Artmarket.com : L’indice Artprice100© en hausse de +36 %
en 2021
L’Art est aujourd'hui largement considéré comme un investissement alternatif qui présente non
seulement des rendements élevés mais aussi une faible corrélation avec les autres marchés. Investir
dans les plus grands artistes (tels que Pablo Picasso, Claude Monet ou Georgia O’Keeffe) peut donc
être tout à la fois un enrichissement personnel et financier, pour peu que l’on prenne garde aux
spécificités du Marché de l'Art, notamment les délais pour vendre une oeuvre unique, auxquels sont
associés des frais considérables.
Artprice100© vs. S&P 500 - Base 100 en janvier 2000
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thierry Ehrmann, Président et Fondateur d’Artmarket.com : « Nous sommes très fiers de jouer
un rôle prépondérant depuis 25 ans, avec Artprice, dans le processus de démocratisation du
Marché de l’Art. Réservé à une élite de connaisseurs jusqu’à la fin du 20ème siècle, ce marché
s’ouvre désormais au plus grand nombre. Nos services prônent une information abordable,
consultable partout et sans limite, mise à jour toutes les heures pour aider les professionnels et les
amateurs à acheter et à vendre en toute sérénité des œuvres exceptionnelles ou familiales ».
Fréquemment, le Monde l’Art se voit secoué par une histoire sensationnelle. De la découverte d’un
Turner dans le bric-à-brac d’un vide-greniers jusqu’à la prise de valeur soudaine d’un Banksy
s’autodétruisant à l’issue de sa propre vente, toutes les occasions semblent bonnes pour devenir
riche sur le Marché de l’Art. Pourtant ces belles histoires restent de l’ordre de l’exceptionnel et pour
chacune d’entre elles, des dizaines de milliers d’oeuvres changent chaque année de mains de façon
beaucoup plus discrète et raisonnée.
Réduire l’incertitude
Le risque, au sens financier, fait partie intégrante de toute forme d’investissement, et l’Art ne
déroge pas à cette règle, bien au contraire. Heureusement ce risque peut être en partie maîtrisé de
plusieurs manières, notamment en sachant reconnaître la valeur d’une oeuvre et en achetant au
meilleur prix.
Celui qui avait eu l’audace d’acquérir en 2000 l’oeuvre Untitled (1990) de Christopher Wool pour
35 250$, a fait une extraordinaire opération en la revendant quinze ans plus tard pour 2 405 000$.
Seulement cet investissement comportait d’importants risques financiers, liés à une très grande

incertitude. De fait, la prise de valeur des oeuvres de Christopher Wool a essentiellement commencé
après la crise financière de 2008, comme le révèle l’indice de prix calculé par Artprice pour les
œuvres originales de cet artiste. Ainsi, en achetant une toile ou un dessin de Christopher Wool juste
après qu’il avait rejoint les galeries Gagosian et Simon Lee, en 2006, un collectionneur aurait pu
profiter presque tout autant de son succès, sans prendre les mêmes risques.
Indice de prix de Christopher Wool – Base 100 en janvier 2000
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Stratégie d’investissement
La seconde manière de réduire la volatilité consiste, comme pour toute autre catégorie d’actifs, à
diversifier un portefeuille. Telle est la raison d’être de l’Artprice100© : simuler une collection qui
suit une stratégie de diversification simple et objective. A l’instar des grands indices boursiers,
l’Artprice100© investit dans les cent signatures les plus performantes du second marché.
Description de l’Artprice100© et de sa méthodologie :
https://fr.artprice.com/artmarketinsight/artprice-lance-pour-la-finance-et-les-investisseurs-sonindice-artprice100-constitue-des-blue-chips-du-marche-de-lart
Les bienfaits de la diversification ont cependant certaines limites. Tandis que l’Artprice100©
affiche une hausse de +36 %, sensiblement supérieure à celle du S&P 500 (de +27 % sur l’année
2021), l’Artprice Global Index révèle que la valeur d’un portefeuille général, portant sur la totalité
du Marché de l’Art, aurait baissé de -1 % au cours de la même année 2021.
Fragmentation des œuvres
L’Artprice100© est par nature un exercice purement théorique, puisqu’il est impossible de
constituer en pratique un portefeuille qui rassemblerait des oeuvres représentatives du marché des
cent artistes les plus performants du monde. Néanmoins, de nombreux investisseurs rêvent de
pouvoir disposer d’outils leur permettant de prendre part au Marché de l’Art de façon flexible.

De nouvelles propositions ont récemment été faites, notamment par les sociétés Masterworks ou
Artkbnk. Celles-ci proposent d’acquérir des parts de collections, pour lesquelles les risques et les
rendements ont été estimés. Il s’agit en particulier de pouvoir acheter et revendre ces parts à tout
moment. La clôture d’un investissement s’avère en effet souvent une opération longue et coûteuse,
quand il s’agit de revendre au meilleur endroit et au meilleur moment une œuvre unique.
Dans ce contexte, les NFT ouvrent des perspectives très originales. Ces actifs permettent
d’échanger un titre de propriété numérique (d’un bien unique ou en édition limitée) sur les réseaux
ultra-sécurisés que constituent les blockchains. Les frais de transactions se révèlent alors dérisoires
(de l’ordre de 2 % à 3 %) comparés à ceux que pratique le Marché de l’Art traditionnel. Cependant,
pour éviter de tels frais, cet univers doit se passer du travail d’expertise que fournissent les
marchands d’art et les maisons de ventes.

Les informations et les études économétriques d’Artmarket.com constituent uniquement une analyse
et des statistiques du Marché de l’Art et ne peuvent en aucun cas être considérées comme un
conseil, une incitation ou une sollicitation pour investir sur le Marché de l’Art.
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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/11/2021/11/Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.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 785 000
Artistes.
Artprice by Artmarket, leader mondial de l’information sur le marché de l’art, se donne l’ambition grâce à sa Place de Marché
Normalisée d’être la première plate-forme mondiale en Fine Art NFT.

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 5,4 millions de membres (members log in/RS), 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 2021 publié en mars 2022 par Artprice by Artmarket :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2021
Le Rapport Artprice 2020/21 du Marché de l'Art Contemporain par Artmarket.com :
https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2021
Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :
https://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/ (5,8 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 (4,3 millions d'abonnés)
L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o
Contact : ir@artmarket.com

