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Sotheby's

CONTEMI

L’autre art

contemporain. Vrais

artistes et fausses

valeurs, de Benjamin

Olivennes, Grasset,

2021,168p.,16€.

pendant les travaux...
Les transactions réalisées au cours de l’année 2021
ont atteint 2,7 milliards de dollars : le business de l’art
mondial ne connaît pas la crise ! Mais les effets indirects
de la pandémie ont bousculé les pratiques d’un milieu
souvent verrouillé par les initiés et ont fait émerger un
nouveau type de collectionneurs. Une excellente nouvelle
pour les spéculateurs... mais pas forcément pour l’art.

Sothcby'sffii

PAR EMMANUEL LEMIEUX
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Au printemps 2020, pendant les
longues semaines dupremierconfi
nement, les revues spécialisées
comme le Joumal des arts et Beaux
ArtsMagazine étaient devenues les
seules vitrines de l’art à se mettre
sous les yeux : leurs pages en papier
glacé alignaient, non sans une cer
taine cruauté, les encarts publici
taires d’expositions reportées, de
foires d’art annulées et de biennales
en rade. Une année chaotique plus
tard, Covid, quel Covid ? Les experts
de la référence du marché de l’art,
ArtPrice, exultent. « La reprise qui
a suivi cette crise a hissé l’année2021

vers un nouveau record liistorique,
tant en termes de résultat d’affaires
qu’en matière de densité des tran
sactions », se réjouit Thierry
Ehrmann, le fondateur de cette base
de données mondiale très fiable
pour ce qui concerne les ventes
publiques. Et de constater, avec tout
plein de superlatifs \ «2,7 milliards
de dollars d’œuvres contemporaines
ont changé de mains aux enchères
sur cet exercice, un résultat inouïen
pleine crise sanitaire mondiale. La
reprise estd’autantplus robuste que
les transactions s’amplifient, avec
plus de 100 000 œuvres vendues,

issues de 34 600artistes. Ces chiffres
inédits constituent les nouveaux
records à battre... »

Sous emprise
Dans les ventes aux enchères de
Sotheby’s et Christie’s à New York,
Londres et Paris, ce sont Botticelli,
Banksy, Rothko, Picasso, Van Gogh
et Fragonard qui ont fait flamber
les records, à coups de centaines
de niillions de dollars. Tout change,
rien ne change ? À Paris (4 % du
marché mondial), l’année 2021
s’est aussi distinguée avec l’ouver
ture, le 22 mai, de la Bourse de com
merce-Pinault Collection, fastueux
temple dédié à l’art contemporain.
L’ombre de François Pinault est
comme celle de Fantômas, on la
voit partout. On connaît bien sûr
l’homme d’affaires, le collection
neur éclairé, rnécène du palais
Grassi et de la Punta della Dogana,
à Venise, qui est aussi le proprié
taire de Christie’s. Économie circu
laire ! Mais le milliardaire aux idées
longues ne serait-il pas également,
dans le même mouvement mais
de manière plus occulte, le grand
marionnettiste du marché, celui
qui fait la pluie et le beau temps
sur les cotes des artistes présentés
dans les galeries parisiennes domi
nantes, les Perrotin, les Templon,
les Mennour ? Sa discrétion n’est
que de façade ; Pinault est partout.

Au début de 2021, toujours,
paraissait l’AutreArt contemporain
(Grasset), du philosophe Benjamin
Olivennes. Un peu trop survendu
comme « plus féroce pamphlet

2021, ANNÉE
RECORD
Les œuvres
contemporaines
vendues aux
enchèresaucours
de l’année
représentent
2,7milliards
de dollars de
transactions.
Ci-contre,
le “No. 7” (à d.),
de Mark Rothko,
a été présenté
lors d’une vente
de la collection
Macklowe,
chez Sotheby’s,
à New York,
le15novembre
2021. Et vendu
82 468 500 dollars.

antisystème depuis Jean Clair »,
l’essai est en vérité une réjouissante
exploration d’artistes mis de côté
par ce marché sous emprise.

