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Les calculs ne sont vraiment efficaces que dans une 
société qui se rend calculable. Malgré tous les a priori 
sur le monde de l’art, celui-ci s’ouvre à la science 
des données. Poussé par les exigences de nouveaux 
entrants venus de milieux où l’équation excelle, 
encouragé par une technologie de plus en plus 
accessible, ou simplement ne pouvant ériger de digue 
devant un tsunami mondial, le monde de l’art s’ouvre 
progressivement à cet or du 21ème siècle : la donnée 
numérique.

H A P P E N I N G Technologies est la plateforme 
informationnelle née dans cet univers, au croisement 
des mondes de l’art et de la technologie. Passionnés par 
les artistes, les curators, les institutions, les marchands, 

les collectionneurs et toutes les entreprises créant le 
monde artistique d’aujourd’hui et de demain, nous 
partageons notre vision via notre site et application 
mobile.  

‘In data, we trust’. Nous voyons d’un bon œil ce que la 
science peut apporter à l’art. Non seulement comme 
nouveau médium ou comme nouvelles formes de 
pensées mais comme moyen permettant de bousculer 
l’ensemble du monde et du marché de l’art. 

A travers cette étude, nous avons voulu démystifier 
le rapprochement entre les sciences de l’information 
et le monde de l’art, tout en pointant du doigt les 
écueils possibles et en soulignant l’immense horizon 
de possibilités qui s’offrent à nous. Nous aspirons à 
apporter notre pierre à cet édifice avec une première 
initiative : ARTIST PROFILES. Offrir à chaque instant 
l’accès à l’ensemble des informations permettant 
de situer tout artiste dans l’Histoire et le marché de 
l’art. Offrir une information instantanée et intégrée 
spontanément grâce à la data visualisation. 

Je remercie tout particulièrement AXA Art et 
le LIST pour leur collaboration ainsi que tous   
les H A P P E N E R S.

 ‹‹   IN DATA,  
WE TRUST ››

ADELINE PILON
Founder H A P P E N I N G Technologies
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Le Luxembourg Institute of Science and 
Technology (LIST) est investi dans les domaines de 
l’environnement, des matériaux et des technologies 
de l’information. L’unité de recherche e-Science du 
département Environmental Research and Innovation 
(ERIN) du LIST se spécialise dans les sciences des 
données et leurs applications, notamment dans 
les problématiques liées aux Smart Cities, Smart 
Space, Smart Manufacturing et Smart Finance. Nous 
développons des méthodes et des logiciels d’aide à 
la décision pour le compte d’acteurs économiques, 
scientifiques, privés et publics, en prise avec des 
données complexes. Notre action se situe au 
carrefour de la visualisation interactive, de la fouille et 
de la gestion des données. Plaçant l’analyste métier 
au centre de notre démarche, nous construisons des 
solutions sur mesure qui tendent à s’effacer pour 
laisser l’analyste raisonner sur ses données et, en 
même temps, fournissent des garde-fous évitant tout 
abus d’interprétation.

Outre leur intérêt sur le plan culturel, les données 
relatives au monde et au marché de l’art posent 
des défis caractéristiques des Big Data, nécessitant 
des méthodes et des outils innovants, dès lors qu’il 
s’agit de les objectiver en vue d’une prise de décision 
rationnelle. Nous sommes en effet en présence 
de données qui sont, d’une part, hétérogènes, 
incertaines et souvent incomplètes, et d’autre part, 
semi-structurées, temporelles, multidimensionnelles 
et multivariées. Quand bien même les volumes de 
données disponibles ne se mesureraient pas en 
Pétaoctets, leur analyse est bien trop ardue pour des 
outils standards.

BENOÎT OTJACQUES
ERIN department, Head of e-Science Unit

 ‹‹  LES DONNÉES 
RELATIVES 
AU MONDE 
NÉCESSITANT 
DES OUTILS 
INNOVANTS ››
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KAI KUKLINSKI
CEO AXA ART Group

AXA ART est le leader mondial de l’assurance de l’art et de 
l’art de vivre, opérant dans 26 pays en Amériques du Nord et 
du Sud, en Asie et en Europe. Depuis plus de 50 ans, notre 
mission est de protéger les objets de collection et les œuvres 
d’art contre la disparition et la dégradation afin qu’ils puissent 
être transmis aux générations futures. Notre expertise unique 
nous permet de proposer des solutions individuelles pour 
accompagner le style de vie de la clientèle aisée, combinant 
ainsi sens du service client traditionnel et innovation.

 Dans notre secteur, l’avènement du Big Data transforme notre 
capacité à nous rapprocher de nos clients, à personnaliser nos 
services et nous permet d’explorer de nouveaux leviers de 
croissance au-delà des modèles traditionnels. C’est pour cette 
raison que le Groupe AXA a créé son propre Data Innovation 
Lab, dont les profils internationaux regroupés en une équipe 
centrale sont dédiés à la création et au développement de 
technologies et solutions de pointe en matière de Big Data.

Nos data-scientists, experts et ingénieurs travaillent déjà 
main dans la main avec nos équipes métiers et de gestion 
des risques, à travers des partenariats multidisciplinaires et 
des projets variés, et cela n’est qu’un début. Le Big Data va 
révolutionner notre façon de travailler.

 Alors que nous évoluons vers une organisation de plus en plus 
focalisée sur les données, il est ainsi fascinant de voir l’impact 
de ce potentiel pour un assureur spécialiste comme AXA ART. 
Au regard des possibilités actuelles de collectes et d’analyses 
de données, notre défi est de construire les modèles de 
prévention, de protection et d’assistance pertinents pour les 
besoins d’une clientèle très exigeante. Un changement sans 
précédent!

 Ce rapport explore en détail la pertinence du Big Data dans le 
marché de l’art d’aujourd’hui, et offre bon nombre d’éclairages 
importants. Je remercie Adeline Pilon et tous ses contributeurs 
pour la variété et la qualité de leurs points de vue.

« LE BIG DATA VA 
RÉVOLUTIONNER 
NOTRE FAÇON DE 
TRAVAILLER »
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INTRODUCTION 
Chaque jour, nous sommes 3 milliards d’internautes à 
effectuer plus de 3,3 milliards de requêtes sur 300 000 
millions de pages indexées par Google, à partager plus 
de 350 millions de photos ou distribuer 4,5 milliards de 
Likes sur Facebook. Il est incontestable que notre vie 
est rythmée par les 144 milliards de mails quotidiens 
échangés. La donnée numérique régit notre société et 
derrière elle la technologie la conduisant. Mais qu’en 
est- il au sein du monde de l’art ? Nous avons certes 
vu l’émergence de bases de données, de vitrines 
digitales dévoilant une réalité partielle d’un monde 
bien plus complexe. Mais nul n’est dupe, l’information 
cruciale ne circule encore bien souvent qu’oralement. 
D’ailleurs nous sommes plus de 98 000 à mener 
notre pèlerinage jusqu’au Messe Hall chaque mois de 
juin. Le Big Data ou science de la méga donnée a -t- 
elle un sens dans un secteur contrôlé par des happy 
few, au sein duquel seulement 47 % des transactions 
sont publiques ? L’existence, l’accès et le maniement 
de données relatives au monde de l’art dans une 
perspective positiviste de gestion de métadonnée 
est une première question que nous devons aborder 
avant d’envisager ses applications. Les potentialités 
technologiques récemment apparues répondent aux 
attentes et fantasmes de beaucoup : amélioration de la 
transparence et de la traçabilité des oeuvres, obtention 
d’un track record fiable des ventes, apparition de smart  
contracts venant simplifier une réalité transactionnelle 
de plus en plus compliquée... Oser concevoir un monde 
rationnel, dénué d’une encombrante subjectivité revient 
à essayer de bousculer l’essence même du monde de 
l’art. Max Weber nous avait mis en garde, la technologie 
rompt l’enchantement, il n’y a plus de place pour 
l’étonnement. Les technologies de l’information ont en 
effet, cette velléité de vider — au moins partiellement —, 
le mystère d’un univers qui tire sa force de son charme 
et de son indicible. Le Big Data peut être vu comme « 
ce coup de pioche accidentel qui heurta sous terre un 
trésor miraculeux » venant bousculer un des derniers 
bastions de la révolution numérique. Henri Bergson 
invoquait la nécessité d’un supplément d’âme car la 
technique récemment acquise n’était plus simplement 
le prolongement de la main de l’homme sur terre 
mais une nouvelle force non maîtrisée techniquement 
comme spirituellement. Face au machine learning, 
prêt à faire l’économie de la connaissance humaine et 
se nourrissant de conséquences sans causes, l’enjeu 
bergsonien ressurgit: « la modernité exige de la 
technique une mystique »5 .

