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« Pour beaucoup, le prix a une importance cruciale : plus une pièce 
est chère, plus elle est importante. J’essaie de conseiller aux jeunes 

artistes de ne pas proposer leurs œuvres à bas prix, car elles n’auront 
alors aucune valeur.  Pour les collectionneurs, le prix est  
un simple indicateur permettant de savoir ce qu’ils auront  

peut-être à débourser, ou à quel moment il sera possible de 
commencer à négocier, afin de faire la meilleure affaire pour  

un objet qu’ils ont déjà décidé d’acquérir. »  

Un représentant d’hôtel des ventes
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Avant-propos

Même aux yeux d’un spécialiste, les rouages du marché de l’art contemporain 
sont nimbés de mystère. À un moment défini, la valeur d’une pièce donnée 
semble basée sur une interaction complexe de facteurs intangibles : des 
jugements subjectifs des lanceurs de tendances influents à la notoriété 
actuelle de l’artiste. Quant à la qualité esthétique (normalement une pierre 
angulaire pour mesurer la valeur des œuvres), elle arrive souvent bonne 
dernière dans un processus d’évaluation capricieux.  

Pour les collectionneurs comme pour les professionnels du marché de l’art, 
ce défaut de transparence tenace constitue un problème sérieux. Sans conseils 
fiables, comment investir avec confiance dans le marché de l’art contemporain ? 
Que peut véritablement valoir une œuvre, et pour quelles raisons ?

Cette question cruciale se pose aussi bien pour nous, chez AXA ART, que 
pour nos clients et nos partenaires. Pour tenter d’y voir un peu plus clair, 
nous avons donc mandaté cette nouvelle étude, en collaboration avec 
l’Université de Cassel. Faisant suite à l’étude très appréciée d’AXA ART sur 
les collectionneurs, ces résultats (fruits d’une enquête internationale menée 
auprès d’experts de l’art) représentent la première analyse académique 
sérieuse sur les rouages internes du marché mondial de l’art contemporain. 
Notre intention est de fournir un guide objectif fondé sur des critères 
équilibrés qui permette d’appréhender l’évaluation des œuvres d’art 
contemporain, dans toute sa complexité. 

En plus de démystifier le processus d’évaluation, cette étude fournit une liste 
des meilleurs indices en ligne et hors ligne où les acheteurs pourront trouver 
des informations spécialisées sur les artistes d’aujourd’hui, leur réputation 
sur le marché et leurs prix de vente. Ce point est important car les différents 
indices répondent chacun à des objectifs différents ; nous nous sommes donc 
efforcés d’en dresser une liste complète qui réponde à tous les besoins. 

Nous espérons que vous trouverez cette étude éclairante et utile, et qu’en 
levant le voile sur les tendances de l’art contemporain et sur sa valeur, nous 
vous permettrons d’aborder le marché avec confiance, forts de ces nouvelles 
connaissances. J’adresse tous mes remerciements et ceux de toute l’équipe 
d’AXA ART au Prof. Dr. H. Dieter Dahlhoff ainsi qu’à son assistante Julia Wegge, 
dont les expertises scientifiques ont été d’une aide inestimable afin de 
parvenir à la publication de ce travail de recherche. 

Kai Kuklinski 
Président d’AXA ART 
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« Dans l’art, les indices servent seulement à donner des pistes –  
ils faussent souvent les données car ils mélangent la valeur 

financière et la valeur artistique de l’œuvre. Aujourd’hui, les 
grands collectionneurs et les hôtels des ventes ont une influence 

considérable sur le marché de l’art. Les indices ne sont pas 
représentatifs de la réalité. Ils font la part belle à la popularité 
et ne reflètent que le prix du marché. Tous les indices ont des 

faiblesses, car ils mettent en lumière des aspects spécifiques qui 
soulèvent certaines questions. » 

Un galeriste
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Introduction

Souvent provocant, parfois scandaleux mais toujours prompt à repousser 
toutes les limites, l’art contemporain polarise les points de vue, suscitant  
des réactions fortes aussi bien de la part de ses adeptes que de ses 
détracteurs. Sa capacité inhérente à faire naître les controverses a conduit  
à la création d’un marché mondial florissant et fascinant qui se montre  
à la fois incroyablement complexe et, tout au moins aux yeux des tiers,  
à peu près impénétrable. 

Jusqu’à présent, les sciences économiques ne s’étaient risquées à aucune 
analyse définitive sur le fonctionnement du marché de l’art contemporain. 
Cette étude, qui résume les résultats d’une enquête internationale de 
caractère empirique, tente de remédier à cette omission en considérant les 
processus clés du marché à travers le prisme des sciences du comportement. 

Nous examinons notamment les questions suivantes : 
•   Quels sont les informations et les outils d’évaluation pertinents,  

et comment sont-ils utilisés ?
•   Quels sont les critères d’évaluation de l’art contemporain ? 
•   Quel est le rôle du prix ? 
•   Comment les processus d’évaluation fonctionnent-ils en pratique ?
•   Les indices d’art et les bases de données sont-ils la solution au problème  

de l’évaluation ?

Pour répondre à ces questions, nous examinons tout d’abord la structure 
du marché de l’art contemporain et proposons une enquête pratique sur les 
sources d’information et les outils d’évaluation existants.

Cette enquête est suivie par les résultats de notre recherche, dans le cadre de 
laquelle nous avons interrogé des experts de l’art travaillant dans différents 
pays du monde sur leurs stratégies d’information et d’évaluation. Les résultats 
sont intéressants et, en partie, surprenants.

 
Prof. Dr. H. Dieter Dahlhoff, Université de Cassel

Cassel, novembre 2017
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A.  
Le marché de l’art 

contemporain

« Dans le monde artistique d’aujourd’hui, le consensus critique  
est moins pertinent pour créer une hiérarchie de valeurs. Ceci, tout 

particulièrement dans le domaine de l’art contemporain où s’impose 
une condition de pluralisme (tout peut être de l’art) et où interviennent 

un très grand nombre d’artistes, de galeries et de collectionneurs. »

Un expert de l’art 
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Comme peut en témoigner tout investisseur sérieux ou tout 
professionnel du marché, le marché de l’art contemporain est 
extraordinairement complexe. Contrairement à ce qu’il se passe 
sur les autres marchés de l’art (ceux des anciens maîtres ou 
des antiquités par exemple), on est en fait en présence de deux 
marchés distincts, liés l’un à l’autre mais dont la relation se révèle 
parfois difficile. D’un côté se trouve le marché primaire, où sont 
vendues les nouvelles œuvres pour la première fois, et de l’autre le 
marché secondaire où les œuvres d’art sont revendues. La plupart 
des acteurs du marché de l’art contemporain – artistes, galeristes, 
hôtels des ventes, marchands d’art, collectionneurs et musées, 
entre autres – endossent donc plusieurs rôles, agissant en tant 
que vendeurs ou acheteurs, selon le marché dont il est question.