Or cet éloge des peintres et
de Tadmiration qu’ils suscitent
regarde nettement à côté de cet
art contemporain officiel prisé
par François Pinault et qui nous
empoisonne fréquemmentles sens
et l’esprit depuis les années 1970.
«Je lui ai envoyé mon livre, maisje ne
saispass’ill’alu, s’amuse Benjamin
Olivennes. Je suis allé visiter son
musée, et ce qui m’a le plusJrappé,
c’est que, malgré la présence rési
duelle des productions ridicules d’un
Bertrand Lavier, ily a une grande
place faite à la peinture, qui plus
est une peinture figurative ! Fait
notable : celle-ci est revenue dans
l’art contemporain parle biais de la
représentation des minorités et des

femmes, comme dans les toiles de
la très bonnepeintre sud-africaine
Marlene Dumas. Cette valorisation
de la peinture par ceux-là mëmes
qui voulaient croire, ily a dix ou
quinze ans, que celle-ci étaitfinie me
semble marquer un épuisement du
néopop etdu néoconceptuel. » Enfin
remises en question, la dictature

RINGARDISÉE, L’IDÉOLOGIE

QUI TRANSFORME LES
“MUSÉES NATIONAUX EN
‘DUTY FREE’ D’AÉROPORT” ?

grotesque et la fétichisation béate
- etles cotes délirantes! - desjeff
Koons, Damien Hirst et autres Paul
McCarthy ? Ringardisée, l’idéologie
imposée de cet art contemporain
ultra-branché qui transforme les
« musées nationaux en duty free
d’aéroport », pour reprendre l’ex
pression de Benjamin Olivennes ?

Les diktats d’un milieu un peu
flou et incestueux de galeristes et
de responsables culturels, d’organi
sateurs de foires, d’acheteurs et de
critiques qui font monter des cotes
et artificialisent les taients seraient
ils arnenés à fondre comme la >
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> calotte glaciaire ? Rien n’est
moins sûr, hélas... Même si,
depuis l’an demier, un autre petit
virus est venu semer le doute au
cœiir du marché de l’art.

NFT : qui ales jetons ?
Ce fi.it assurément le mot-clé de
l’année 2021, et mauvaise nou
velle si vous y êtes rétif : ça ne fait
que commencer. Non-fungible
tokens (« jetons non fongibles »),
donc, de son petit acronyme
NFT. On dit aussi « jetons » dans
le jargon. Une sorte de certificat
numérique accompagnant un
fichier considéré, lui, comme
œuvre « native ». Voyez Beeple :
inconnu au bataillon, l’artiste

est passé d’un statut social de
crève-la-faim à millionnaire du
marché mondial en une poignée
de nanosecondes. Le 21 mars 2021,
chez Christie’s à New York, le cer
tificat d’authenticité d’une sirnple
image sur fichier, sans talent ni
émotion particulière, Everydays:
the First 5 OOODays, a trouvé ache
teur pour 69,3 millions de dollars
(61 millions d’euros).

Jusqu’alors, les collectionneurs
de NFT identifiés avaient fait for
tune dans les monnaies virtuelles
et l’industrie numérique. La somme
inouïe atteinte a provoqué un
séisme : tout un marché de la certi
fication NFT s’est ouvert aux collec
tionneurs jusque-là peu familiers des
cryptomonnaies et de la blockchain.
Depuis, Damien Hirst a fait toumer
la tête à la City avec son œuvre inti
tulée The Currency(« la Monnaie »),
soit une série de 10000 spotpaintings
(alignements de points colorés) de
ses célèbres petits pois, associés
à leur NFT - payables là aussi en
ethers (monnaie virtuelle) pour une
somme globaie estimée à 2 millions
de dollars. Christie’s a aussi fait pas
ser cinq œuvres d’Andy Warhol au
même régirne non fongible - avec
un prixinitial en cryptomonnaie de
10000 € par pièce. Plates-formes et
services numériques des maisons
de vente proposent désormais leur
département de vignettes. Œuvre
d’art, musique, vidéo, SMS... Tout,
absolument tout peut être certifié

NFT. « Même si ce n’estpas ma
culture professionnelle, les NFT
devraient prendre de l’ampleur avec
l’essordufamenx métavers [rnonde
virtuelfictif] annoncéparFacebook,
pronostique la galeriste vingtenaire
Annabelle Cohen-Boulakia. L ’art
numérique, jusqu’à présent très
marginal, va trouver son marché, et
ses clients se rendront eux-mêmes
dans ce monde virtuelpouryvoir les
œuvres et les acheter. »

De son côté, Benjamin Olivennes
soutient : «Pour moi, la spéculation
sur les NFTprolonge la spéculation
à l’œuvre depuis les années 1990. Le
marché de l’art étaitdéjà à moitié vir
tuel avantle Covid etlesNFT, puisqu’il
étaitfondé surla spéculation etqu’il
avait en permanence un caractère de
bulle. De l’achat spéculatif à l’achat
en ligne, et de l’achat en ligne à l’achat
d!œuvres virtuelles, iln’ya qu ’unpetit
pas de plus. » Cependant, même
lui, en bon trentenaire, explore les
beautés picturales avec son meilleur
outil de recherche : en scrollant sur
Instagram.