D’où le besoin de garde -fous, de méthodologie et bien 
sûr d’éthique. Nous nous interrogerons sur « l’aître de 
la technique » des sciences de l’information ; à savoir 
leurs essences et leurs extensions dans le milieu de 
l’art. Conscients que la « calculabilité intégrale» 
revient à tronquer la connaissance humaine, bien trop 
précieuse dans un domaine à tant de facettes, nous 
insisterons sur le lien entre l’expert,  ultime garde- 
fou,   et la machine pour repousser le danger du  
Gestell, cette étape ultime dans l’histoire de l’ 
« oubli de l’être », selon Martin Heidegger. L’homme 
qui se prenait pour le « seigneur de la terre » ne devient 
plus qu’une simple pièce du « dispositif technique »6 .  
Il nous revient donc de démystifier cette relative 
nouvelle science de la métadonnée. Ces pouvoirs 
démesurés, littéralement surhumains, nourrissent une 
idolâtrie de la technique et, sans doute, un manque 
de regard critique sur l’aliénation qu’elle engendre. 
Prendre du recul devient une nécessité. 

Derrière l’expression Big Data se cache de multiples 
réalités technologiques et nous devons être en mesure 
de tracer une ligne pour déterminer la science d’une 
pseudoscience, « ce qui ressemble tant à la science 
mais qui n’en est pas »7. Ces pseudosciences séduisent 
en cherchant à démontrer des confirmations et peuvent 
trouver validation dans autant de tests qu’imaginés. 
Selon Karl Popper, elles acquièrent une aura de 
crédibilité imméritée. Justifier une réalité altérée devient 
alors possible. C’est dans cette perspective également 
que nous nous devons de porter un « principe de 
responsabilité »8 face aux générations futures. 

Armés de lucidité, conscients du champ des possibles 
et munis d’éthique mais également poussés par 
l’envie d’accompagner le monde de l’art au coeur du 
21ème siècle, nous en avons interrogé des acteurs 
emblématiques qui nous ont présenté leurs attentes 
pour demain; et nous sommes partis à la recherche 
d’acteurs disruptifs proposant de nouvelles voies 
tout en tenant compte des enjeux cités. Au cours 
de notre étude, nous avons découvert des initiatives 
intéressantes, avec la certitude que les sciences de 
l’information n’endommagent pas le charme et l’attrait 
pour le monde de l’art. On pourrait même s’aventurer 
à dire que le Big Data apporte une nouvelle forme 
de mysticisme. En son sens que sa technologie, ses 
algorithmes transposent le mythe ici, avec comme 
contrepartie évidente une redistribution potentielle 
des pouvoirs appelant à l’établissement d’un nouveau 
contrat social. 

1 Dominique Cardon, A quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à l’heure des Big Data , Paris, Seuil, 2016.  2 Fréquentation d’Art Basel 2015, source cat. Art 
Basel.  3 47% des transactions du marché de l’art sont le fait de ventes aux enchères publiques, le reste appartenant au marché de gré à gré. Source : Dr. Clare 
Mc Andrew, Rapport TEFAF 2015.  4 Max Weber, Le Savant et le Politique , 1919. 5 Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion , 1932.  
6 Martin Heidegger, propos issus de la conférence sur la question de la technique en 1953.  7 Karl Popper, La logique de la découverte scientifique, 1973. 8 Hans 
Jonas, Le principe de responsabilité , 1979. 
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 ‹‹  Cet effet, que 
j’appelle magique, 
est appelé à 
émerger de façon 
beaucoup plus 
impressionnante. 
Déjà on parle  
de réalité virtuelle, 
de quatrième 
dimension. La 
pensée même  
se digitalise. ››

Loi de Goodhart 1975
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PA RT I E  I  
O ù  s e  t ro u v e n t  l e s  d o n n é e s  ?

‹‹  Le Big Data  
est l’or noir  
du XXIe siècle ››
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PARTIE I 
PEUT-ON PARLER DE BIG DATA 
DANS L’ART ?
Il n’existe pas aujourd’hui de définition faisant foi pour 
décrire le « Big Data ». Les scientifiques se sont attachés 
à décrire le phénomène à l’aide de V pour mieux le 
considérer. Seuls Volume, Variété et Vélocité seraient 
des V suffisants et nécessaires pour distinguer le « Big 
Data » du  « not-so-Big-Data »9. Les données disponibles 
relatives au monde de l’art permettent-elles d’aborder 
la question du Big Data ?

L’état de l’art de la donnée relative  
au monde de l’art
Les informations relatives au monde de l’art peuvent être 
référencées à partir de leurs sources et par conséquent 
de leurs organisations. Progressivement chaque acteur 
a érigé sa vitrine sur la toile donnant lieu à une immense 
marée de données non harmonisées. D’autres sont nés 
du besoin de référencement et avec l’évolution de la 
technologie sont de plus en plus pertinents : c’est le cas 
des bases de données spécialisées. Mais il n’est bien 
souvent d’endroit sur internet où une information quasi 
pure et parfaite soit accessible. Celle-ci est protégée et 
ne circule encore qu’oralement.

Les bases de données : une manne  
de mieux en mieux exploitée
La première génération de bases de données apparaît 
en 1987 avec Artprice. L’entreprise française est la 
première à référencer les résultats de ventes aux 
enchères publiques. En 2007 et 2008, Artinfo puis 
Mutual Art  et Artnet incluront les résultats de ventes aux 
enchères parmi leur offre informationnelle. Dans cette 
même génération, apparaissent des bases de données 
relatives aux œuvres volées (The Art Loss Register 
depuis 1990), aux référencements des expositions 
(ArtFacts depuis 2001) ou en référençant les pièces que 
les galeries souhaitent vendre (Artnet depuis 2008).

Une seconde génération de bases de données peut 
être identifiée depuis ces dernières années. Relatives 
à des sujets davantage dits de niches et / ou auto- 
apprenantes, les bases de données s’enrichissent avec 
le concours des utilisateurs. C’est le cas de Larry’s 
List qui depuis 2013 référence les acquisitions des 
collectionneurs en leur demandant ensuite de les valider. 
De façon plus subtile, Magnus Resch récidive en 2016 
avec Magnus. L’application, grâce à la reconnaissance 

d’image liée à la géolocalisation permet de reconnaître 
une œuvre en fonction de ses caractéristiques visuelles.  
Si l’œuvre n’est pas référencée, l’utilisateur le fait pour 
Magnus!10

Internet regorge de données tout  
azimut encore mal exploitées
En 2016, tout acteur du monde de l’art a sa vitrine 
digitale via son site et ses réseaux sociaux. Pour exister 
parmi cette vaste marée de données, il faut développer 
des qualités de Search Engine Optimization (SEO), 
de consultant et de community manager. Les grands 
noms aident naturellement faisant office d’aimant, 
mais certains acteurs utilisent cette vitrine virtuelle 
pour exister davantage dans le réel. Après plusieurs 
années de présence sur les réseaux sociaux, les 
institutions ont pu mesurer l’impact positif que ceux-ci 
pouvaient leur apporter. Par exemple, Olga Sevillano 
Pintado, Responsable des Programas Virtuales au 
Musée de la Reina Sofia, précise avoir vu son nombre 
de followers passer de 172.860 à 405.087 entre 2014 
et 2015, grâce à la mise en place d’une stratégie très 
claire, notamment à l’occasion d’événements du type  
« Museum Week », jugeant toutefois qu’il était 
aujourd’hui difficile de « mesurer précisément la relation 
entre fréquentation et followers »11. Toujours sur Twitter, 
le Grand Palais a pris conscience de l’importance de ce 
vecteur de communication en 2012, et a choisi d’investir 

Vincent Mauger, « Les Injonctions paradoxales », 2016 (présenté par 
la galerie Bertrand Grimont, Paris), a été exposé dans le Jardin des 
Tuileries dans le circuit Hors les murs pendant la FIAC 2016. Post le 
plus prisé lors de la semaine de l’art à Paris 2016 d’après Linkfluence 
et l’Observatoire du Web Social dans l’art contemporain

9 William Vorhies in « How Many “V’s” in Big Data ? The characteristics that Define Big Data », Data Science Central , 31 octobre 2014. 10 L’application a été 
retirée de l’Apple Store cet été, suite à des suspicions de vols de données auprès de concurrents, mais est aujourd’hui à nouveau disponible. 
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dans ce domaine. En renforçant ses effectifs dédiés, 
le musée a connu une croissance de 1 687 % de ses 
followers Twitter entre 2013 et 201512 . Ces données, 
encore mal exploitées par les professionnels du monde 
de l’art, ne feront que s’accroître de façon exponentielle. 
Alexia Guggémos13 nous rappelle que seuls 33% des 
artistes français étaient présents sur Instagram en 2016.