Au départ, les œuvres nouvelles sont proposées sur le marché 
primaire : les collectionneurs privés et d’entreprises, les institutions, 
les marchands d’art ou les musées achètent ces « nouvelles » œuvres 
(la plupart du temps auprès de galeries qui collaborent avec des  
artistes spécifiques ou directement à l’atelier de l’artiste) pour un 
prix déterminé (et généralement non divulgué). Lorsqu’elles sont 
revendues, ces œuvres apparaissent sur le marché secondaire, 
traditionnellement par le biais des hôtels des ventes ou des 
marchands d’art, qui interviennent communément sur la vente 
d’œuvres déjà vendues une ou plusieurs fois. 

Le marché de 
l’art contemporain

Sociétés 
artistiques

Fournisseurs 
d’informations

Critiques d’art, 
journalistes, 

blogueurs

Musées et espaces 
d’exposition

Donateurs, 
parrains, 
mécènes

Conseillers 
artistiques

Académies 
de beaux-

arts

Conservateurs Transporteurs d’art

Assureurs d’art 
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Collectionneurs
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L’art contemporain : un marché complexe

La partie primaire du marché de l’art contemporain étant par 
nature opaque, les observateurs du marché jouent un rôle crucial 
pour informer à la fois les collectionneurs et la profession, soit via 
des services d’information (en ligne), soit par le biais des canaux 
journalistiques. Ils sont les chefs de file d’une longue liste de voix 
influentes incluant les académies de beaux-arts, les musées et 
les espaces d’exposition, les sociétés artistiques, les donateurs /
parrains / mécènes, les conseillers artistiques, les conservateurs, les 
transporteurs d’art spécialisés, les assureurs d’art et bien d’autres.

Par opposition à ce qu’il se passe sur le marché primaire, les prix 
évoluent de manière beaucoup plus transparente sur le marché 
secondaire via l’offre et la demande, à peu près comme ils le font 
sur les autres marchés mûrs. Nous ne nous attarderons donc pas 
très longuement sur ce point ; ce sont les mystères du marché 
primaire qui nous intéressent ici.

Le marché de l’art  
ne se compose pas  
des seuls « vendeurs »
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« Le prix et la valeur sont deux éléments complètement différents.
Le prix d’une œuvre d’art ne définit pas sa valeur. »

 
Un collectionneur privé  

La valeur de l’art : qualité, réputation et prix

Pour beaucoup d’amoureux de l’art et de professionnels du 
marché de l’art, les familiarités avec les beaux-arts conventionnels 
représentent une sorte de zone de confort. Tout débat concernant 
la qualité et la valeur a été tranché (par l’avis des experts et par 
le consensus du marché), et l’investisseur prudent peut jeter 
un regard prospectif vers l’avenir en espérant une plus-value 
régulière, à défaut d’être nécessairement spectaculaire. 

Mais l’art contemporain ne fonctionne pas comme ça. Quelle que 
soit la forme qu’il endosse – et les pièces diffèrent énormément 
de l’une à l’autre aussi bien en termes de forme qu’en termes de 
contenu et de qualité – son essence réside dans son originalité. 
Et si aucune pièce n’est comparable à une autre, alors chaque 
nouvelle œuvre nécessite une évaluation individuelle. Lorsqu’une 
œuvre contemporaine est proposée à la vente pour la première 
fois, son prix catalogue ne représente absolument aucune garantie 
en termes de valeur (esthétique ou monétaire). Hormis sa qualité 
artistique, la taille de l’œuvre, le médium utilisé et la participation 
de l’œuvre aux expositions entrent également en jeu, tout comme 
l’environnement du marché au moment de la vente et le « buzz » 
existant autour de l’artiste. 

À vrai dire, des éléments dont les bases ne sont pas toujours très 
solides. La valeur des œuvres sur le marché primaire est en grande 
partie un concept spéculatif, basé sur une multitude d’influences 
qui interagissent au sein d’un système complexe sans lequel il 
serait tout bonnement impossible d’évaluer les œuvres. 

En termes simples, la valeur d’une œuvre d’art se résume à une 
combinaison de jugement esthétique, de profil de l’artiste et de 
cours vendeur du marché, chacun de ces trois facteurs entrant 
en concurrence, et parfois en contradiction, avec toute notion de 
valeur véritable (voir diagramme).

Critères d’évaluation de l’art contemporain 

prix /  
valeur sur le marché

VALEUR

réputation / 
valeur de marque

qualité / 
valeur esthétique

Trois critères essentiels :  
la qualité, la réputation 
et le prix
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« Alors même que le prix ne devrait pas être une mesure ultime  
de valeur, il revêt trop souvent une importance exagérée parce que 

les parties intéressées n’ont pas d’autres moyens d’apprécier  
la valeur de l’œuvre concernée. »

 
Un vendeur d’art  

Qualité / valeur esthétique : 
Tout au long de l’histoire de l’art occidental, nous avons eu de 
façon quasi-constante la conviction que la valeur d’une œuvre 
d’art était avant tout déterminée par sa qualité esthétique – une 
conviction largement soutenue par l’avis des conservateurs, des 
critiques, des historiens de l’art et autres experts. La volatilité de 
la scène de l’art contemporain bouleverse activement cet ordre 
établi, introduisant controverse et confusion puisque les experts, 
musées, propriétaires de galeries et artistes présentent parfois 
un désaccord violent sur ce qui est susceptible de constituer une 
véritable avancée artistique. 

En dehors des aspects mesurables comme l’état de conservation, 
la rareté et la provenance, tous les autres éléments d’appréciation 
concernant la qualité et l’originalité sont invariablement 
subjectifs, et tout ce qui pourrait être assimilé à un consensus 
nécessite des années pour évoluer. Donc toute incursion dans le 
marché tient inévitablement du pari. Bien loin de se laisser guider 
par l’impulsion, les plus sages dressent un bilan du sentiment 
collectif avant de sortir leur chéquier. 

Réputation / valeur de marque : 
Peut-être cela paraîtra-t-il un peu triste mais, comme dans 
tous les autres domaines, l’image peut faire beaucoup. Un 
artiste contemporain qui a su nourrir un profil de marque ou 
dont le travail s’est acquis une certaine réputation s’attirera 
toujours davantage d’attention de la part du marché que ses 
homologues plus anonymes. Ceci, tout simplement parce que 
la reconnaissance du public, quelle que puisse être la manière 
dont elle est acquise, sert d’indicateur de potentiel commercial 
et réduit le risque de faire un mauvais investissement. 

