
La retenue. Ce terme pourrait qualifier
l’année 2009 en matière de ventes d’art
actuel. Une retenue qui fut d’abord celle
des possesseurs de pièces contemporai-
nes qui ont préféré garder leurs trésors
pour une conjoncture plus avantageuse.
Comme les beaux jours de 2007 sem-
blent loin... A cette époque bénie, les
spéculations faisaient grimper la valeur
des œuvres de ces vingt dernières
années. Les investisseurs les plus joueurs
– et les moins amateurs d’art – ne gar-
daient les pièces que quelques semaines
avant de les revendre à un prix plus
élevé. Selon Bloomberg News, 2009
aurait mis un frein à ces agissements, et
certaines œuvres de Damien Hirst ou de
Jeff Koons – les plasticiens contempo-
rains les plus «hot» des deux dernières
années – auraient perdu 50% de leur
valeur. Le design contemporain a lui aussi
souffert. En décembre en Floride, seules
quatorze galeries prenaient part à Design
Miami contre vingt-trois en 2008 et
vingt-six en 2007. Au moment où les
transactions étaient au plus bas, les expo-
sants ont préféré s’économiser le dépla-
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BACK TO BUSINESS, AS USUAL
Chutes des cotes et baisse notable de l’offre, le secteur de l’art contemporain a tremblé en 2009. Mais le pire semble
à présent derrière. Texte: Catherine Cochard / arsbrevisvitalonga.com

cement. Même scénario à la baisse dans
les couloirs d’Art Basel Miami, où les
«grosses transactions» atteignaient péni-
blement les 200000 dollars. Deux ans
auparavant, elles se chiffraient encore à
plusieurs millions…

DANS LE RÉTROVISEUR
«Je découpe l’année 2009 en deux tran-
ches, analyse Caroline Lang, directrice de
Sotheby’s à Genève. La première va de
janvier à septembre, la seconde de sep-
tembre à fin décembre. Pendant la pre-
mière partie de l’année, j’ai ressenti très
fortement l’incertitude, voire la paralysie
globalisée induite par la crise financière.
On regardait, on attendait avant d’agir.»
Pour autant, les collectionneurs n’ont pas
cessé d’acheter, ils se sont simplement
repliés sur des valeurs sûres, comme les
œuvres modernes du XXe siècle, le mobi-
lier art déco ou les maîtres anciens, délais-
sant les artistes des années 2000, ce qui
eut pour conséquence de faire chuter les
ventes de 75% dans ce segment. Pas
encore historique, le contemporain est
moins rassurant que l’art, qui a déjà fait

ses preuves… Il est aussi sujet à un cer-
tain effet de mode, qui encense un nom
un jour et l’abhorre le lendemain.
«La retenue se trouvait plutôt côté ven-
deurs, peu enclins à se séparer de leurs
objets dans un tel contexte, continue
Caroline Lang. Mais dès septembre la
situation s’est décantée. Mis en confiance
par les bons résultats enregistrés lors des
premiers mois de l’année, les vendeurs
ont recommencé à mettre en vente des
lots phares.» Une embellie notable aussi
en matière d’art contemporain et qui se
confirmait en fin d’année. «En novembre
2009, les ventes d’art moderne et
contemporain à New York se sont dérou-
lées extrêmement bien. Nous avons
même enregistré un record en adjugeant
le «200 One Dollar Bills» de Warhol
datant de 1962 pour 43’762’500 dol-
lars.» La maison de vente aux enchères
estime que l’année 2009 s’est mieux
déroulée que prévue. Même si les lots
furent difficiles à trouver. «Nous sommes
passés d’un marché de vendeurs à un
marché d’acheteurs. Les objets ne se sont
pas moins bien vendus, mais la demande

était plus grande que l’offre. A titre
d’exemple, en novembre à New York la
vente d’art contemporain du soir a réalisé
un total de 98,6% en valeur vendue.
Pendant toute l’année, il y avait certes
moins de pièces mises à l’encan, toutes
ventes confondues, mais la qualité des
lots offerts a permis de boucler les ventes
et l’année bien mieux que nos prévi-
sions.»