L’information de première qualité encore 
insaisissable
La question du référencement sur internet est épineuse 
dans un monde où l’essentiel de l’information n’est 
échangé qu’entre tiers de confiance. Rappelons que 
l’émergence des bases de données sur les résultats 
de ventes aux enchères naît de l’obligation de 
rendre public les résultats de leurs ventes publiques.  
La confiance, bien plus que dans tout autre secteur, 
est la pierre angulaire du marché de l’art. Cela 
réside dans « la doxa même du marché de l’art ».  
Selon Maxence Alcade, dans l’expression « marché de 
l’art » la partie marché est « ombrée » au profit de la  
seconde : l’ART. Ce terme entraîne naturellement  
« un chapelet de présupposés » qui nous interdisent 
de penser ce marché comme un marché égalitaire.  
Au même titre que les artistes sont tous différents 
les uns des autres, il semble naturel, nous dit-il, que 
les acteurs soient traités avec différence selon leurs 
positions. Maxence Alcade prend l’exemple du 
collectionneur qui à aucun moment ne fait référence 
à ses connaissances du marché et de la position 
informationnelle privilégiée dont il dispose, mais met 
en avant son œil, son génie à détecter la perle rare. 
« L’investisseur-artiste »14 est possible car le marché 
de l’art repose traditionnellement sur une confiance  
intuitu personae, une relation entre intimes que nourrit 
le marchand envers le collectionneur et ses homologues 
et non sur une confiance relationnelle, celle qu’on loue 
à son collègue ou son partenaire. C’est pour cela que 
souvent les « moins insiders » du marché acquièrent 
des pièces via des maisons de ventes, où l’achat repose 
sur une confiance institutionnelle15 , quand les plus 
privilégiés parcourent le monde physiquement ou via 
leur art advisor au rythme des foires afin d’entretenir ce 
lien intime, quasi familial, avec les autres acteurs.

Or la financiarisation du marché de l’art oblige à 
considérer l’expression en entier. La finance est fondée 
sur une « concurrence libre et non faussée ». Si l’accès 
à l’information est brisé, c’est la concurrence elle-même 
qui est faussée. 

La progressive du monde de l’art est le pendant de sa 
financiarisation. Ce changement fondamental dans la 
forme s’attaque en premier lieu aux informations les 
moins confidentielles pour remonter progressivement 
jusqu’au noyau dur.

Le monde de l’art vu par la grille de 
lecture des V
Les 3 V – Volume, Variété, Vélocité - comme 
condition nécessaire et suffisante

Des 3 V, la variété est la caractéristique qui correspond 
le plus au monde de l’art. Elle se matérialise par 
les différents formats techniques nécessaires pour 
rendre compte d’une œuvre (images, textes, prix, 
dates, dimensions…) mais aussi par la multitude de 
sources à laquelle nous nous référons pour obtenir 
ses informations. Cette première caractéristique 
alimente la seconde. En effet, Gartner Inc16 estime 
que des données non structurées ou semi structurées, 
attribut principal des bases de données marquées par 
la Variété, doublent tous les trois mois et génèrent 
quotidiennement 7 millions de pages Web17. Le 
degré de Variété de données est tel qu’il engendre 
des Volumes considérables de données relatives au 
monde de l’art, alors qu’une caractéristique prise 
individuellement paraîtrait faible en termes de Volume.

La Vélocité quant à elle concerne principalement 
les données dynamiques, par opposition aux 
données statiques. Il s’agit de données qui affluent 
en permanence, typiquement à partir de capteurs, 
mais aussi à partir des réseaux sociaux. Elles posent 
des problèmes de cohérence temporelle et de 
complétude. De ce point de vue, la Vélocité n’est 
pas une caractéristique du monde de l’art quand on 
voit le temps que peut prendre une transaction ou 
la réalisation d’une exposition ou encore celle d’une 
œuvre. Nous sommes loin des contraintes de temps 
réel que l’on rencontre dans d’autres domaines. 
Néanmoins, la Vélocité soulève parfois des questions 
quant à l’obsolescence des données. À partir de quand 
une donnée n’a plus d’intérêt pour l’analyse effectuée ? 
Dans le domaine de l’art par exemple, le prix de vente 
d’une œuvre a-t-il autant d’intérêt si la transaction 
a eu lieu dans les deux dernières années ou il y a 20  
ans ? Ainsi la vitesse de  « péremption » des données 
n’est pas sans intérêt dans le contexte de l’art.

12 Propos recueillis par H A P P E N I N G auprès de Roei Amit, Directeur chargé du numérique à la RMN 13 Alexia Guggémos, directrice de l’Observatoire du 
Web social dans l’art contemporain et fondatrice du Grand Prix de l’e-réputation 14 Maxence Alcade, « Je crois en Dieu et je crois dans le marché » Prophétisme 
économique et rationalisme artistique, Presses Universitaires de Vincennes, 2008.  15 Typologie de la confiance établie par Lynne Zucker en 1986. 16 Gartner Inc. 
est une entreprise américaine fondée en 1979 dédiée au conseil et de recherche en haute technologie  17 William Vorhies dans l’article « How Many “V’s” in Big 
Data ? The characteristics that Define Big Data publié le 31 Octobre 2014 dans datasciencecentral.com 



12

‹‹ Des 3 V, la 
Variété est la 
caractéristique qui 
correspond le plus 
au monde de l’art ›› 
Pouvons-nous alors parler de Big Data quand 2 des 3 
conditions nécessaires et suffisantes sont remplies ? 
Depuis l’été 2013, le National Institute for Standards 
and Technology (NIST) du ministère du commerce 
américain s’est donné comme objectif de créer une « 
feuille de route du Big Data », à laquelle Bill Vorhies 
participe. Il explique que « toutes les manifestations de 
Big Data ne possèdent pas ces trois caractéristiques. 
Une solution choisie fut de nommer Big Data, toute 
expression remplissant au moins deux de ces trois 
conditions », bien qu’il admette que cela ne fixe pas 
pour autant de définition de ce qu’est intrinsèquement 
le Big Data. Le marché de l’art est donc bien concerné 
par le Big Data d’autant plus que d’autres V viennent 
confirmer cette affirmation.  

Les autres V apportent de la finesse
Outre les trois principaux V, certains praticiens 
proposent d’étendre le concept de Big Data pour 
y inclure des considérations complémentaires de 
Variabilité, de Valeur, de Véracité, de Visualisation et 
même de Visibilité.

Pour la plupart, la notion de Variabilité exprime l’idée 
qu’une même donnée peut revêtir un sens différent 
selon le contexte. Ainsi le prix d’une œuvre diffère entre 
le coup de marteau et l’achat final. La notion de Valeur 
part du constat que si une entreprise conserve une 
donnée, c’est bien parce qu’elle a, ou est susceptible 
d’avoir, de la valeur. Par rapport aux données stockées 
classiquement, le Big Data va beaucoup plus loin dans le 
niveau de détail et ouvre la voie à des analyses beaucoup 
plus fines permettant une personnalisation des services 
à l’échelle de l’individu et non plus du groupe, comme 
le démontre les services alloués aux clients privilégiés 
des grandes maisons de ventes. La Véracité quant à elle 
s’intéresse à la provenance, à la fiabilité, à la précision, 
voire à la complétude des données. Les travaux de 
traçabilité des œuvres en sont un bon exemple. Le V 

de Visualisation, quant à lui, acte l’importance du rôle 
de l’expert. La Visualisation développe ses capacités 
cognitives à prendre en compte un champ des réels 
plus vaste que celui précis de son champ d’expertise et 
de ses intuitions. Son potentiel s’accroît alors lorsqu’il 
s’agit de former ou de valider des hypothèses à partir 
de données complexes et/ou volumineuses. Enfin la 
Visibilité va au-delà de la Visualisation en ce qu’elle rend 
manifeste l’information clé à une population ciblée. Ici 
se trouve l’enjeu de beaucoup d’institutions qui mettent 
en ligne la richesse de leurs collections intra-muros.

PANORAMA DES  
DIFFÉRENTS ACTIFS 
Si la dataisation est aujourd’hui un sujet décisif pour les 
actifs traditionnels, nous nous sommes posé la question 
de ce qu’il en était pour les actifs dits plus exotiques : 
les collectibles.

Les valeurs mobilières et immobilières 
Les valeurs mobilières cotées et non cotées illustrent 
au mieux le clivage entre accès à une information 
normalisée et la vitesse d’exécution de la transaction. 
Entre le monde des valeurs listées, où les sources 
d’information live et normalisées entre acteurs tels que 
Bloomberg et Reuters permettent des transactions 
quasi instantanées voire totalement immédiates et 
automatisées. L’univers est alors totalement différent 
dès lors que l’on évolue dans des valeurs non cotées. 
Dans le monde du Private Equity, quelques bases de 
données existent telles que Factiva, mais l’information 
disponible ne permet pas une prise de décision sans 
un apport humain analytique conséquent. Dès lors 
que l’entreprise se rapproche de ses balbutiements, 
l’information -  sur des marchés de Venture Capital - 
dépend intégralement de celui qui la porte.