La réputation est une créature organique, nourrie par un 
processus à plusieurs niveaux de communication sociale et par 
un réseau vaste et complexe de soutiens directs et indirects. Les 
prix d’art, les récompenses et les critiques positives jouent tous un 
rôle, comme le fait d’être présent dans les bonnes expositions ou 
de collaborer avec les institutions et les collections renommées. 
La marque de l’artiste, une fois établie, s’auto-alimente : elle sert 
de ligne directrice aux acheteurs et contribue à faire progresser 
l’estimation des œuvres, ce qui rehausse encore la notoriété de 
la marque.

Prix / valeur sur le marché : 
L’effet combiné de processus d’achat variés et de structures du 
marché opaques a créé un marché de l’art dans lequel les prix 
peuvent osciller frénétiquement d’un extrême à l’autre. Et le plus 
souvent, la valeur monétaire attribuée à une œuvre d’art a autant 
à voir avec les attentes de l’acheteur, sa connaissance du marché 
et son goût personnel qu’avec la qualité réelle de l’œuvre ou la 
réputation de l’artiste. Assez fréquemment, ce qu’on appelle l’effet 
Veblen entre en jeu : on l’observe lorsque l’acheteur d’un objet au 
prix extravagant est persuadé de sa qualité uniquement en raison 
de la somme qu’il doit débourser pour l’obtenir. L’historien de 
l’art Wolfgang Ullrich a forgé le terme de « Siegerkunst » (art du 
vainqueur) pour décrire ces achats poussés par la vanité, acquis 
comme autant de symboles ostentatoires de luxe et de prestige.
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Guide pratique des outils d’évaluation de l’art contemporain

B.  
Les sources 

d’information

Les trois critères d’estimation des œuvres d’art contemporain 
(la qualité, la réputation et le prix) sont des mesures intangibles 
et subjectives, susceptibles d’évoluer d’un jour à l’autre. Alors 
comment les experts font-ils pour tirer leurs propres conclusions 
sur la qualité des œuvres ? Quelles sont les particularités, quels 
sont les hauts faits qui distinguent un artiste de classe mondiale 
d’un exposant quelconque ? Combien de temps les nouvelles 
œuvres mettent-elles à gagner en valeur et d’ailleurs leur prix 
sur le marché est-il pertinent ? 

Il n’existe à ces questions aucune réponse toute faite. C’est à 
chacun de faire son travail afin de pouvoir juger. Et dans cette 
chasse aux indices, les outils d’évaluation professionnels (en 
ligne ou sur support papier) peuvent fournir des aperçus et des 
orientations essentiels dans les domaines suivants : 

1. Informations : actualités et réalités concernant l’état du marché  
 de l’art
2.  Réputation : palmarès mesurant le statut actuel des artistes 

par le biais de systèmes de cotation
3.  Prix : banques de données compilant les résultats d’enchères 

et les hiérarchies de prix des artistes contemporains. 

Qualité : une œuvre d’art contemporain n’est pas comme une 
nouvelle voiture ou un lave-linge. Ce n’est pas un produit que 
l’on peut tester, comparer à ses concurrents, ni un produit 
dont on peut éprouver la qualité. La multiplicité des facteurs 
impliqués pour déterminer sa valeur (la plupart étant de surcroît 
subjectifs) rend l’avis et le conseil des experts d’autant plus 
nécessaires. Ici encore, les collectionneurs et les professionnels 
du marché ont recours à une foule de services en ligne et de 
magazines, allant des analyses et des actualités du marché de 
l’art à des listes de collectionneurs ou des bases de données 
consacrées aux artistes, aux œuvres et aux collectionneurs.

Réputation : les classements d’artistes, dont certains existent 
depuis des décennies, sont compilés à partir d’une infinité 
de données. Le classement d’un artiste est défini par une 
combinaison de notes enregistrées dans différents domaines 
comme la participation à des expositions majeures, la vente 
d’œuvres à des institutions importantes, les critiques dans les 
magazines d’art ou les prix d’art, etc. L’établissement concret 
de ces classements demeure, toutefois, une sorte de secret de 
fabrique puisque les palmarès d’artistes ne communiquent pas 
les algorithmes qui se cachent derrière leurs estimations (aux 
rares exceptions d’Art Report et, en partie, de Kunstkompass).

Prix : la galerie demandant un prix pour une certaine œuvre 
d’art dévoile-t-elle avec exactitude le prix final payé ? Les prix 
du marché primaire demeurent souvent confidentiels et les 
artistes, les collectionneurs, les musées et les galeristes ont tous 
de bonnes raisons pour être réticents à révéler les montants 
réels des transactions. Sur le marché secondaire, en revanche, 
les informations concernant les prix sont disponibles : les 
résultats d’enchères, qui reflètent l’offre et la demande, sont de 
bons indicateurs de l’évolution des prix d’artistes spécifiques. 
Les banques de données spécialisées offrent facilement ce type 
d’informations, souvent même assorties de courbes de prix et 
de recommandations d’achat, à l’image de ce que proposent les 
services d’informations boursières.

Le tableau suivant fait office de guide pratique pour aider à choisir 
parmi les nombreuses sources d’information consacrées à l’art 
contemporain ; il compile les outils d’évaluation exemplaires 
susceptibles d’offrir au non-expert des conseils précieux 
permettant d’évaluer la qualité, la réputation et les prix des 
artistes contemporains.
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classements d’artistes et 
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1. Actualités : informations sur les artistes  
et sur le marché de l’art

NOM EN LIGNE/HORS LIGNE PAYANT ? CONTENU

Larry’s List En ligne : larryslist.com non** Base de données réunissant 3 500 profils de collectionneurs internationaux ; 
informations complémentaires pour et à propos des collectionneurs d’art

ArtSy En ligne : artsy.net non Base de données réunissant des informations sur 40 000 artistes,  
sur le marché de l’art en ligne et des actualités sur l’art

Independent  
Collectors

En ligne : independent- 
collectors.com

non Site internet pour les collectionneurs d’art contemporain ; publie le 
BMW Art Guide qui recense environ 250 collections privées

ArtTactic En ligne : arttactic.com non** Service d’information sur le marché de l’art ; publie des rapports sur les  
marchés et les pays, des analyses individuelles sur des artistes spécifiques, etc. 