« Restons calmes: la grande his
torienne de l’artRaymonde Moulin,
quifut ma mentor, pensait dès les
années1990que le marché sedématé
rialiseraitinexorablement NFT, visio
achats, nouveaux collectionneurs nés
du Covid... Tout cela, ce ne sont que
d’aimables bullshits destinés à exciter
le marché et à donner la Jièvre aux
investisseurs. C’est lapeinturefigu
rative qui sert, etde très loin, deforce
motrice au marché de l’art », cingle

“LE R0I RENÉ
NFT”, première
œuvre NFT d’Hervé
Di Rosa, lancée
par Metagency
en janvier 2022.

le sociologue de l’art contemporain
Alain Quernin tout en sirotant son
expresso, en face de Beaubourg, où
s’affiche l’expo monstre et magni
fique de Baselitz. Et de prendre
la star du néo-expressionnisme
allemand à térnoin : « Baselitz sans
Michael Wemer n ’auraitpas du tout
la même renommée. » On précise : il
ne s’agit pas du nom d’un NFT, rnais
de celui de son fidèle galeriste. « Sans
la présence physique des galeries et
des galeristes, insiste Quemin, le
marché de l’art n ’existerait tout sim
plementpas. » Durant une décen
nie, le maître de conférences de la
Sorbonne s’est immergé dans ce
monde de secrets et de trompe
l’œil. II en a ressorti un tableau
social, financier, ethnologique,
et même intimiste, particulière
ment fouillé et qui se lit comme du
Flaubert. On y découvre un monde
de cotes et de décotes, d ’art advi
sors (« conseillers »), de bakers

élastique, dont beaucoup servent
d’intermédiaires pour les ventes
et qui décrocheront des postes de
prestige dans le biotope - et de
banquiers arrangeants. Lorsqu’on
lit son remarquable essai le Monde
des galeries, on plonge dans un
marché mondialisé, financière
ment puissant rnais reposant sur
des pratiques très opaques et des
sentiments aussi friables que des
biscottes. Ainsi, plutôt que des
contrats d’exclusivité léonins,
c’est le capital « amitié » entre un
artiste et son galeriste qui « creuse
la différence », selon la thèse d’Alain
Quemin. Et ce, en 2022 exactement
comme en 1900. Or les preuves
d’« amitié » d’un galeriste vis-à
vis de son protégé doivent être
manifestes pour que ça dure dans
le temps : nourrir la notoriété de
l’artiste, le soutenir quoi qu’il en
coûte, mettre le paquet sur la com
munication, élargir son cercle de
collectionneurs fidèles...

Tout change, rien ne change ?
Pour Quemin, « la crise du Covid n ’a
pas remplacé les grands collection
neurs. Plutôt que les magazines d’art,
ce sont lespages “éco”du Figaro qui
les guident. Sociologiquement, les

70 / Mi /17 23 féi

Alain Jocard /AFP AFP -nftmetagency.com
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acheteurs des œuvres les plus chères
restent massivement des hommes
d’âge mûr, qui ont des moyens

financiers mais aussi de la place
pour les œuvres: c’est quand leurs
enfants sont partis qu ’ils s’ymettent
sérieusement. »

« Le confinement a fait de 2020
notre meilleure année depuis que
nous existons, avec 100 % de crois
sance par rapport à 2019, et nous
serons aux alentours de 60 % pour
2021 », estime François-Xavier
Trancart. II a fondé, en 2013, avec
Hugo Mulliez, le site Artsper,
devenu « leader européen de la
vente en ligne ». À son ouverture,
l’outil fut considéré comme une
barbarie sans nom, les onglets
« Panier » et « Achetez une œuvre
d’art en un clic » donnant des nau
sées aux belles âmes du milieu.

