
Artmarket.com : L’Art ultra-contemporain 
conquiert les enchères, rendant les abonnements 
Artprice toujours plus précieux

En l’absence d’une autre actualité culturelle, le monde de l’art continue de se tourner vers les ventes 
aux enchères qui se prêtent décidément le mieux à la dématérialisation. Résultat : jamais la nouvelle 
création n’a été aussi présente en salles de ventes. Le nombre d’oeuvres ultra-contemporaines, 
réalisées il y a moins de deux ans et déjà revendues aux enchères, connaît un essor phénoménal. 
Certains jeunes artistes enregistrent des résultats à cinq ou six chiffres avant même d’avoir été exposés 
par un grand musée. 

Nombre d’oeuvres « ultra-contemporaines » vendues aux enchères
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« Les enchères se trouvent actuellement sur le devant de la scène internationale, où elles concentrent 
toutes les tendances du Marché de l’Art. C’est pourquoi les Bases de Données Artprice et nos Outils 
d’Aide à la Décision n’ont jamais été aussi précieux » conclut thierry Ehrmann, Président et Fondateur 
d'Artmarket.com et de son département Artprice. 

« Les ventes aux enchères attirent même toute une partie du premier marché. En effet, les derniers 
records de Beeple et Banksy ont été établis par des pièces directement mises en vente par les artistes 
eux-mêmes ». 
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Les Outils d’Aide à la Décision d’Artprice

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/04/2-artmarket-artprice-tools.jpg]

Des estimations prudentes
Privés de foires internationales, de vernissages et de grandes expositions, les collectionneurs prêtent 
davantage attention aux pièces qui circulent actuellement en salles de ventes. Cet intérêt exceptionnel a 
fait grimper les prix de certains artistes en vogue et a encouragé les détenteurs de leurs œuvres s’en 
défaire à leur tour. Cette stimulation à la fois de l’offre et de la demande permet de voir émerger de 
jeunes superstars du Marché de l’Art en l’espace de quelques mois. 

Des artistes de moins de 40 ans qui n’avaient encore jamais enregistré de ventes aux enchères ont tout 
de suite atteint des niveaux de prix étourdissants, avec des œuvres extrêmement récentes (pas encore 
tout à fait sèches aurait-on dit, il y a quelques années). Ces résultats sont d’autant plus troublants 
qu’ils décrochent complètement avec les estimations des grandes Maisons de Ventes, prouvant que 
cette accélération dépasse les spécialistes de l’Art Contemporain, ou bien que ceux-ci veulent rester 
prudents. 

- Amoako Boafo (1984), The Lemon Bathing Suit (2019)
Estimations : 40 000 $ - 65 000 $
Prix avec frais : 881 400 $
13/02/2020 Phillips Londres

- Matthew Wong (1984-2019), The Realm of Appearances (2018)
Estimations : 60 000 $ - 80 000 $ 
Prix avec frais : 1 820 000 $
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29/06/2020 Sotheby's New York

- Christina Quarles (1985), Tuckt (2016) 
Estimations : 70 000 $ - 100 000 $ 
Prix avec frais : 655 200 $
08/12/2020 Phillips New York 

De la nécessité de rester vigilant
Quelques années - ou même quelques mois seulement - après avoir été peintes, ces toiles ont déjà été 
revendues aux enchères. Une situation qui choque les artistes eux-mêmes, comme l’a expliqué 
Amoako Boafo dans une interview accordée à Bloomberg en février 2020, intitulée Hot New Artist 
Laments That His Work Is Being Flipped for Profit.

www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-12/hot-new-artist-laments-that-his-work-is-being-flipped-
for-profit

Jusqu’à présent, la cote de ce jeune ghanéen tient bon : ses 34 peintures mises en ventes depuis le 1er 
janvier 2020 ont toutes été vendues aux enchères, entre Londres, New York et Hong Kong. Artprice 
reste néanmoins extrêmement attentif au développement du marché d’Amoako Boafo. À commencer 
par sa prochaine vente, celle de la toile Grace (2018), acquise directement par le vendeur auprès de 
l’artiste et proposée chez Sotheby’s à Hong Kong le 20 avril 2021.

www.artprice.com/artist/904704/amoako-boafo/painting/23560098/grace
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Le département d’économétrie d’Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses 
personnalisées : econometrics@artprice.com 

En savoir plus sur les services Artprice avec l’artiste en démonstration gratuite :
https://fr.artprice.com/demo

Outils d'aide à la décision, Artprice Indicators® - Nos services : 
https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :
Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: 
ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par 
Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf
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Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui 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 770 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 
180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons 
de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le 
monde. Artmarket.com 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 œuvres
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).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque 
Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2020 publié en mars 2021 par Artprice by Artmarket : 

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2020 

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2020 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2020

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter
:

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (5 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.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://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,4 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : ir@artmarket.com
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