Artforum Magazine, en ligne : 
artforum.com 

oui* Magazine d’art contemporain américain, créé en 1968,  
10 numéros par an 

ARTNews Magazine,  
en ligne : artnews.com

oui* Premier magazine d’art américain, première publication en 1922, 
4 numéros par an

Frieze Magazine, en ligne : 
frieze.com

oui* Mensuel britannique sur l’art contemporain ; organise les Frieze Art 
Fairs de Londres et de NY

artpress Magazine, 
en ligne : artpress.com

oui* Mensuel franco-anglais sur l’art contemporain ;  première publication 
en 1972 

Art Newspaper Journal, en ligne :  
theartnewspaper.com

oui* Journal sur l’art, 9 à 22 publications par an en anglais, italien,  
français, russe et chinois

Parkett Magazine,  
en ligne : parkettart.com

oui* Magazine anglo-allemand sur l’art contemporain ; 4 numéros par an, 
édité en collaboration avec des artistes 

art –  
das Kunstmagazin

Magazine, en ligne : 
art-magazin.de

oui* Mensuel allemand sur l’art avec portraits, critiques d’expositions, 
guide sur les événements artistiques 

Monopol Magazine, en ligne : 
kunstforum.de

oui* Bimensuel allemand sur l’art contemporain,  
créé en 1968, 6 numéros par an

Kunstzeitung Journal non Journal allemand mensuel sur l’art, distribué gratuitement dans les 
musées et les espaces d’exposition, tirage à 200 000 exemplaires

Kunst und  
Auktionen

Magazine, également 
disponible sous forme 
d’e-paper

oui* Magazine sur l’art et le marché des enchères, édité par le mensuel 
allemand Die ZEIT ; 20 numéros par an

Cette courte étude ne présente qu’une sélection limitée des 
nombreux magazines d’art et sites internet dédiés à l’art 
contemporain. Les informations ci-dessus ont fait l’objet de 
recherches approfondies en juin 2017 ; nous n’assumons aucune 
responsabilité pour toute erreur ou modification de rédaction.

Des informations, actualités et articles sur le marché de l’art sont 
également publiés par les sites internet Art Report, ArtReview, 
Artnet et Blouinartinfo (voir 2. et 3. ci-après).

* prix du magazine seulement / ** accès gratuit limité
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2. Réputation : classements d’artistes contemporains

NOM EN LIGNE/HORS LIGNE PAYANT ? CONTENU

ArtFacts

Capital-Kunstmarkt-
kompass

En ligne : artfacts.net

Hors ligne dans le 
magazine Capital

non**

oui*

Classement en ligne d’environ 100 000 artistes internationaux, 
mis à jour chaque semaine ; notes attribuées en fonction de la 
présence dans les musées, les expositions et les galeries ;  
publié une fois par an dans le magazine Capital ; avec une 
banque de données des prix d’enchères

Art Report En ligne : art-report.com non Classement en ligne d’environ 65 000 artistes internationaux ; 
notes attribuées en fonction de la présence dans les expositions, 
du réseau et des prix d’enchères ; données individuelles sur les 
artistes disponibles

ArtReview
Power 100

En ligne : artreview.com non Classement des 100 personnalités les plus influentes du monde 
de l’art (artistes, galeristes, collectionneurs, conservateurs, 
directeurs de musées, théoriciens, etc.) 

Kunstkompass Hors ligne, publié dans le 
magazine Bilanz 

oui* Première publication en Allemagne en 1970 ; classement 
annuel des artistes internationaux (environ 25 000 artistes sont 
évalués) ; les notes sont attribuées en fonction de la présence 
dans les expositions, des achats par les musées, des critiques 
et des prix d’art 

Trend- 
Kunstranking

Magazine, 
en ligne : trend.at

oui* Classement des 100 meilleurs artistes autrichiens sur la base 
d’un sondage réalisé auprès d’experts 

Bilanz-Künstler- 
Rating

Magazine, 
en ligne : kunstforum.de

oui* Classement des 20 artistes suisses les plus importants,  
sélectionnés par un jury de 44 experts 

« Le prix représente la valeur que possède une œuvre sur le marché.  
Une très bonne œuvre artistique peut néanmoins être invendable  

ou inexploitable commercialement. » 

Un galeriste
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3. Prix : bases de données et informations d’achat

* prix du magazine seulement / ** accès gratuit limité

NOM EN LIGNE/HORS LIGNE PAYANT ? CONTENU

Artprice En ligne : artprice.com non** Base de données compilant environ 30 millions de résultats 
d’enchères et des informations sur 650 000 artistes ;  
classements par prix et volumes de ventes ; différents outils  
d’analyse disponibles

Artnet En ligne : artnet.com non** Base de données compilant environ 10 millions de résultats 
d’enchères et des informations sur 320 000 artistes ; marché  
de l’art en ligne, représentations en galeries et hôtels des 
ventes ; actualités sur l’art 

Blouin Art Sales Index En ligne : art sales index. 
artinfo.com

non** Base de données (créée en 1922) compilant environ 6 millions 
de résultats d’enchères concernant 500 000 artistes ;  
classement « 100 Top Artists » ; actualités sur l’art en ligne :  
blouinartinfo.com 

Sotheby’s- 
Mei-Moses-Index

Pas d’accès public (non) Base de données compilant 45 000 œuvres vendues plusieurs 
fois sur le marché secondaire ; actuellement disponible  
uniquement pour les clients de Sotheby’s

Skate’s Art Market 
Research

En ligne :  
skatepress.com

non Service d’information sur le marché de l’art, publie des rapports de 
branche, des données sur les ventes, des classements d’artistes, 
des listes des œuvres les plus chères, etc. 

ArtRank En ligne :
artrank.com

non Classements trimestriels d’artistes avec des conseils pour  
les collectionneurs (« acheter maintenant », « vendre/plafond 
atteint », etc.), basés sur la présence, les prix et la saturation  
du marché

« Si vous ne connaissez pas le prix, vous ne savez pas  
ce qu’il faut payer ou si vous pouvez vendre. »

Un collectionneur privé 



Enquête AXA ART 2017
Évaluer l’art contemporain

C.  
Stratégies d’évaluation : 
six résultats empiriques

Le but de l’étude

Compte tenu de la structure complexe du marché de l’art 
contemporain, plusieurs questions se posent concernant 
les stratégies utilisées par les participants pour collecter les 
informations et pour estimer les œuvres d’art : quelles sources 

utilisent-ils ? Quel est le concept fondamental de la « valeur » ? 
Quel rôle le prix joue-t-il ? Comment le processus d’évaluation 
(ou « art journey ») fonctionne-t-il en pratique ? Quels outils 
d’évaluation les experts préfèrent-ils utiliser ?
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Les participants : collectionneurs, marchands, experts

Dans le cadre d’une étude exploratoire, un groupe de 127 experts 
du marché de l’art sélectionnés avec soin ont été interrogés en 
2017 sur les méthodes qu’ils mettaient en œuvre pour collecter 
des informations sur le marché de l’art. Les résultats publiés 
ici se basent sur les réponses fournies par cet échantillon de 
spécialistes. Le panel de participants était :

Cosmopolite : près de deux tiers des experts interviewés étaient 
originaires d’Allemagne et d’Autriche. Les États-Unis, la France, 
le Royaume-Uni et les Pays-Bas figurent également en bonne 
place dans le panel. Au total, des experts de 13 pays différents 
ont pris part à l’étude.