La vague Artsper
Dans le monde d’après-Covid,
cette approche ultramercantile
semble finalement se fondre dans
le paysage. «Les galeries tiquent car
il n’estpas d’usage dans ce métier
d’afficher publiquement le prix des
œuvres et leur traçabilité, contrai
rement à l’usage chez nous, grince
le fondateur d’Artsper. Depuis,
ils se sont accoutumés à nos pra
tiques. » En 2022, Artsper travaille
avec 1800 galeries, et des grandes,
comme Perrotin ou Templon. Dès
le premier confinement, Trancart a
constaté l’engouement : « Nos clients
qui nepouvaientplus voyager ou se

LeMonde
des galeries,
d’Alain Quemin, CNRS
Éditions, 472 p., 28 €.

rendre dans des foires et des galeries
ontvoulu changer leur décoration. »

Si la plate-forme a vendu l’œuvre
d’un célèbre couple de photo
graphes pour 120000 €, le panier
moyen du collectionneur en ligne,
environ 2 000 €, peut faire sourire,
mais la technique numérique élar
git le monde des collectionneurs
aux appétits nouveaux. Le jeune
patron voit passer sur son écran
des clients «plutôt aisés » mais aux
profils très différents, comme « le
cadre novice qui veut dépenser intel
ligemment son premier bonus, un
collectionneur septuagénaire aguerri
et qui trouvepratique d’acquérir en
ligne un artiste établi, des people et
stars du foot qui consomment des
imagespour leurplaisir etnonpour
lesplanquer comme le font de grands
collectionneurs dans desports francs
de Genève et Singapour ».

II y en a pour tous les appétits
dans cet hypermarché en ligne qui
propose 170000 œuvres. En vrac
total. Du pape pop de la figuration
libre Robert Combas (de 900 à
250 000 €) à Alechinsky, Philippe
Pasqua ou encore Hiro Ando,
jusqu’à des street artists première
époque tels Jeff Aérosol, C215, Miss
Tic. En novembre 2020, la plate
forme a publié sur son blog un
texte qui a retenu toute l’attention
du milieu : « Comment convaincre les
collectionneurs milléniaux? » - ceux
qui sont âgés de 21 à 40 ans, « ber
céspar les nouvelles technologies »,
et qui barbotent en permanence

dans l’océan des images gratuites
d’Instagram. « Quels goûts, quelles
couleurs et quels usages d’acquisition
vont développer ces nouvelles géné
rations ? », s’emballe notre plate
formiste. Qui perçoit une autre
mutation profonde : « Le modèle
de lafoire,jusqu ’alors essentielpour
le marché de l’art, est sérieusement
questionné. Quel intérêtde s’aggluti
ner dans des rendez-vous - souvent
monstrueux qui plus est - où ce sont
sans cesse les mêmes artistes lesplus
cotés quipassent en boucle ? »

La galerie revisitée
Certains collectionneurs passent
désormais par des curateurs en
ligne. Avez-vous 36 ans ? « 36, ça
va encore, à 38, on ne passeplus! »,
s’amuse la galeriste Annabelle
Cohen-Boulakia. Fille et petite
fille de galeriste, la fraîche rnasté
rante de l’ESCP Europe a ouvert sa
propre galerie en plein confinement.
Millenn’Art est 100 % numérique, et
ses clients sont des collectionneurs
âgés de 35 ans, maximum. Elle les
réunit dans un club et les bichonne.
Sociologie de cette cinquantaine
de premiers adhérents dits millen
nialsl « Uneparitéfemmes-hommes
quasi respectée, et une même pro
venance des métiers de la finance,
du numérique etde la culture, où ils
commencent à s’installer. Le Covid
a permis de dévoiler tout un public
qui aimerait s’intéresser à l’art ety
investir, mais ne saitpas comment
s’yprendre. » Alors, tout comme
son grand-père, elle instruit, guide,
conseille ses clients. Elle leur pro
pose des soirées d’initiation au
monde de l’art (les fameux NFT,
récemment), et des « rencontresphy
siques avec [ses] artistes, carl’écran
a tout de même des limites ». Comme
son grand-père, elle repère et défend
ses protégés, fait monter peu à peu
leur cote et, donc, le prix de leurs
œuvres - tels les tissages incorpo
rés de bambou et de néons de la
Bolivienne Kenia Almaraz Murillo
ou les sculptures de Léo Nataf. Le
grand flou artistique né de l’après
Covid est riche de promesses... Sans
doute aussi de quelques illusions
d’optique. ■e.l
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