 Il est tentant de rapprocher le marché de l’art de celui 
des valeurs mobilières, en faisant le parallèle entre le 
monde des enchères et celui des valeurs cotées d’une 
part, celui du marché de gré-à-gré avec celui des 
entreprises non listées d’autre part. Dans ce dernier cas, 
comparant la carrière de l’artiste avec l’antériorité de 
l’entreprise, où au fur et à mesure de son expérience, 
des tiers auront participé aux échanges.

Pour ce que qui est des valeurs immobilières, on constate 
une transparence grandissante mais perfectible, grâce 
à la constitution de bases de données recensant les 
transactions.

Par exemple, en France, l’obligation légale d’ 
enregistrement des cessions par un notaire a permis  
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VIN CHEVAUX DIAMANTS ŒUVRES D’ART

Bases de données 
disponibles

Vignes-Vins 
Cavissima

SIRE (site des haras) 
FFE Compet  

(fédération française) 
FEI

Rapaport, IDEX

ArtPrice, Mutual Art, 
Blouin Index, ArtFacts, 

Larry’s List, Artsy, 
Loss Register Report, 

Interpol …

Informations 
disponibles sur ces 
bases de données

Les informations 
disponibles concernent 
les cotes des vins, leurs 
historiques, les notes 

de dégustation

Ces bases recensent 
l’information liée 
à la généalogie 

des chevaux, leurs 
performances, 

leur naisseur, leur 
propriétaire actuel et 

leurs cavaliers…

Ces bases fixent des 
prix en dollars à partir 

des données du marché 
et selon les critères des 
4C (Cut, Clarity, Color, 

Carat)

Ces bases renseignent 
sur les résultats de 

ventes publiques, les 
œuvres que certaines  
galeries souhaitent 
vendre, les œuvres 

d’art volées, les 
expositions passées, 
les représentations 
d’artistes par des 

galeries… 

Informations  
cruciales non 
disponibles dans les 
bases de données

Les investissements 
réalisés dans 
la propriété 

(indispensable pour 
comprendre la qualité 

du vin), le nom de 
l’œnologue en charge, 

ainsi que la

stratégie des propriétés 
à 10/15 ans

Le montant et 
l’historique de 

l’immense majorité 
des transactions (sauf 
dans le cas de ventes 
aux enchères qui ne 
représentent qu’une 

part infime et élitiste du 
marché)

Les proportions et 
le jeu de la pierre 
ne peuvent être 

appréciées que par un 
professionnel. C’est 

lui qui déterminera les 
qualités d’un diamant 
par rapport à un autre 
même s’ils ont tous les 

deux un certificat. 

Plus de la moitié des 
transactions, celles qui 
sont réalisées de gré-

à-gré ou en ventes aux 
enchères privées.

Les collectibles ont 
leurs rendez-vous 
incontournables

Vinexpo : plus grand 
salon mondial du vin, 

réservé uniquement aux 
professionnels. 1 année 

sur 2 à Bordeaux, les 
autres années ailleurs 

dans le monde

Ventes aux enchères 
Nash & Fences

 Basel World, Hong 
Kong Jewellery & Gem 
Fair ou encore JCK Las 

Vegas

Les foires d’art et 
Biennales avec en 

tête, Art Basel (et ses 
3 emplacements) et la 
biennale de Venise…

Un rendez-vous 
physique entre les 
parties prenantes 
d’une transaction 
est-il encore 
obligatoire dans les 
us et coutumes ?

Pas nécessaire en B2C, 
mais indispensable 
en B2B sur tous les 

marchés

Absolument, un tiers de 
confiance est toujours 

présent à une étape de 
la transaction, ne serait 

ce que pour garantir 
la véracité de la visite 
vétérinaire et juger en 
personne de l’état du 

cheval.

 Aucune vente et 
transaction de façon 

virtuelle. Il faut voir les 
pierres. 

La présence physique 
n’est pas nécessaire en 

vente aux enchères, 
mais elle le demeure 
très souvent en vente 

de gré-à-gré.

Le marché est-il 
mondial ?

Marché totalement 
mondial et de plus en 
plus transparent avec 
des consommateurs 
de mieux en mieux 

éduqués

Le marché demeure 
très polarisé autour de 

l’Europe de l’Ouest 
(marché exportateur, 
avec une excellente 
représentation de 

l’élevage allemand, 
français et néerlandais). 

Les Etats-Unis sont 
également un pôle 

important, pour 
l’importation.

Les bourses de 
diamants à Anvers, Tel 
Aviv, Dubaï et Mumbai 

sont les principaux 
centres de transactions 
de négoce du diamant 

brut et taillé

Miami, Paris, Los 
Angeles, Dubai…
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image credit: The Armory Show - Courtesy Roberto Chamorro

de constituer une base de données à partir des 
transactions enregistrées. De nombreuses informations 
sur le profil des vendeurs, des acquéreurs, des prix moyens 
des terrains sont alors disponibles. Néanmoins, la base 
des notaires ne concerne pas l’immobilier professionnel,  
qui reste du domaine du secret des affaires.

Là encore une scission apparaît entre une sous-classe 
d’actifs s’approchant de la transparence par le biais 
du référencement alors qu’une partie conséquente  
reste tue.

Les collectibles
Les collectibles sont communément définis comme des 
actifs disponibles caractérisés par leur nombre restreint 
et leur valeur élevée. Les œuvres d’art font partie 
intégrante de cette catégorie d’actifs, de même que 
les antiquités, les timbres, le vin, les diamants ou encore 
les chevaux…

L’Art est-il plus transparent que d’autres collectibles ? 
Le Big Data a-t-il ébranlé d’autres actifs ? Le tableau 

ci-avant ouvre une perspective entre quatre grandes 
catégories d’objets de collection. 

Conclusion 
L’approche du marché de l’art par le prisme du Big 
Data est pertinente notamment aux vues de la Variété 
des informations. L’image d’un marché réticent à la 
digitalisation de l’information est toujours juste mais 
évolue. D’ailleurs, l’Art comparé aux autres classes de 
collectibles et à certains actifs mobiliers et immobiliers 
apparaît comme ayant déjà fait un pas de plus dans la 
transparence portée par le Big Data. 

Cette révolution lente mais nécessaire du marché de l’art 
pose donc plusieurs questions notamment concernant 
l’emploi de ces nouvelles informations. 
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 ‹‹  Dès qu’une  
mesure devient  
un objectif elle 
cesse d’être une  
bonne mesure ››
Loi de Goodhart 1975

PA RT I E  I I  
P ré c a u t i o n s  d ’ e m p l o i
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Pour autant acceptons-nous d’effacer l’humain au profit 
de données, alors même que nous les savons altérées ?

Tronquer l’humain, pour réfléchir autrement? 
De la fin des théories

« La philosophie fondatrice de Google est que nous 
ne savons pas pourquoi cette page est mieux que  
celle-ci : mais si les statistiques des liens entrants disent 
qu’elle l’est, c’est bien suffisant »19. Chris Anderson 
démontre qu’avec l’arrivée de données massives, 
l’approche scientifique a été modifiée. On n’édifie plus 
de théories, d’hypothèses avant de tester. Ce sont les 
résultats des tests qui deviennent eux-mêmes la théorie. 
Les données n’ont pas de modèles a priori mais créent 
des modèles a posteriori. Des machines ingurgitent 
d’abord d’énormes masses de données, puis modélisent 
in fine le raisonnement.  Autrement dit, « La fin des 
théories »20 de Chris Anderson encense les pseudo-
sciences contre lesquelles Karl Popper nous mettait en 
garde. L’intelligence est artificielle et apprenante. Chris 
Anderson rejette la peur d’un lecteur de 1984 craintif, 
rétorquant que « l’ère du Pétaoctet nous permet de 
dire: “la corrélation va suffire” ». L’expertise calculatoire 
se substitue à l’autorité professionnelle. Le Big Data est 
ainsi l’exaltation du mathématicien pur et permet de 
faire l’économie des sciences humaines.

A la prolifération des théories
Selon Dominique Cardon, il n’existe plus aujourd’hui 
de grandes théories unifiées des comportements 
mais plutôt une prolifération de « micro-théories 
contingentes articulant des pseudo-explications locales 
des conduites probables21. Dans une réalité sociale de 
plus en plus individualisée, il est nécessaire de rendre 
compte de l’individu dans toute sa complexité à travers 
« une mosaïque de théories ». Cette démultiplication 
des observations entraîne des « corrélations sans cause 
». Si nous transposons la diversité humaine à la diversité 
artistique, nous comprenons l’engouement qu’ont les 
data scientists de pouvoir enfin envisager le domaine 
de l’art. Seul un cerveau virtuel et apprenant au-delà 
des compétences humaines peut rendre compte 
d’une telle complexité, qui est aujourd’hui couverte 
par une multitude d’experts couvrant une multitude 
de segments de l’Art et de son marché.Cette position 
ranime une sorte d’utopie. Serait-il enfin possible 
d’avoir une vision à 360°C d’un monde si fermé aux 
autres, et ce, sans devoir affronter le jargon d’un 
expert ? Nous n’y croyons pas et prenons le parti de 
rehausser le savoir de ceux qui ont fait leurs Humanités. 