Groupes de personnes interrogées 

collectionneurs 
privés 28 %

collectionneurs 
institutionnels
15 %

journalistes/ 
théoriciens
10 %

galeries et 
marchands 
d’art 40 %

hôtels des 
ventes 4 %

sociétés artistiques
3 %

« Les informations relatives aux prix reflètent la valeur économique 
d’une œuvre d’art, non sa valeur idéale. Les deux aspects peuvent 
être pertinents, indépendamment l’un de l’autre, pour apprécier  

la valeur d’une œuvre. »

Un collectionneur privé

Démographiquement représentatif : hommes et femmes à 
quasi-égalité, représentant respectivement 48 % et 52 % de 
l’échantillon. L’âge des participants variait entre 20 et 86 ans, 
l’âge moyen s’établissant à 47 ans.

Diversifié : le panel de participants réunissait un éventail 
représentatif d’acteurs du marché de l’art contemporain – 
marchands d’art, galeristes, hôtels des ventes, collectionneurs 
institutionnels et privés, membres de sociétés artistiques, 
journalistes et universitaires, ainsi que différents autres experts 
comme des conseillers artistiques, des assureurs d’art et des 
conseillers financiers. La proportion de galeristes, marchands 
d’art et hôtels des ventes (44 %) était à peu près égale à celle des 
collectionneurs institutionnels et privés (43 %).

Désireux et à même de dépenser de l’argent dans l’art : 59 % 
des collectionneurs d’art interviewés disposaient d’un budget 
annuel de 30 000 euros ou plus à consacrer à l’achat d’œuvres 
d’art ; 11 % avaient un budget d’au moins 600 000 euros, et 3 % 
un budget d’un million d’euros ou plus.

Les collectionneurs et 
les marchands d’art sont 
équitablement représentés 
parmi les participants
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1. Une source d’information majeure : Internet

La première série de questions de l’étude se penchait sur la 
méthode employée par les participants pour collecter leurs 
informations. La question centrale était :

«  Quelles sources d’information utilisez-vous pour vous 
tenir informé(e) au sujet de la scène artistique contem-
poraine ? »

Les choix de réponses allaient de la presse écrite (comme les 
magazines et les journaux d’art) aux contacts personnels (à savoir 
les conférences d’experts, les visites d’expositions ou d’ateliers 
d’artistes et les sources d’information numériques comme les 
sites internet ou les réseaux sociaux). Nous avons appris que (à 
deux exceptions près), les experts utilisaient un échantillonnage 
transversal de sources d’information, à des degrés de fréquence 
similaires. 

Internet est clairement la source d’information la plus populaire ; 
la plupart des participants (87 %) l’utilisent souvent ou au 
quotidien. Les personnes interrogées ont cité artnet.de, artsy.net, 
monopol-magazin.de, artprice.com, art-magazin.de, e-flux.com et 
theartnewspaper.com parmi les sites internet les plus importants. 
En revanche, et cela peut paraître surprenant, les experts ne 
visitent que de manière occasionnelle les ateliers d’artistes en 
quête d’informations concrètes.
Parmi les autres sources d’information citées figuraient les livres, 
les émissions de radio, les podcasts, les banques de données, les 

newsletters (par exemple Hyperallergic), les conférences et les 
visites de galeries, de foires d’art et de ventes aux enchères.

Certaines différences étaient observables entre les 
groupes d’experts :

•   Les femmes et les participants les plus jeunes (moins de 53 ans) 
utilisent les médias sociaux plus souvent que les hommes et 
les participants les plus âgés.

•   Les marchands d’art, galeristes, journalistes et universitaires 
visitent les ateliers d’artistes plus souvent que les collectionneurs ; 
les hôtels des ventes sont les visiteurs les plus rares des ateliers.

•   Les galeristes et les marchands d’art utilisent les magazines 
d’art et les débats avec les experts de manière beaucoup plus 
fréquente que les collectionneurs. 

Internet est la source 
d’information la plus 
courante, les visites d’ateliers 
la source la plus rare

Utilisation des différentes sources d’information 

Magazines d’art

Journaux quotidiens

Conférences d’experts

Visites d’expositions

Visites d’ateliers

Sites internet

Médias sociaux

souvent

16
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2. Les critères de valeur clés : la réputation et la qualité

Comment les experts de l’art évaluent-ils les œuvres d’art ? Se 
bornent-ils à des critères de qualité, ou sont-ils influencés par la 
réputation des artistes et par les bruits en provenance du marché ? 
Pour clarifier cette question, il a été demandé aux personnes 
interviewées de juger la pertinence de 18 facteurs susceptibles 
d’avoir une incidence sur la valeur d’une œuvre.

Les critères axés sur la réputation artistique et sur la qualité ont 
été considérés comme particulièrement importants : l’autorité 
de l’artiste, la relation émotionnelle à l’œuvre, son originalité 
et la présence de l’artiste dans les expositions enregistrant les 
quatre meilleurs scores. Les critères de prix comme la valeur sur le 
marché et les résultats d’enchères occupaient une place moyenne 
dans les résultats, tandis que les questions d’actualité de l’œuvre, 
de classification de l’époque, de classement de l’artiste et d’âge 
de l’artiste demeuraient confinées à l’arrière-plan. 

En étudiant ces chiffres d’un peu plus près, vous pourrez toutefois 
constater que les différents groupes d’experts ont montré des 
divergences considérables sur cette question de pertinence des 
critères de valeur :

•   Les acheteurs d’art institutionnels et privés et les 
collectionneurs attachent en effet une importance toute 
particulière à l’originalité de l’œuvre et au lien émotionnel 
qu’ils peuvent tisser avec elle. Ils attachent en revanche moins 
d’importance que la moyenne à la « nouveauté sur le marché », 
la provenance, la valeur de rareté, la valeur de revente et l’âge 
de l’artiste.

•   Les galeristes et les marchands d’art considèrent la présence 
de l’artiste dans les expositions comme un critère primordial, au 
même titre que l’originalité de son œuvre, l’autorité générale de 
l’artiste arrivant en troisième position. Ce groupe accorde moins 
d’importance que les collectionneurs à la relation émotionnelle, 
et plus d’importance que la moyenne à l’âge de l’artiste et aux 
critères du marché (comme la provenance, la nouveauté sur le 
marché et la valeur de revente).

•   Les hôtels des ventes considèrent sans surprise les résultats 
d’enchères comme particulièrement pertinents. Par ailleurs, 
ils accordent une importance plus élevée que la moyenne au 
critère de valeur du prix / de la valeur sur le marché.

