
Artmarket.com : La place de la France dans le 
Marché de l’Art, six mois après le Brexit

Scène de rue à Montmartre (1887) de Vincent Van Gogh a permis à la France, en mars 2021, de renouer
avec le marché très haut de gamme. Il s’agit de la meilleure enchère française depuis octobre 2019 et 
Le Christ Moqué de Cimabue. C’est à Paris que Sotheby’s et Mirabaud-Mercier ont choisi de mettre en 
vente cette toile, bien française : une scène parisienne conservée dans une collection française depuis 
plus d’un siècle. 
La France reste l’un des plus importants greniers d’art, comme le prouve aussi la redécouverte d’un 
Fragonard, estimé 1,8m$ - 2,4m$, Un philosophe lisant, mis en vente par Maître Antoine Petit et 
Enchères Champagne à Epernay ce 26 juin 2021. Mais la place de marché parisienne ne bénéficie pas 
encore véritablement du Brexit.

Produit des ventes annuel de Fine Art aux enchères (1 janvier 2000 – 10 juin 2021)



Vincent Van Gogh, Scène de rue à Montmartre (1887) : 15,4m$ le 25 mars 2021 chez Sotheby's & 
Mirabaud-Mercier

thierry Ehramnn, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice : « Paris 
n’attire pas vraiment  plus qu’avant des chefs-d’œuvre de l’étranger, comme a pu le faire Londres de 
nombreuses années durant et comme elle continue de le faire. Malgré le Brexit, la capitale anglaise 
souffle même encore de belles pièces à la France : Christie’s a notamment vendu à Londres le 23 mars 
2021 trois pièces maîtresses de la collection parisienne de Claude Hersaint, signées Miro, Magritte et 
Ernst, pour 31m$ ».

À ce jour, le Brexit ne profite donc pas encore à la France.

Sotheby’s (34%) Christie’s (17%), premières Maisons de Ventes en France

Les géantes anglo-saxonnes règnent encore sur la France en ce début d’année 2021. Sotheby’s est 
actuellement deux fois plus performante que sa rivale mais celle-ci a prévu de clôturer le premier 
semestre, le 30 juin 2021, par une prestigieuse session 20th/21st Century. La différence reste de taille 



avec les maisons nationales : Artcurial 5 % du produit des ventes et Cornette de Saint Cyr 3% peinent à
rivaliser. 

Les grandes maisons anglo-saxonnes, installées à Paris, n’ont pourtant pas le monopole du marché 
haut-de-gamme. Cornette de Saint Cyr signe la deuxième meilleure enchère du premier semestre, à 
7m$, pour la toile Hong Kong Night (1987) de Wu Guanzhong. Zao-Wou-ki compte pour sa part deux 
œuvres parmi les cinq plus belles ventes de l’année. Malheureusement, une grande partie de ses œuvres
partent ensuite pour l’Asie. 

Trois œuvres d’artistes chinois dans le top 5 des enchères françaises 2021

1. Vincent VAN GOGH (1853-1890), Scène de rue  Montmartre (1887) 
15,414,600$ - Sotheby's & Mirabaud-Mercier, Paris -  25/03/2021

2. WU Guanzhong (1919-2010), Hong Kong Night (1987)
6,866,900$ - Cornette de Saint Cyr, Paris - 14/04/2021

3. ZAO Wou-Ki (1921-2013), Ville arabe (1953)
5,352,400$ - Sotheby's, Paris - 03/06/2021

4. ZAO Wou-Ki (1921-2013), Zitterlein (1956)
4,725,800$ - Sotheby's, Paris - 03/06/2021

5. Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894), Le Petit bras de la Seine  Argenteuil (c.1890)
4,242,300$ - Christie's, Paris – 30/03/2021

Le seuil symbolique des 10m$ n’a encore été franchi qu’une seule fois en 2021 à Paris, contre déjà 11 
fois à Londres. 

Phillips, qui possède des bureaux à Paris, choisit de fonctionner sans salle de ventes. Elle continue de 
privilégier New York, Londres et depuis 2016 (pour le Fine Art) Hong Kong.
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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 nos services avec l’artiste en démonstration gratuite :
https://fr.artprice.com/demo

Nos services : 
https://fr.artprice.com/subscription
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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

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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