PARTIE II
RATIONALISER LE RÉEL, 
JUSQU’À QUEL POINT ?
Comme nous l’avons vu, les données du monde 
de l’art sont variées, incomplètes voire incertaines. 
Avec des données si imparfaites, il est difficile de 
rendre compte rationnellement, rigoureusement et 
méthodologiquement de la réalité. C’est pour cette 
raison, que certains ont pris le parti de tronquer le réel 
ou l’humain, trop inconstant pour aller de l’avant.

Tronquer le réel, pour rendre compte  
du global ? 
Aujourd’hui deux rapports font foi dans le monde de l’art 
pour rendre compte de l’activité du marché. Le premier, 
le plus ancien est le rapport TEFAF, édité chaque année 
à l’occasion de la foire éponyme depuis 2001 (en mars 
2017, Clare Mc Andrew publiera lors d’Art Basel Hong 
Kong, le « Art Basel and UBS Global Art Market Report 
» en remplacement du rapport TEFAF). Il fait état du 
marché de l’art international. Ces données proviennent 
du résultat d’un questionnaire mené auprès d’un 
échantillon d’acteurs sélectionnés. Le second, qui fête 
sa 9ème édition cette année, est le rapport Artprice. 
Son analyse provient de sa base de données regroupant 
8 700 000 résultats de ventes publiques d’œuvres Fine 
Art, provenant de 4 500 maisons de ventes18.

Ces deux rapports ont le mérite d’exister et celui de 
combler un manque évident : un document synthétisant 
l’immense complexité d’un marché cloisonné en termes 
de géographie, d’acteurs et de valeurs et ayant acquis la 
confiance de ses pairs. Ces deux rapports font face aux 
problèmes suivants. Quand l’un tire de ses échantillons 
pas toujours représentatifs une vérité globale, l’autre 
omet une partie plus que significative du monde de 
l’art, en soustrayant les marchands de son analyse, soit 
53 % du marché en valeur – selon le rapport TEFAF 
! sic ! Un indicateur de performance unique devient 
un outil de lecture d’un contexte bien plus général 
dans l’analyse de Thierry Ehrmann et une mesure de 
l’activité est prise pour analyser le marché global chez 
Dr. Clare Mc Andrew. Nous nous en remettons pourtant 
à ces vérités statistiques, les meilleurs mais aussi les 
seuls outils en notre possession.Conscients de leurs 
imperfections, ce qui compte n’est plus le chiffre mais 
l’évolution de la valeur mesurée entre deux publications. 
Le cercle vertueux pour ces deux rapports de référence 
est que leur antériorité permet une comparaison plus 
approfondie dans le temps.
18 Art & Finance Report 2016, 4è ed., Deloitte et ArtTactic. 19  Hubert Guillard, «Big Data : est ce que le déluge de données va rendre la méthode scientifique 
obsolète ?», Le Monde,  30 septembre 2011.  20 Chris Anderson, « The End of Theory : the Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete », Wired Maga-
zine , 2008.  21 Dominique Cardon , A quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à l’heure des big data, Le Seuil,  2016. 
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Nous avons vu que le Big Data se définit par l’éventail 
de V le composant. La Variété est la dimension la plus 
révélatrice de la donnée issue du domaine de l’art.. 
Cette nature même de la data recentre la position de 
l’expert, car il est le seul pouvoir à rendre compte de la 
Variété, Variabilité et Véracité d’une donnée pour que 
la machine, aussi intelligente et aussi rapide qu’elle soit, 
puisse ingurgiter et digérer cette donnée protéiforme. 
Le machine learning sera une extension de son savoir 
mais nullement un substitut absolu.

LE RÉEL ALTÉRÉ PAR LE 
BIG DATA ?
Si la société s’offre désormais à la technologie du calcul, 
elle n’en est pas moins demandeuse. On ne peut nier 
cette forme de réflexivité entre le monde réel et le 
monde numérique. Les deux étant intimement liés, les 
évolutions de l’un impactant celles de l’autre.

Référence-moi, si tu peux !
Le mot est lâché depuis quelques années déjà : le 
monde de l’art doit s’ouvrir à la transparence. Ce fut le 
monde de la finance qui le premier a eu besoin de cette 
prérogative pour s’approcher d’un actif à fort rendement 
que ses produits d’antan n’offrent plus. Puis le monde 

de la technologie a fait croire que ce rêve pouvait 
devenir réel en référençant, classifiant l’ensemble de 
la société. Or depuis les vingt dernières années, les 
nouveaux venus ont fait fortune dans la finance ou dans 
la tech et / ou dans les régions émergentes. L’irruption 
de cette « nouvelle génération d’acheteurs en quête de 
reconnaissance sociale »22 a bouleversé les frontières 
du marché de l’art, dont les pratiques de collection. 
Ces derniers ont amené leurs us et coutumes et leur 
désir de référencement. Alors qu’en 1971, le monde de 
l’art ne connaissait que le classement du KunstKompass, 
on compte aujourd’hui plusieurs dizaines d’outils 
de référencement. Alain Quemin23, distingue trois 
catégories parmi ces « gate keepers » : les palmarès, 
les quasi-palmarès et les pseudo-palmarès. Quand les 
quasi-palmarès aspirent à rendre compte de niveaux 
hiérarchisés de notoriété ou d’influence, les pseudo 
palmarès ne sont qu’une simple sélection d’acteurs 
sans classification. Ces référencements ne concernent 
pas uniquement les artistes mais l’intégralité des acteurs 
du monde de l’art. Si nous reprenons la typologie 
d’Alain Quemin, uniquement sur l’année écoulée nous  
avons retenu:24

Palmarès Quasi-Palmarès Pseudo-Palmarès

Classement des artistes : 

KunstKompass s’appuie  
principalement sur la relation  

muséale (exposition, acquisition)

Art Price, repose sur les résultats de 
ventes aux enchères

ArtRank, s’appuie sur la popularité 
digitale, médiatique mais également des 

résultats de ventes aux enchères pour 
publier trimestriellement ses indications 
d’achat ou de vente voire de liquidation.

Classement des musées:

The Art Newspaper publie un classement 
de fréquentation des musées et  

des expositions25

ArtFacts classifie les artistes selon leur 
représentation internationale avec son  

Artist Ranking26

ArtNews référence le TOP des 200 
collectionneurs dans le monde27

ArtReview, livre le POWER TOP 100 des 
personnes les plus influentes dans le 

monde de l’art

Larry’s List a publié un rapport sur  
les musées privées

Artsy a référencé les villes les  
plus influentes dans lemonde (avec Planet 

Art)29, les curateurs européens qui ont  
le plus de poids…

Avec son Art & Finance Report, Deloitte 
identifie les acteurs  
de l’Art Business.

Hyperallergic va même jusqu’à identifier  
« the 20 most powerless people in  

the art world ».

22  Nathalie Moureau, Jean Yves Leroux, « Le rôle des grands collectionneurs dans la formation de la valeur artistique », Questions internationales, n°42, 2010.  
23  Alain Quemin, Les stars de l’art contemporain . Notoriété et consécration artistique dans les arts visuels , Paris, CNRS Editions, 2013.  24 Liste non exhaustive 
mais représentative.  
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Quelles que soient la pertinence, la rigueur et 
l’exactitude de ces outils référentiels, ils témoignent 
incontestablement d’une demande croissante. La 
transparence n’est plus une injure et est même devenue 
un enjeu. Deloitte en avait fait son cheval de bataille dès 
2011 en installant à Luxembourg son département Art 
& Finance. Adriano Picinati di Torcello, directeur dudit 
département, se félicite aujourd’hui que la 4ème édition 
du rapport Art & Finance25 ait obtenu une couverture 
médiatique bien plus conséquente que par le passé. 
Le référencement à partir des bases de données ou des 
palmarès est un outil de transparence porté par une 
demande croissante émanant des nouvelles générations 
de collectionneurs et de professionnels du monde de 
l’art.

Les best-practices de milieux connexes (banque, 
assurance, logistique…) portées par les nouvelles 
technologies ont enfin un écho dans le marché de l’art.