Critères de valeur et leur pertinence

Autorité de l’artiste
Relation émotionnelle 

Originalité de l’œuvre d’art
Présence de l’artiste dans les expositions

Message de l’œuvre
Provenance

Valeur de rareté 
Nom d’artiste bien établi

Prix / valeur sur le marché 
Réalisation technique 

Résultats d’enchères passés
Valeur de revente

Œuvres « nouvelles » sur le marché
Présence de l’artiste dans les médias

Caractère actuel de l’œuvre
Classification / importance de l’époque

Position de l’artiste dans les classements
Âge de l’artiste

1,65
1,70
1,73
1,75
1,99
2,05
2,06
2,06
2,11
2,32
2,36
2,44
2,56
2,63
2,70
2,74
2,97
3,64

très important
1

neutre
3

assez important
2

Les critères de valeur 
essentiels : l’autorité 
de l’artiste, la relation 
émotionnelle à l’œuvre  
et son originalité
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3. Décisions d’achat : une question de qualité

Fait rassurant, la qualité et la réputation sont toujours considérées 
comme les critères d’évaluation de l’art contemporain les plus 
pertinents. Plus de 90 % des personnes interviewées classent les 
facteurs de réputation (comme la présence dans les expositions, 
l’autorité et le nom d’artiste bien établi) à égalité de pertinence 
avec des facteurs de qualité comme le lien émotionnel, la valeur 
de rareté et l’originalité, pour déterminer la valeur d’une œuvre.

Toutefois, une divergence intéressante de ce résultat est apparue 
lorsqu’une question ouverte a été posée aux participants 
concernant leur dernier achat d’art :

«  Lors de votre dernier achat d’œuvre d’art : quels ont 
été les trois facteurs les plus importants de votre  
processus de décision ? »

Dans ce cadre-là, les participants citent en premier des facteurs de 
qualité subjectifs : 57 % des personnes interviewées considèrent 
la qualité de l’œuvre importante (« qualité esthétique », « caractère 
convaincant », « authenticité », etc.). Les aspects de prix et de 
réputation n’arrivent qu’en seconde et en troisième position (« prix 
intéressant », « abordable », « accessible financièrement », etc. 
sont des facteurs identifiés par 25 % des personnes interviewées). 
La réputation de l’artiste (« carrière bien établie », « autorité de 
l’artiste », « statut de l’artiste » etc.) ne compte que pour 18 %.

Les collectionneurs privés et institutionnels considèrent également 
la galerie comme un facteur important dans toute décision d’achat 
(« qualité de la galerie », « implication du galeriste »). 

D’une manière générale, les personnes interviewées considèrent 
donc les trois critères de valeur (réputation, qualité et prix) comme 
importants. Mais quand il s’agit de réaliser eux-mêmes un achat, 
ils sont essentiellement influencés par leur propre jugement de 
qualité et par leur goût personnel.

Réputation / artiste
18 %

Qualité / œuvre
57 %

Prix / valeur  
sur le marché
25 %

Facteurs influençant les décisions d’achat

« Le prix est la manière la plus facile de déterminer la qualité  
d’une œuvre d’art, mais ce n’est pas la meilleure. »

Un marchand d’art

Les véritables processus 
d’achat sont régis par
les aspects de qualité
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4. Prix et valeur : deux notions distinctes

Une autre question concernait le prix : nous avons demandé aux 
participants de nous expliquer brièvement le rôle que jouaient 
les informations dont ils disposaient à propos du prix, dans 
l’évaluation d’une œuvre d’art. Les résultats montrent que le 
prix d’une œuvre peut s’interpréter de quatre manières assez 
différentes :

1. Les prix constituent une base fondamentale pour 
l’évaluation
Seulement 10 % environ des participants, des marchands d’art 
pour la plupart, considèrent le prix d’une œuvre comme un 
élément déterminant pour mesurer sa valeur. Cette attitude se 
traduit de manière générale par des affirmations comme : « Je 
travaille dans le commerce des œuvres d’art, le prix est donc un 
facteur fondamental pour moi ».

2. Les prix donnent des orientations
D’autres participants voient seulement le prix comme un 
indicateur, notant d’un œil critique que les non-experts ont 
tendance à associer les prix élevés à une qualité élevée (« indicateur 
important pour les collectionneurs qui ne s’y connaissent pas 
du tout » ; « extrêmement important pour beaucoup de monde : 
plus l’œuvre est chère, plus elle est importante »). Notons, et 
c’est révélateur, qu’un participant a pris le contre-pied de cette 
critique, observant que : « les choses qui ne coûtent rien ne valent 
rien, malheureusement ! ».

3. Les prix créent les marchés
Pas de prix, pas de marché : beaucoup d’experts sont d’accord sur 
ce point, arguant chacun à leur manière que « le marché de l’art 
ne peut exister sans une réflexion sur les prix » ; « au moment où 
l’œuvre entre sur le marché, le prix est une simple revendication » ; 
« les informations relatives aux prix montrent qu’un marché 
existe ».

4. Les prix sont sans rapport avec la valeur
Environ un quart des personnes interviewées soulignent 
néanmoins que le prix d’une œuvre d’art n’a rien à voir avec sa 
valeur artistique (« une très bonne œuvre d’art peut, malgré sa 
qualité, être invendable ou n’avoir aucune valeur commerciale » ; 
« le prix ne dit rien sur la portée du contenu » ; « certaines œuvres 
d’art contemporain se vendent bien mais ont pourtant une valeur 
artistique proche de zéro »).

Les prix sont importants,
mais ne doivent pas être 
interprétés comme la 
valeur des œuvres d’art

« Plus la demande est forte, plus le prix est élevé – le prix vous 
renseigne sur la valeur que d’autres associent à l’œuvre d’art. »

Un représentant d’association artistique
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5. Les « art journeys » : des itinéraires individuels  
« dans le flou ».

Dans la recherche actuelle sur le comportement des acheteurs, 
ces processus sont appelés « customer journeys » ou « parcours 
client » c’est ce que nous faisons tous, à chaque fois que nous 
décidons d’acheter une nouvelle voiture ou un nouveau lave-linge. 

Pour adapter cette expression au monde de l’art, les processus 
d’évaluation des œuvres d’art pourraient être qualifiés d’« art 
journeys ». Il a été demandé aux participants de l’étude de décrire 
en détail les étapes successives de leurs « art journeys » :

« Que faites-vous, concrètement, lorsque vous entreprenez 
d’estimer la valeur d’une œuvre ou d’acheter une œuvre ? »

Les réponses révèlent que les itinéraires varient sensiblement d’un 
groupe à l’autre et même d’un individu à l’autre (les collectionneurs 
faisant grand cas de la réputation de leurs galeries favorites). Elles 
montrent également que les experts n’empruntent pas forcément 
un itinéraire linéaire, sautant d’avant en arrière entre les phases 
de recherche de l’information, de sélection et d’évaluation. Une 
tendance générale se dessine toutefois : 58 % des personnes 
interrogées considèrent la collecte d’informations sur les prix 
comme faisant partie intégrante du processus d’évaluation.

Évaluation et recherche d’informations dans le cadre du processus d’achat

•  Jugement concernant les estimations 
de prix

•  Comparaison des prix
•  Comparaison avec d’autres œuvres 

d’art 

•  Jugement concernant l’état,  
la provenance, etc. de l’œuvre

•  Informations personnelles
•  Jugement concernant la qualité

•  Collecte de données brutes (prix 
d’enchères, etc.)

