
Artmarket.com : Nombre d’enchères record enregistré par 
Artprice au S1 2021 

Les Maisons de Ventes ont assuré la circulation des œuvres d’art pendant tout le premier semestre 
2021, encore entravé par la crise sanitaire. Des ventes en ligne, des sessions thématiques et 
caritatives ainsi qu’un rapprochement audacieux avec le premier marché ont donné aux salles de 
ventes une image beaucoup plus séduisante. 
Les commissaires-priseurs ont enfin ouvert leurs portes aux oeuvres dématérialisées et surfent sur 
une vague d’art contemporain, portée par l’actualité. 

Evolution hebdomadaire du produit de ventes aux enchères de Fine Art dans le monde
Comparaison entre les cinq derniers exercices
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thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice :
« Artprice enregistre le plus grand nombre d’adjudications de l’histoire des enchères, en hausse de 
+10,5 % par rapport au S1 2019, qui avait déjà établi un record historique. 

L’absence des foires internationales a certainement redirigé une partie des collectionneurs vers les 
salles de ventes (live ou en ligne), mais l’accélération des échanges est antérieure à la crise 
sanitaire et ne fait au fond que repartir de plus belle ». 

Marché haut de gamme vs. Marché abordable
Après une année 2020 chaotique, l’agenda du Marché de l’Art retrouve un rythme normal en salles 
de ventes, en particulier grâce au retour des ventes new-yorkaises de printemps. Les sessions 
organisées pendant la semaine n°19 (du 10 au 16 mai 2021) ont totalisé 1,5 Mrd$ à New York, soit 
21 % du produit de ventes mondial au S1 2021.
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Le Marché de l’Art se montre pourtant toujours très abordable : parmi les 302 100 lots vendus aux
enchères dans le monde, 51 % ont été achetés à moins de 1 000$, frais acheteurs inclus. Ces 
œuvres abordables sont, à la différence du Marché très haut-de-gamme, réparties de façon très 
homogène tout au long de l’année. Les ventes en ligne assurent désormais même une faible activité 
sur le Marché de l’Art durant les mois de juillet et d’août, habituellement marqués par la trêve 
estivale.

Distribution des lots Fine Art aux enchères par gamme de prix (S1 2021)
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Hong Kong à contre-courant
L’ancienne colonie britannique joue un rôle essentiel dans la stratégie internationale des grandes 
Maisons de Ventes comme Christie’s, Sotheby’s, Phillips et Bonhams, mais aussi China Guardian et
Poly Auction, qui en ont fait la place de marché la plus luxueuse de la planète.

Seulement 3 200 œuvres Fine Art ont été vendues à Hong Kong au S1 2021, alors qu’elles 
totalisent près d’un milliard de dollars (962 m$). Cette antinomie fait grimper le prix moyen 
d’une œuvre à 300 000$ ! Une situation exceptionnelle qui distingue Hong Kong de New York (prix
moyen 41 000$), Londres (32 000$) ou Paris (10 600$) ainsi que du reste de la Chine (94 000$).

En six mois, 18 lots ont dépassé les 10m$ à Hong Kong, sans jamais toutefois atteindre les 50m$. 
Le Marché très haut de gamme y est aujourd’hui aussi intense qu’à Londres et neuf fois plus 
important qu’à Paris (où deux lots ont passé les 10m$). En Chine continentale, huit lots seulement 
ont été vendus plus de 10 m$ sur la même période, mais le seuil des 50 m$ y a été de nouveau 
dépassé, par une oeuvre de Xu Yang (XVIIIème).

Première vente illimitée
La session « The Fungible Collection » organisée par Sotheby’s démontre à elle seule toute la 
créativité des grandes Maisons de Ventes au S1 2021. La société acquise par Patrick Drahi en 2019 
a directement collaboré avec l’artiste anonyme Pak et la plateforme Nifty Gateway (sans passer par 
une galerie) pour mettre en vente une série illimitée de NFT.

Au centre de cette vaste opération, l’Open Editions n’avait de limite que la durée de la vente : trois 
fois 15 minutes, réparties sur trois jours avec un prix progressif. Elle s’est soldée par la vente de 
23 598 cubes digitaux : 19 737 unités à 500$ au J1 ; 3 268 unités à 1 000$ le J2 ; 593 unités à 
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1 500$ le J3. À ces petites œuvres s’ajoutent deux lots uniques (The Switch, 1,44 m$ et The Pixel, 
1,35 m$) ainsi que plusieurs récompenses. Certains NFT (d’une valeur potentielle de plusieurs 
millions de dollars) ont en effet été offerts aux meilleurs acheteurs ainsi qu’à celui qui parviendrait 
à résoudre un puzzle inventé par Pak.

Cette session extraordinaire interroge non seulement la notion d’œuvre d’art digitale et son 
acquisition, mais aussi jusqu’à la notion de création de valeur sur le Marché de l’Art 2.0, où 
l’offre peut être démultipliée à moindre coût.
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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

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/11/2021/06/Biographie_nov2020_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-en-2020
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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/ (5,3 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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