GOLDEN YEARS…
Si un ralentissement s’est fait ressentir,
c’est que les années 2007 et 2008
avaient été menées tambour battant. Il
faut rappeler que dans le courant des
années quatre-vingt le marché de l’art est
devenu une des nombreuses incarnations
de la société de consommation.
Auparavant, les personnes susceptibles de
s’intéresser à l’art se constituaient d’une
élite riche et cultivée. Pour apprécier un
tableau il fallait y avoir été initié pour en
comprendre la symbolique. Sotheby’s et
Christie’s n’étaient alors que deux mai-
sons d’enchères en devenir. Mais qui
allaient révolutionner le marché. Cela en

rendant l’art accessible à des gens riches
mais non érudits. Cette stratégie visait à
faire des œuvres un nouvel objet de luxe,
une façon innovante de faire preuve de
ses moyens, de se «payer» un statut et
de se donner une prestance en fréquen-
tant des lieux habituellement réservés à
l’élite, la bourgeoisie, voire la noblesse…
La consommation d’art s’est donc muée
en phénomène de société. Les maisons
de vente, les foires, les galeries, les mar-
chands, mais aussi bien sûr les artistes et
même les écoles d’art, se sont nourris de
la nouvelle manne financière représentée
par ces nouveaux adeptes. Art Basel
Miami Beach symbolise cette nouvelle
définition de l’art comme style de vie:
dans des hôtels cinq étoiles au soleil, l’art
se donne à voir aux «beautiful people»,
une coupe de champagne à la main, les
pieds dans le sable jusqu’au petit matin…
En 2001, les attentats du 11 septembre
et la crise boursière qui suivit entraînèrent
paradoxalement une augmentation
significative de l’envie d’art. Comme
une manière de se sentir vivant. Agés
de 40  à 50 ans, les consommateurs de

«Le Trône roulant»
(Lausanne, 2000) du
designer tessinois
Mattia Bonetti. Une
pièce vendue à New
York lors de la session
Saturday@Phillips
d’avril 2009.

«Madonna at Small’s
Ba», Hollywood, 1990.
La madone vue par
Helmut Newton a été
adjugée en novembre
chez Phillips pour 
27500 livres.

En second plan, le
président de Phillips de
Pury & Company, Simon
de Pury, dans le feu de
l’action.

Caroline Lang,
directrice de Sotheby’s
Genève.

«200 One Dollar Bills»
d’Andy Warhol, le
record 2009 en art
contemporain pour la
maison Sotheby’s avec
une adjudication à 43,8
millions de dollars.
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avec la débâcle de Lehman Brothers – a
mis un terme au boom dans ce segment
de marché.

2010: L’ÂGE DE RAISON?
Et à présent, que va-t-il se passer sur le
marché de l’art contemporain? «L’année
2010 s’annonce très excitante, s’enthou-
siasme Caroline Lang. Preuve en est l’im-
portante série de ventes d’art impression-
niste, moderne et contemporain en
février à Londres, pour lesquelles nous
avons rassemblé des pièces exceptionnel-
les encore jamais offertes sur le marché.»
Le name-dropping du catalogue des ven-
tes est impressionnant: Peter Doig, Lucian
Freud, Gerhard Richter, Lucio Fontana,
Piero Manzoni, mais aussi Yves Klein ou
encore Andy Warhol. Mais que dire des
prédictions pessimistes des analystes de
Bloomberg qui estiment qu’il faudra une
décennie pour remonter la cote d’un
Hirst ou d’un Koons? «Dire que la cote
Hirst en 2009 a chuté serait erroné,
explique Caroline Lang. Tout simplement
parce qu’en 2009 ses œuvres mises en
vente n’étaient pas aussi exceptionnelles
que celles de 2008.» On imagine bien
que les détenteurs d’une pièce signée
Hirst se soient abstenus de s’en séparer
par mauvais temps...
L’année qui commence devrait égale-
ment s’intéresser à de nouvelles
façons de consommer l’art. Il s’agit
d’élargir les zones de compétences
et d’action. Comme le Mamco, qui
ouvre ses portes aux plus petits, les insti-
tutions doivent continuer à attirer un
public toujours plus large. Cela
passe par diverses actions,
comme les portes ouvertes men-
suelles, la Nuit des musées, les
vernissages en commun ou des