•  Recherches (provenance, carrière de 
l’artiste, etc.)

• Études de marché

Recherche d’informations Sélection Évaluation

Le processus d’évaluation des œuvres d’art est à la fois complexe et très individuel. Les chercheurs travaillant sur le 
comportement d’achat divisent ce processus en trois étapes :

« Art journeys » de différents experts de l’art (exemples significatifs)

Ces résultats suggèrent qu’en raison de la nature opaque du marché de l’art, les « art journeys » s’assimilent en fait à des itinéraires 
« dans le flou ».

Év
al

ua
tio

n 
/ d

éc
is

io
n 

d’
ac

ha
t

Galeries et 

marchands d’art

Hôtels 

des ventes

Collectionneurs 

d’art privés

Collectionneurs 

d’art institutionnels

Journalisme /

sciences des arts

Autres experts

Recherche 
prix d’enchères

C.V. de l’artiste

Première 
impression 
personnelle

Informations 
sur l’artiste

Découvrir

Artiste faisant 
partie de la 
programmation 
de la galerie ?

Classement 
de l’œuvre en 
fonction de  
son rang

Quelle galerie ?

Réflexion cri-
tique via débats + 
lectures

Informations 
sur la galerie

Observer

Peut entrer 
dans la program-
mation ?

Calcul du prix 
de vente / valeur 
sur le marché

Formation 
de l’artiste 

Place de l’œuvre 
en question dans 
le travail général 
de l’artiste 

Informations 
sur les exposi-
tions passées

Collecter 
des informations

Prix 
avantageux ?

Artiste faisant 
partie de la 
programmation 
de la galerie ?

Révision de la 
première 
impression

Prix

Contacter 
l’artiste

L’œuvre vient- 
elle compléter 
l’inventaire ?

Comparaison 
des prix dans 
les hôtels des 
ventes

Collaboration 
de la galerie 
avec les institu-
tions publiques

Importance / 
contribution au 
débat artistique 
actuel

Lecture de 
critiques

Artiste faisant 
partie de la 
programmation 
de la galerie ?

Négocier 

Possibilité de 
revente à profit ?
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6. Les outils d’évaluation : une forme d’éclairage ?

Comme nous l’avons vu dans les pages 10 à 13, de nombreux outils 
d’évaluation existent (principalement sur internet), qui proposent 
des informations sur les œuvres d’art et fournissent des pistes 
d’évaluation. Lorsqu’ils ont été interrogés sur leur importance 
respective, les participants ont classé Artnet et Artprice en tête 
de liste. Révolutionnaire au moment de sa création en 1970, le 
classement Kunstkompass a perdu de son importance.

Si la plupart des participants connaissent l’existence de ces outils 
d’évaluation, 46 % d’entre eux seulement les utilisent pour leurs 
propres estimations. Il existe d’ailleurs une différence sensible, 
à ce sujet, entre les collectionneurs d’art et les marchands d’art.

Les collectionneurs considèrent les outils d’évaluation plus 
importants et ils les utilisent plus souvent (à l’exception du service 
en ligne Artsy, qui a la préférence des galeristes). 53 % de tous les 
collectionneurs d’art privés et institutionnels estiment les œuvres 
d’art à l’aide d’outils d’évaluation, contre seulement 39 % des 
galeristes et des marchands d’art.

Cet usage relativement prudent est peut-être dû à une 
méconnaissance des différents outils d’évaluation ou encore 
à une forme d’insatisfaction, aucun outil ne pouvant espérer 
répondre à toutes les attentes placées dans la solution « idéale ». 
Les différents acteurs du marché ayant des priorités divergentes, 
chacun d’entre eux doit sélectionner les outils qui répondent le 
mieux à son propre « art journey ».

•   De manière générale, les personnes interviewées préféreraient 
un outil d’évaluation qui mette davantage l’accent sur la qualité 
des œuvres d’art, des expositions, des musées accueillant les 
expositions, etc.

•   Les galeristes aimeraient que les musées se voient accorder plus 
de poids ; les collectionneurs trouvent les critiques, les prix et les 
lieux d’exposition particulièrement importants.

•   Les journalistes et les universitaires souhaitent que l’accent 
soit davantage mis sur les critiques et les lieux d’exposition ; 
les participants issus des milieux de la banque et du conseil 
financier attachent de l’importance aux valeurs de revente.

Pour résumer : Tout outil d’évaluation qui se concentrerait sur 
le facteur de qualité possède un potentiel commercial réel. Mais 
compte tenu du caractère complexe de la question de la qualité, 
mettre au point un indice artistique de cette nature représente un 
véritable défi. Et somme toute, l’intuition humaine et l’expertise 
des connaisseurs de l’art pourraient bien demeurer l’autorité 
finale pour déterminer la valeur des œuvres d’art...

Mesure de l’importance des différents outils  
d’évaluation

Artnet
Artprice

Artsy
ArtFacts

Blouin
Art Report

ArtReview Power 100
Kunstkompass

ArtTactic
Mei Moses

Skate’s
Trend Kunstguide

Indice ArtRank

2,01
2,18
2,76
2,86
2,91
2,93
2,95
3,00
3,15
3,15
3,19
3,25
3,29

assez important  
2

assez peu important  
4

neutre
3

Les outils d’évaluation  
les plus importants :  
Artnet et Artprice

« Le prix est la manière la plus facile de déterminer la qualité  
d’une œuvre d’art, mais ce n’est pas la meilleure. »

Un journaliste spécialisé dans le marché de l’art
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D.  
Résumé

« Les prix des œuvres d’art ne peuvent être fixés que sur une base 
comparative, car le marché manque d’outils de mesure concrets. »

Un expert de l’art
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A. Le marché de l’art contemporain
•   Le marché de l’art contemporain est opaque et complexe. Il se divise en deux : le marché primaire et le marché secondaire,  

où les œuvres sont revendues ; de multiples acteurs y interviennent comme vendeurs et/ou acheteurs, observateurs du marché  
et influenceurs.

•   Les œuvres d’art ne sont pas des marchandises homogènes ; leur valeur doit être établie de manière individuelle et découle de  
trois sources : qualité/valeur esthétique, réputation de l’artiste/valeur de marque et prix/valeur sur le marché.

B. Sources d’information
Pour orienter les non-experts dans ce monde déroutant, différents observateurs du marché proposent leurs services :
•   services d’information fournissant des actualités sur le monde de l’art,
•   classements mesurant la réputation actuelle des artistes par le biais de systèmes de cotation
•   banques de données sur les prix, fournissant des résultats d’enchères et des informations tarifaires concernant les œuvres et les artistes.

C. Stratégies d’information et d’évaluation : 
six résultats clés
Pour tenter d’y voir un peu plus clair sur les stratégies à connaître afin de pouvoir négocier sur le marché de l’art contemporain,  
nous avons interrogé un échantillon de 127 experts de l’art (représentant de manière équitable les marchands et les collectionneurs)  
sur leurs habitudes personnelles en matière d’information et d’évaluation. 