Adopter une stratégie 2.0
Dans ce “tout azimut” de référencement possible, 
chacun doit tracer son chemin. Si en apparence, les 
nouvelles technologies offrent des voies de légitimation 
autres que la traditionnelle critique, il n’en est pas 
moins plus facile pour un artiste, une galerie, une foire 
ou même un média d’émerger. « Les réseaux sociaux 
élargissent le discours critique autour de l’artiste »26, 
affirme Wickremesinghe Huhnt, créateur d’Art Wishlist. 
Toutes ces nouvelles formes de référencement créent 
un marché mondial ultra fragmenté dans lequel certains 
se faufilent pour évoluer. La popularité de quelques 
artistes sur les réseaux sociaux leur a permis d’intégrer 
de prestigieuses galeries et musées, alors même 
que leurs travaux les mettaient en marge. JR. Steve 
Lazarides, explique que « Banksy, JR, Jonathan Yeo, 
Conor Harrington, tous sont passés d’un côté assez 
obscur à une célébrité énorme » grâce à une popularité 
émanant du bas de la pyramide. 

« Je me suis disputé avec Art Basel parce qu’ils 
décrivaient ça comme du ‘banal’ street art. JR fait des 
putains de shows dans les musées du monde entier 
et vend aux collectionneurs les plus importants de la 
planète. Les préjugés sont tenaces dans le milieu de 
l’art... »27.

L’activité des acteurs du marché de l’art a donc fortement 
évolué. Plus stratèges, chacun doit désormais savoir 
« se référencer ». Les qualités de SEO ou community 
management ont donc une place de plus en plus 
grande. Comme l’explique Wickremesinghe Huhnt : « La 
technologie a impacté le fonctionnement du marché de 

l’art et Instagram a changé le discours de la plupart des 
galeries, transférant le pouvoir directement à l’artiste ».

Non seulement les réseaux sociaux et la technologie 
sont un gigantesque tremplin pour tous les acteurs, 
mais ils ont aussi permis la création d’une nouvelle 
catégorie d’artiste : les artistes digitaux. Cet art digital 
pousse plus loin la question des interactions entre l’art 
et la gestion de données. Ces artistes sont présents de 
la conception à la vente de l’œuvre, c’est-à-dire aussi 
bien dans le processus créatif que commercial.

Mais n’exagérons rien ! Gabrielle Giattino, directrice de 
la Bureau Gallery et membre du comité de sélection 
d’Art Basel au sein de Statement28, affirme ne donner 
que peu d’intérêt à la présence digitale et se méfie 
même de l’adossement de certaines formes de 
référencement à des outils éditoriaux, rappelant que « 
ce qui compte avant tout reste le projet ! »29.

Les enjeux autour du référencement des données 
modifient donc la production plastique, les moyens de 
légitimation, les méthodes de travail de tous les acteurs 
et mais aussi les systèmes de pensées.

‹‹  Plus stratège, 
chacun doit 
désormais savoir  
se référencer ››

25  The Art Newspaper attendance museum et The Art newspaper’s most popular exhibitions.  26 Propos issus de l’article « Le modèle des galeries est -il déjà 
dépassé ?», H A P P E N I N G, 27 novembre 2015.  27 Jessica Saxby, « Steve Lazarides : le street art, sans langue de bois », H A P P E N I NG, 19 novembre 2015.  
28  Statement Sector rassemble 16 jeunes galeries.  29 Propos recueillis par Adeline Pilon pour H A P P E N I N G
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NEXT STEP: ALGORITHMES 
PREDICTIFS ET BLOCKCHAIN – 
ATTENTION AUX MIRAGES 
Le Big Data ne s’intéresse déjà plus exclusivement à 
la réalité présente mais aussi à celle de demain. Les 
algorithmes prédictifs répondent à nos vieux rêves de 
prédire l’avenir. On devine facilement l’immense attente 
à laquelle ils répondent vis-à-vis d’une population de 
plus en plus décomplexée face à la future value d’une 
œuvre, quitte à créer de « faux positifs ».

Algorithmes prédictifs: états des lieux et 
conséquences
La prédiction algorithmique dans le monde de l’art 
porte bien évidemment sur l’évolution des prix mais 
également sur l’analyse comportementale des clients 
les plus prestigieux.

Prédiction monétaire
La prédiction monétaire la plus aboutie aujourd’hui 
est macro-économique. À ce jour, aucun acteur n’a su 
aboutir à la création d’un algorithme permettant de 
déterminer le prix d’une œuvre. L’étude la plus aboutie 
sur le sujet est celle menée par Roman Kräussl avec 
l’Université de Luxembourg.  A partir d’un échantillon 
de 32 928 peintures vendues à plusieurs reprises 
entre 1960 et 2013, l’équipe a trouvé une relation 
en V asymétrique entre les ventes et les retours sur 
investissements (ROI). Ils attestent d’un average annuel 
index returns de 6.3 %, et d’un ratio Sharpe 0.11. La 
méthodologie employée est une extension du modèle 
d’Heckmann et permet de mesurer risque et ROI en 
établissant une trajectoire monétaire sur les peintures 
sélectionnées, sans pour autant prédire quel sera le prix 
marteau. Cette démarche ouvre la voie à de nouvelles 

Ce schéma montre pour chaque classification l’évolution normative des prix corrigés des surestimations.  
Le TOP 100 se réfère aux peintures des 100 artistes ayant les enchères les plus hautes sur la période. Courtesy 
Roman Kraüssl. 
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L’individu bien que se croyant calculateur évolue dans 
un environnement qui lui dicte des manières de se 
comporter, qui lui impose des outils pour être étudié 
et mesuré, tout en lui laissant une autonomie suffisante 
pour se croire libre. Le collectionneur a lui aussi sa  
filter bubble.

Les faux positifs : résultantes obligées des 
algorithmes prédictifs
La prédiction est une probabilité qui comporte toujours 
une marge d’erreur créant des « faux positifs ». Si un 
algorithme identifie une hausse ou une perte de valeur 
sur un segment de marché, il existe un risque - souvent 
non résiduel - que cette identification soit fausse pour 
une partie de la cible identifiée. C’est ce que l’on 
appelle des faux positifs ou vrais négatifs.

optionalités de gestion de patrimoine, même si seules 
les ”repeated auctions” sont prises en compte.30

Prédiction comportementale  
et filter bubble
Les algorithmes comportementaux sont prédictifs 
parce qu’ils font l’hypothèse que notre futur sera une 
reproduction de notre passé. À ceux qui pensaient 
que la singularité de leurs goûts rendait leur collection 
indéterminée et libre, ils doivent se rendre compte que 
leur quête d’acquisition n’a jamais été aussi prévisible. 
Il n’est même plus nécessaire de connaître l’individu en 
question pour déterminer son comportement. La trace 
enregistrée de son comportement suffit à nourrir les 
calculs et à reconnaître et anticiper certains de ses actes. 
L’individu devient transparent et sa singularité se dévoile 
de façon kaléidoscopique, à partir des micro-facettes 
identitaires qui le composent. Le comportementalisme 
algorithmique est ce qui reste de l’habitus de Bourdieu 
quand on fait disparaître les structures sociales31. On 
comprend l’enjeu des maisons de ventes à fournir de 
plus en plus de services à leurs clients prestiges afin de 
mieux cerner leurs envies.

Vue de l’installation « Filter Bubble », exposition 89plus curatée par Simon Castets et Hans Ulrich Obrist, LUMA Westbau, Zürich, 2016. Crédit 

photo : Stefan Altenburger via Artsy. 

30 Arthur Korteweg, Roman Kräussl, Patrick Verwijmeren, Does it Pay to Invest in Art? A selectionCorrected Returns Perspective, 2015  31 Dominique Cardon , 
A quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l’heure des big data , Paris, Seuil, La République des Idées, 2016.  
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Dans le premier cas l’événement n’a pas été anticipé, 
dans le second cas l’événement anticipé s’avère faux. 
Le tableau ci-après illustre cette répartition.

Eviter les faux positifs et ne pas détecter les vrais 
négatifs est l’objectif primordial de tout art advisor 
et fonds d’investissement. Economiquement les vrais 
négatifs ont moins d’impact, que les faux positifs qui 
entraînent une perte. Si depuis quelques années la 
jeune scène californienne a le vent en poupe, combien 
d’entre eux stabiliseront des valeurs si fortes et rapides 
? Cette question est d’autant plus difficile à traiter dans 
l’art contemporain car si nous ne comptons plus sur des 
écoles pour créer des synergies entre les artistes, nous 
ne créons pas moins des rapprochements. D’où les 
termes de scènes contemporaines géographiquement 
identifiées. Ces regroupements nécessaires à la création 
tout comme à la promotion du travail des artistes lors 
de group shows est ce qui permet à l’algorithme de 
prédire mais également aux faux positifs d’exister. Ce 
phénomène s’est amplifié ces 20 dernières années avec 
des comportements d’achat dits financiers.