espacesart

l’après-9/11 avaient perdu de l’argent,
mais en possédaient encore beaucoup.
En achetant de l’art, ils plaçaient leur
richesse dans une valeur plus sûre que la
bourse fragilisée… Cela sans même avoir
besoin d’être connaisseur: en faisant
appel à un conseiller capable de recon-
naître les jeunes artistes dont la cote
prendra rapidement de la hauteur, on
pouvait rapidement se faire beaucoup
d’argent. Et lorsque les moyens sont
conséquents et qu’on se prend au jeu de
la surenchère et de la spéculation, les prix
atteignent rapidement les sommets…
En mai 2007, Christie’s et Sotheby’s enre-
gistraient 41 nouveaux records de prix
dont nombreux concernaient des œuvres
récentes et des artistes très jeunes. Cité
par la journaliste Judith Benhamou-Huet
dans son livre «Art Business», le mar-
chand d’art new-yorkais Steven O’Hara
résumait ainsi l’euphorie de ces années-
là: «Ici, ce ne sont pas les tableaux qui
sont chers, c’est l’argent qui est bon mar-
ché.» En 2008, le travail de Damien Hirst
s’illustrait lors d’une vente chez
Sotheby’s. Non seulement l’artiste passait
par une maison de vente aux enchères
pour se séparer de ses œuvres – coupant
l’herbe sous le pied des galeries – mais
encore il battait tous les records en
matière d’art contemporain. Jamais avant
lui une adjudication des travaux d’un seul
artiste n’avait autant rapporté. Les recet-
tes de cette dispersion – intitulée très
finement Beautiful Inside My Head
Forever – furent évaluées à 125 millions
de dollars. «The Golden Calf» – un veau
dans un caisson de formaldéhyde coiffé
d’un disque d’or – fut adjugé pour
quelque 16,5 millions de dollars…
Selon les experts et les observateurs,
cette vente extraordinaire – qui coïncide

manifestations telles que les Urbaines à
Lausanne. Du côté des maisons de vente
aux enchères, cela se concrétise chez
Phillips & de Pury avec les
Saturday@Phillips. Deux fois par mois, la
firme organise des ventes de design,
d’objets, de photos, d’art ou encore de
bijoux. Les estimations des lots ne sont
pas très élevées, l’atmosphère est décon-
tractée, le public jeune. Un DJ se charge
même de l’ambiance. But de la manœu-
vre: démarcher des acheteurs âgés de 
20 à 30 ans dont les moyens financiers
devraient croître avec les années… Les
ventes thématiques font également par-
tie de cette «extension du domaine de la
lutte». Le 21 novembre 2009, Phillips &
de Pury inaugurait des enchères en trois
temps sur la musique. Le premier volet
faisait la part belle aux œuvres y faisant
référence, avec des lots signés Warhol

ou Kippenberger, le second se compo-
sait de pièces réalisées par des musi-
ciens, et le troisième de clichés de

musiciens pris par des grands
photographes comme Newton

ou Lachapelle.
Souhaitons qu’en 2010 l’art
contemporain continue sur la

voie riche en émotions et en rencontres
qu’il a entamée et qu’il s’éloigne par la

même occasion de la réputation
snob et superficielle qui s’est for-
tifiée dans l’esprit du public

durant les années d’intense spécu-
lation. 

Le «designer toy» 
Tripus de Mark Nagata
(Max Toy Co.).
Un jouet d’artiste
vendu à New York en
avril dernier lors de
Saturday@Phillips.

«The Beatles», 2005.
Une peinture de Shi
Kinning également 
vendue lors de la vente
monothématique Music
chez Phillips de Pury 
& Company.
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«Self-Portrait with a
Black Eye» de l’artiste
contemporain Lucian
Freud, un des lots phare
mis en vente par
Sotheby’s le 10 février
2010 à Londres.
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