Les résultats clés

« Pour le collectionneur d’art privé, la valeur de l’œuvre est 
importante car il est susceptible de la transmettre. » 

Un collectionneur privé

1.  Internet est la source d’information majeure sur l’art 
contemporain. 87 % des personnes interviewées utilisent 
Internet souvent ou de manière quotidienne pour collecter des 
informations. La presse écrite, les expositions et les conférences 
sont souvent utilisées, les visites d’ateliers seulement 
occasionnellement, principalement par les galeristes.

2.  « L’autorité de l’artiste » et la « relation émotionnelle » à 
l’œuvre sont les facteurs les plus importants pour évaluer 
les œuvres d’art. Les critères de réputation et de qualité sont 
considérés comme significativement plus importants que le 
prix / la valeur sur le marché ou les résultats de vente. L’âge de 
l’artiste ou sa position dans les classements sont considérés 
comme secondaires.

3.  Les processus d’achat réels sont régis par la qualité. 57 % 
des participants se sont basés sur des critères de qualité pour 
leur dernier achat d’œuvre d’art. Les prix et la réputation n’ont 
influencé que 25 % et 18 % des acheteurs et des collectionneurs 
respectivement. La plupart d’entre eux se fient à leur propre 
appréciation de la qualité et à leurs goûts personnels.

 

4.  Le prix n’est pas égal à la valeur. Seuls 10 % des participants 
considèrent le prix comme le critère de valeur clé pour les 
œuvres d’art ; les autres le voient comme un indicateur ou 
comme le moyen de créer un marché. Un quart des personnes 
interviewées pensent même que le prix d’une œuvre d’art n’a 
pas le moindre rapport avec sa valeur.

5.  Les « art journeys » sont des itinéraires individuels « dans le flou ». 
Les processus d’évaluation et d’achat de l’art contemporain 
suivent des itinéraires très individualisés. En raison de la 
complexité et de l’opacité singulières du marché, la plupart des 
processus d’évaluation du marché sont entourés de secret.

6.  Les outils d’évaluation : une forme d’éclairage ? Différents outils 
d’évaluation offrent des pistes pour estimer les œuvres d’art. 
Les plus populaires sont Artnet et Artprice bien que moins de la 
moitié des personnes interviewées utilisent ce type de services 
d’information. Cette situation peut éventuellement s’expliquer 
par le fait que le facteur qualité n’est pas suffisamment pris 
en compte par les outils d’évaluation existants. Tout outil 
d’évaluation qui parviendrait à incorporer la qualité artistique 
dans ses critères serait semble-t-il promis à un grand succès.
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Critères d’estimation des œuvres d’art : entre faits et indices

Épilogue 
 

Dr Dietmar Stock-Nieden 
Responsable expertises artistiques / sinistres AXA ART Suisse

L’enquête souligne le fait que les participants attendent, entre autres choses, 
une réflexion plus poussée sur la qualité dans les indices d’art. Ce constat 
pose la question suivante : est-ce simplement possible ?
 
Les algorithmes sont extraordinairement efficaces pour compiler, trier et 
évaluer les données sur le plan quantitatif, mais ils ne sont en aucun cas 
capables de saisir ou d’analyser les complexités abstraites régissant le 
concept de qualité. Et malgré les prouesses numériques qu’ils peuvent 
réaliser, ils ne renseignent en rien sur les niveaux de sens iconographiques  
et iconologiques qui déterminent la véritable pertinence d’une œuvre d’art. 
Ceci nécessite encore un regard humain.
 
En règle générale, l’estimation des œuvres d’art est réalisée à l’aide d’un 
système « en cascade », qui repose sur des facteurs « tangibles » mesurables. 
Parmi eux figurent le nombre et le volume de mentions dans la littérature et 
dans la presse, le « contenu » de l’œuvre à évaluer (ce qui inclut une analyse 
de l’orientation du contenu des publications sur les œuvres et sur l’artiste),  
et un débat sur la pertinence de l’œuvre dans l’histoire des idées. À l’intérieur 
de ces trois catégories, le processus d’évaluation se répartit comme suit :
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Comme le montrent les critères ci-dessus, la classification d’une 
œuvre d’art en termes de prix nécessite une analyse au cas par cas, 
qui englobe inévitablement des domaines d’examen intangibles 
ne pouvant être réduits à des lignes de chiffres.

Globalement, moins un critère est expressément mesurable, plus 
il est révélateur en termes d’iconographie et d’iconologie. Mais le 
spécialiste doit prendre en considération l’intégralité du spectre 
pour obtenir une vision complète du potentiel d’attractivité d’une 
œuvre sur le marché de l’art existant. 

La pondération des critères individuels peut fluctuer, et c’est 
inévitable, en fonction de l’observateur. Mais ce qui importe le 
plus, est que chaque évaluation soit faite de la manière la plus 
objective possible, grâce à l’utilisation de comparaisons et de 
catégorisations pertinentes. Dans ce contexte, un indice basé sur 
un algorithme montre vite ses limites : les données brutes, aussi 
éclairantes fussent-elles, ne permettent jamais de se faire une 
idée complète. Elle nécessite l’expertise d’un spécialiste avec les 
connaissances contextuelles de fond nécessaires pour pouvoir 
examiner séparément chaque cas individuel.

25

1. Faits « tangibles » 
concernant l’œuvre d’art
•   nom de l’artiste
•  titre de l’œuvre
•  technique de production
•  dimensions
•  signature pour les séries : numérotations ou spécifications 
•  date de création
•  dédicaces/inscriptions/libellés, etc.
•  état de conservation 
•  authenticité de la provenance 
•  historique des expositions
•  comptes-rendus concernant l’histoire de l’œuvre sur le  
    marché dans les critiques
•  littérature spécialisée

2. Critères 
de contenu
•   sujet/thème
•   iconographie (spécifiquement dans la  

formulation de la démarche artistique)
•   histoire de la réception de l’œuvre
•   types et intentions des expositions 

3. Pertinence
•   portée de l’œuvre dans le cadre global du travail  

de l’artiste 
•   forme et style comme expression d’une connexion 

consciente avec (ou d’un contraste calculé envers)  
les questions artistiques intuitives, les normes,  
les périodes ou les milieux culturels

•   intervention à certains niveaux de sens  
(éventuellement nombreux) montrant que des 
questions « extra-artistiques » ont été examinées 

•   perception de l’artiste par le grand public et  
sur la scène artistique 



« Les prix sont des pistes, pas des estimations. » 

Un vendeur d’art
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« Le marché de l’art ne peut exister hors de toute considération  
de prix. La valeur peut parfois paraître incompréhensible pour 

quelque chose qui peut ne rien valoir intrinsèquement »  

Un galeriste
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