Quand l’utopie de la blockchain  
rencontre celle de la transparence
La blockchain est la technologie de stockage et de 
transmission d’informations, transparente, sécurisée 
et fonctionnant sans organe de contrôle. On voit 
donc qu’elle peut potentiellement répondre à un 
double problème dans le marché de l’art : celui de la 
transmission d’information en toute confiance et celui 
de la transmission d’information non contrôlée par les 
faiseurs de marché. Ainsi l’authenticité, l’historicité 
ou encore la valeur d’une œuvre deviennent des 
informations vérifiées, enregistrées et circulant en toute 
sécurité, permettant alors de faciliter les due diligences 
et les transactions et également de se prémunir contre 
la fraude.

Or certains sont déjà rentrés « miner » ce terrain.  
Si en apparence ils résolvent les questions d’authenticité 
et d’historicité de l’œuvre, ils déplacent le problème 
en amont. Robert Norton, CEO de Verisart, rappelle 
qu’Interpol estime que chaque année 6 milliards de 
dollars sont absorbés par les fraudes sur les objets de 

Résultat VRAI Résultat FAUX

Prédit comme VRAI Vrai Positif Faux Positif

Prédit comme FAUX Vrai négatif Faux Négatif

collection et que la technologie blockchain « peut établir 
les fondements d’enregistrement sûr et inviolable, qui 
peuvent être utilisés afin de réduire drastiquement la 
fraude et susciter une plus grande confiance ».32 Verisart 
est alors fier d’être le premier à délivrer une certification 
d’une œuvre reposant exclusivement sur la technologie 
blockchain.

S’il est indéniable que la technologie blockchain permet 
la transmission de données sécurisées, la question de la 
vérification de la véracité de l’information se concentre 
autour de la donnée initialement entrée.

32  Propos issus du rapport Art & Finance Report 2016, 4è me édition, co écrit par Deloitte et ArtTactic.  
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Conclusion:
Entre tronquer une partie de la réalité pour rendre 
compte d’une réalité trop complexe ou associer 
l’intelligence humaine à la machine afin qu’elle lui octroie 
un surcroît d’intelligence, nous optons délibérément 
pour la seconde. Nous sommes pleinement conscients 
de l’existence et de la portée de la réflexivité qu’exerce 
le monde digital sur le monde tangible et inversement. 
C’est donc pour cela que nous regardons de près 
l’aspiration des sciences de l’information : développer 
des algorithmes prédictifs plus ciblés avec des intervalles 
de confiance plus restreints et exploiter la blockchain 
pour plus de traçabilité et de sécurité.

Vente de Pierre Bergé chez Christie’s. Image crédit: Christie’s
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PA RT I E  I I I  
Q u ’ e n  p e n s e n t  l e s  e x p e r t s  ?

‹‹  Tandis que la 
confiance accordée 
aux ventes en 
ligne ne cesse 
d’augmenter, 
l’enjeu est dans  
la capacité 
d’analyser ces 
données et de 
recueillir des 
interprétations 
significatives des 
tendances du 
marché ››
Joe Elliott 
Directeur des ventes  
du marketing d’Artlogic
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On définit la transparence comme  
« much is known by many ». Sur 
une échelle de 1 à 10, quelle note 
donneriez-vous au marché de l’art ? 
4

Quelles sont vos principales sources 
d’information ?
Le marché de l’art est un monde de gossip. Je suis très 
active sur Twitter, je trouve que c’est une excellente 
source pour avoir les infos toutes fraîches, mais il faut 
toujours vérifier derrière. Je consulte aussi les ressources 
en ligne : en ce qui concerne le marché, Artnet, Artnews 
et même Art Info. Pour les résultats de vente, je prends 
évidemment les résultats des maisons de ventes aux 
enchères tout en sachant que les prix réalisés ne 
reflètent pas forcément la réalité dans le sens où il y a 
des garanties financières. Les maisons de ventes aux 
enchères communiquent les estimations sans les frais et 
les résultats avec frais qui forcément embellissent leurs 
résultats. Quant aux prix, j’utilise la base de données 
d’Artnet. 

Où sourcez-vous l’information la plus 
fiable ?
Dans les médias, je fais confiance à The Art Newspaper, 
je travaille pour eux mais je connais le processus de 
vérification des informations. Je connais le système et 
je pense qu’on ne laisserait pas passer une information 
qui n’a pas été vérifiée. Par exemple, on ne se satisferait 
pas d’une info où des éléments ont été trouvés sur 
Wikipedia.

Quels sont les signaux informationnels 
les plus importants pour vous ? Quels 
sont les signaux qui retiennent votre 
attention ? 
Les informations venant de médias que je sais sérieux 
et qui travaillent sur des sources fiables. 

Avez-vous votre propre nomenclature / 
matrice informationnelle ?
Je vérifie toujours l’information que je reçois.

De quel genre d’informations ne 
disposez-vous pas aujourd’hui, ou pas 
de façon satisfaisante, et dont vous 
souhaiteriez une meilleure transparence ?
C’est très simple : les ventes qui se font dans les foires 
et chez les marchands. C’est le trou noir. Nous n’avons 
aucune idée des montants des ventes réalisées par 
exemple par Gagosian ni les prix individuels. Certains 
nous le disent mais pas facilement. Quand cela arrange 
les marchands, ils donnent le prix. Donc, il faudrait 
une plus grande transparence dans la négociation des 
tableaux en dehors des ventes aux enchères. 

Faites-vous de la rétention d’information? 
Quelles informations ne souhaitez-vous 
pas transmettre?
Oui. Je reçois énormément de choses mais je les 
tais car elles peuvent poser un problème sur le plan 
juridique. C’est essentiellement dans ces cas-là que 
je retiens les informations. Je ne peux pas non plus 
utiliser ces données tant que je n’ai pas parlé avec les 
avocats de deux parties lorsqu’il y a un litige, vérifier 
que c’est bien vrai. En France, c’est peut-être différent 
mais en Angleterre, c’est un crime civil de révéler des 
informations sur les litiges. 

Que pensez-vous des multiples 
casquettes que les individus ont 
souvent dans l’art ? Est-ce un moyen de 
décloisonner l’information ou davantage 
de la garder entre initiés ? 
Je pense qu’il y a un conflit d’intérêt potentiel mais 
en ce qui concerne le journalisme, il y a eu un cas il 
y a un certain temps, d’un journaliste de Genève qui 

GEORGINA ADAM
Journaliste spécialiste du marché de l’art, 
Georgina Adam collabore à The Art Newspaper 
et au Financial Times. Elle est par ailleurs 
l’auteur de Big Bucks: The Explosion of the  
art market in the 21st century. 
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est passé en cour de justice pour avoir essayé de faire 
mousser une exposition dont il avait acheté une partie 
des tableaux. C’est quelque chose qui est dangereux 
à faire mais je pense qu’une meilleure transparence 
serait utopique. Les marchands ont toujours été un peu 
conseillers, les conservateurs de musées qui conseillent 
les trustees dans leurs achats dans l’espoir d’un jour 
hériter par donation, Christie’s qui leur donne de 
l’argent. C’est un peu problématique. C’est utopique de 
croire que c’est possible à éliminer dans un marché qui 
n’est pas si énorme que ça et où finalement quelqu’un 
qui a de l’expertise a toutes les chances d’avoir plusieurs 
casquettes. 

Pensez-vous que le fait d’avoir plusieurs 
casquettes est un moyen de mieux faire 
circuler l’information ? 
Je n’ai pas de réponse à cela.  

Pourquoi l’art reste-t-il l’un des derniers 
bastions sur lesquels les apports du Big 
Data sont minces ?
Acheter de l’art reste encore un peu élitiste. Même pour 
les oeuvres d’art qui ne sont pas très chères (<$5,000) 
il n’y a pas une foule énorme... Par exemple, les ventes 
sur internet sont estimées à 6 ou 7 % du montant global 
seulement, malgré tous les espoirs des acteurs engagés. 
Donc même s’il y avait un moyen de capter plus d’infos 
sur le marché, je ne vois pas un changement énorme...

Quels sont selon vous les débouchés 
potentiels du Big Data dans le monde 
de l’art ? Donnez moi un exemple 
d’application.
Ce serait très utile d’avoir un one-stop shop sur 
internet où on a tout : résultats de ventes, expositions, 
actualités… 

Quels seraient les principaux écueils à 
éviter ? 
Personne n’a réussi à le faire parce que ça coûterait très 
cher et qu’il n’y a pas tant que ça d’argent disponible 
pour cela. 

Prenons le parti que le Big Data ait 
beaucoup à apporter au monde de l’art. 
Quels seraient les impacts - aussi bien 
positifs que négatifs- d’une information 
plus transparente sur le marché de l’art ?
Je n’y crois pas. 

 ‹‹  Malgré la taille du 
marché de l’art, il 
n’y a pas vraiment 
beaucoup d’argent ››
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On définit la transparence comme « much 
is known by many ». Sur une échelle de 
1 à 10, quelle note donneriez-vous au 
marché de l’art ?
6

Quelles sont vos principales sources 
d’information ?
Les artistes et les collectionneurs sont les sources 
d’informations les plus importantes. Rien ne remplace 
le rapport direct avec les artistes et les collectionneurs. 
Evidemment, il y a le web mais le niveau de fiabilité est 
parfois un peu chaotique. 

