu de la scène graffiti - a enregistré un record à 14,8 m$ à Hong Kong. Et que dire de Jean-
Michel Basquiat ou de Keith Haring ?

Le street art n’est plus un art anonyme : qui n’a jamais entendu parler de Sherpard Fairey (Obey) ou
d’Invaders ? Qui ne connais pas le petit bonhomme de Stik ? Du Mur de Berlin à Wynwood Miami, 
le street art n’est plus seulement toléré par les autorités locales, il est devenu une vitrine et même un
‘must-see’ touristique. Pour le Marché de l’Art, il est une pépinière extraordinaire.

thierry Ehrmann, président et fondateur d'ArtMarket.com et de son département Artprice : 
« Longtemps considéré comme une pratique illégale, le street art est devenu le comble du luxe, que 
collectionnent même les stars : Brad Pitt, Pharrell Williams, Leonardo DiCaprio. Basquiat parait-il
repeignait parfois les murs des appartements de ses amis. Qui s’en plaindrait aujourd’hui ? Il est 
dans la nature de l’homme – et surtout des autorités politiques – de s’insurger d’abord, et puis 
seulement de regarder et d’écouter les amateurs ainsi que les professionnels. Le Marché de l’Art a 
ainsi toujours une longue avance sur la reconnaissance publique. Une situation que vit La Demeure
du Chaos, musée d’art contemporain gratuit et siège social d’ArtMarket.com, que dépeint Julien 
Bouisset dans son dernier article paru dans L’OBS : La Demeure du Chaos, prototype du musée 
de demain ».

Lire l’article : https://www.nouvelobs.com/2049/20191022.OBS20117/la-demeure-du-chaos-
prototype-du-musee-de-demain.html

Regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=29LXBPJrs-o&feature=youtu.be

  Produit des ventes aux enchères annuel (gauche)
Kaws – Untitled (SM1) (2000) - $176,500, SBI art auction Tokyo, 3 Nov. 2018 (droite)

© Kaws

Dans « Le street art au carrefour des droits », numéro 75 du Journal spécial des Sociétés, 
Françoise Labarthe explique : « Aujourd’hui, le street art ou art urbain n’est plus uniquement lié 
à son emplacement physique. Il est devenu une catégorie, une façon de s’exprimer. Tant et si bien 
qu’un artiste peut être qualifié de street artist sans avoir jamais peint dans la rue. Il s’adapte, à tel 
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point qu’il s’expose désormais dans des galeries, qu’il fait l’objet d’‘urban art fair’, passant de 
l’illégalité à la légalité, de l’opprobre à la reconnaissance, de l’éphémère au pérenne ».

A la question « Pensez-vous que l’art urbain participe d’une transgression, d’un interdit ? », 
l’artiste Miss Tic répond « Comme tous les mouvements, au début, ils sont transgressifs, puis ils 
deviennent officiels. J’ai fait partie du transgressif, mais aujourd’hui, le street art a perdu cet 
aspect. Bien entendu, le contenu peut être subversif. Ma pensée peut l’être, mais peindre dans la 
rue ne l’est que si c’est fait de manière sauvage et sans autorisation préalable ». 

Et Miss Tic d’ajouter : « La rue permet un coup de projecteur, mais aujourd’hui, c’est aussi devenu 
un marché et une économie. »

Lire le dossier complet : https://www.jss.fr/JSS_AS_WEB/DOC/JSS/2019/JSS_75.pdf

Top 25 artistes issus de la scène street art et graffiti aux enchères en 2019*
* Du 01/01/2019 au 20/10/2019

Artiste – Pays d’origine – Produit de ventes (2019*)
1 Jean-Michel BASQUIAT - États-Unis - 93 849 000$
2 KAWS - États-Unis - 90 305 600$
3 Keith HARING - États-Unis - 26 445 400$
4 BANKSY - Royaume-Uni - 24 594 500$
5 INVADER - France - 1 507 800$
6 STIK - Royaume-Uni - 1 184 800$
7 JONONE - États-Unis - 710 700$
8 Shepard FAIREY - États-Unis  - 623 300$
9 FUTURA 2000 - États-Unis - 328 3200$
10 MR BRAINWASH - France - 258 800$
11 VHILS - Portugal - 204 300$
12 BLEK LE RAT - France - 174 500$
13 RETNA - États-Unis - 145 100$
14 JR - France - 125 800$
15 CRASH - États-Unis - 117 900$
16 SPEEDY GRAPHITO - France - 109 400$
17 A-ONE - États-Unis - 99 300$
18 SEEN - États-Unis - 65 000$
19 C215 - France - 60 000$
20 QUIK - États-Unis - 54 700$
21 FAILE - États-Unis - 49 800$
22 ZHANG Dali - Chine - 31 300$
23 D * FACE - Royaume-Uni - 21 700$
24 SWOON - États-Unis - 20 300$
25 COPE2 - États-Unis - 17 600$

Le classement des artistes associés au street art, par produit de ventes aux enchères en 2019, apporte
un éclairage puissant sur un marché en pleine expansion : 

- Kaws est désormais presque aussi performant que Basquiat en salles de ventes
- Invader et Stik cumulent plus d’1 m$ aux enchères chacun depuis le début de l’année
- Les street artists américains dominent les ventes, devant les français et les anglais
- Zhang Dali fait monter la Chine sur la scène street art internationale

https://www.jss.fr/JSS_AS_WEB/DOC/JSS/2019/JSS_75.pdf


Zhang Dali participe actuellement à l’exposition From China with love à la Galerie Danysz à Paris 
(jusqua’au 30 novembre 2019).

Lien de l’exposition : http://magdagallery.com/fr/expositions/presentation/128/from-china-with-
love
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Artmarket is a global player in the Art Market with, among other structures, its Artprice department, 
world leader in the accumulation, management and exploitation of historical and current art market 
information in databanks containing over 30 million indices and auction results, covering more than
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Discover the alchemy and universe of Artmarket and its artprice department http: 
//web.artprice.com/video headquartered at the famous Organe Contemporary Art Museum “The 
Abode of Chaos” (dixit The New York Times): 
https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 

(4 million followers)

https://vimeo.com/124643720
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Contact Artmarket.com and its Artprice department 
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https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