Où sourcez-vous l’information la plus 
fiable ?
Encore une fois, auprès des artistes et des collectionneurs

Quels sont les signaux informationnels 
les plus importants pour vous ? Quels 
sont les signaux qui retiennent votre 
attention ? 
Nous avons 4 galeries dans le monde aujourd’hui donc 
notre expérience fait foi. Nous connaissons les gens et 
notre expérience est un gage de sérieux. 

Avez-vous votre propre nomenclature / 
matrice informationnelle ?
La galerie s’appelle Continua, c’est à dire que nous nous 
situons dans la continuité, le temps, c’est quelque chose 
de perceptible pour les gens. Notre présence dans les 
foires et sur le terrain est importante. 

De quel genre d’informations ne 
disposez-vous pas aujourd’hui, ou pas 
de façon satisfaisante, et dont vous 
souhaiteriez une meilleure transparence 
?
Nous allons mélanger toutes les informations auxquelles 
nous avons eu accès, et notamment ce que l’on trouve 
sur internet, mais après nous privilégions le contact 
direct, nous recoupons l’information auprès des artistes 
et des collectionneurs. 

Faites-vous de la rétention d’information? 
Quelles informations ne souhaitez-vous 
pas transmettre ?
Bien sûr. Nous ne parlons pas de choses que nous 
savons privées, toutes les relations et les accords de 
confiance avec l’artiste et le collectionneur sont très 
importants. Le rapport avec les artistes est parfois 
ouvert, parfois non. 

Que pensez-vous des multiples 
casquettes que les individus ont 
souvent dans l’art ? Est-ce un moyen de 
décloisonner l’information ou davantage 
de la garder entre initiés ? 
Je ne préfère pas le faire, je crois que cela est déjà 
difficile de faire bien le travail mais chacun décide. 
C’est mieux d’être le plus professionnel possible 
dans son domaine de compétence et de ne pas 
mélanger les casquettes. Mais pour ceux qui le font, 
bonne chance ! Plus tout est mélangé, plus c’est 
incompréhensible pour les gens, cela déprécie  
le travail. Il vaut mieux se spécialiser dans  
quelque chose : l’information, les ventes aux  
enchères, la galerie... 

Pensez-vous que le fait d’avoir 
plusieurs casquettes est un moyen  
de mieux faire circuler l’information ? 

MARIO CRISTIANI 
Mario Cristiani est l’un des trois fondateurs de 
la galerie Continua  (San Gimignano, Pékin, 
Les Moulins, La Havane) fondée en 1990. 
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Sans doute. 

Pourquoi l’art reste-t-il l’un des 
derniers bastions sur lesquels les 
apports du Big Data sont minces ?
Les gens veulent être libres le plus possible, ils 
choisissent le milieu de l’art pour ne plus être 
contrôlés tout le temps par des accords, des contrats. 
L’art reste dans un domaine secret. Normaliser ce 
milieu entraînerait la standardisation de tout le reste.  

Quels sont selon vous les débouchés 
potentiels du Big Data dans le monde 
de l’art ? Donnez moi un exemple 
d’application.
C’est une approche plus rapide et plus facile que la 
bourse, mais c’est aussi moins enthousiasmant. Le 
Big Data dominera le monde de l’art, il y aura une 
standardisation même si l’art ne cherche pas à être  
trop dedans. 

Quels seraient les principaux écueils 
à éviter? 
Les gens veulent être libres mais n’avancent pas à 
la même vitesse. L’investissement est grand et ils 
cherchent à gagner, mais pour cela ils ont besoin  
de temps.

Prenons le parti que le Big Data ait 
beaucoup à apporter au monde de 
l’art. Quels seraient les impacts - 
aussi bien positifs que négatifs- d’une 
information plus transparente sur le 
marché de l’art ?
Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit  
une question de transparence.

‹‹  Le Big Data 
dominera le 
monde de l’art, 
il y aura une 
standardisation 
même si l’art ne 
cherche pas à  
être trop dedans ››
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On définit la transparence comme « much 
is known by many ». Sur une échelle de 
1 à 10, quelle note donneriez-vous au 
marché de l’art ?
C’est difficile de donner ce type de notes. Certes, 
tout le monde sait que le marché de l’art souffre d’un 
manque de transparence, ce qui a des avantages et 
des inconvénients. D’une part, une certaine opacité 
peut encourager l’arrivée de nouveaux collectionneurs 
qui pourraient autrement avoir peur de s’exposer, par 
conséquent, accroître la liquidité du marché. Mais une 
plus grande transparence pourrait permettre de gérer 
des questions un peu plus larges, telles que la fraude 
et le blanchiment d’argent.

Quelles sont vos principales sources 
d’information ?
Nos sources sont diverses. The Art Newspaper ou 
le Financial Times sont les plus importantes en ce 
qui concerne les news sur le marché de l’art. Leur 
ancienneté et la précision de leurs analyses sont sans 
équivalents.

Le rapport annuel TEFAF demeure une source complète 
d’information sur le marché, et nous sommes impatients 
de découvrir le prochain rapport de Clare Mc Andrew, 
qui sera présenté en mars avec Art Basel. Les 500 
galeries participant à Art Basel offrent un volume de 
données très important.

Nous avons également participé à l’Art Business 
Conference, dont il s’agit de la troisième édition. 
L’événement qui permet de discuter de certaines des 
questions les plus cruciales du marché de l’art devant 
une assistance internationale d’experts en art et en 
business, est aujourd’hui l’un des plus intéressants.

Où sourcez-vous l’information la plus 
fiable ?
Encore une fois, auprès des artistes et des collectionneurs

De quel genre d’informations ne 
disposez-vous pas aujourd’hui ou pas 
de façon satisfaisante et dont vous 
souhaiteriez une meilleure transparence ?  
De notre point de vue, en tant qu’entreprise fournissant 
des logiciels permettant de gérer les données privées 
des collectionneurs (ainsi que des galeries et des 
artistes), il serait bien sûr agréable de penser qu’il 
pourrait y avoir une liste complète des collectionneurs 
internationaux nous aidant à cibler nos services. Mais 
les collections sont le plus souvent très personnelles, 
et de nombreux collectionneurs puristes ne mettent 
pas l’accent sur leurs éventuels gains financiers. En 
conséquence, nombre d’entre eux préfèrent garder 
l’anonymat.

Ils sont tout simplement à la recherche de solutions de 
gestion de leurs collections qui leur permettront de les 
garder totalement privées et sécurisées. À notre avis, 
bien que cela puisse être positif, une liste exhaustive 
des collectionneurs n’existera jamais, et à bien des 
égards, c’est une bonne chose.

Faites-vous de la rétention d’information? 
Quelles informations ne souhaitez-vous 
pas transmettre ?
Oui nous gardons certaines informations confidentielles. 
Notre business model est lié à la fourniture de solutions 
de gestion de données entièrement sécurisées et à la 
sauvegarde des informations de nos clients. De la même 
manière que vous vous attendez à ce que votre banque 
prenne soin de vos informations les plus sensibles, c’est 
la même chose chez Artlogic.

JOE ELLIOTT
Joe Elliott est Directeur des ventes du marketing 
d’Artlogic
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Pour nous en particulier, ce sont les parties dédiées à 
la conception du site et du développement de notre 
activité qui bénéficient principalement des avantages 
du Big Data. La création de boutiques en ligne sur 
les sites des galeries et artistes a augmenté de façon 
spectaculaire au cours des deux dernières années. 
Ajouté à l’utilisation de Google Analytics, cela fournit 
aux galeries des données liées à la façon d’acheter et  
leur permet de mieux répondre aux demandes  
de leurs clientèles.

Que pensez-vous des multiples 
casquettes que les individus ont 
souvent dans l’art ? Est-ce un moyen de 
décloisonner l’information ou davantage 
de la garder entre initiés ?
Ces dernières années l’on a sans cesse parlé d’essayer 
de renforcer la réglementation au sein du marché de l’art 
pour le structurer et apporter de la transparence. Cette 
question a été longuement discutée lors des dernières 
Art Business Conference à Londres et était sans doute le 
sujet le plus polarisant de la conférence. Naturellement 
avec le niveau de croissance observé sur le marché 
de l’art, il attire un plus grand nombre d’individus qui 
espèrent capitaliser sur des opportunités faciles. Ceci 
a conduit à une augmentation du nombre de courtiers 
et de conseillers privés, ce qui rend cet environnement 
encore plus déroutant. Les commentaires que nous 
avons reçu semblent indiquer que de plus en plus de 
personnes  estiment que l’accent doit être mis sur une 
expertise toujours plus détaillée et des qualifications 
toutes plus spécifiques.

Quels sont selon vous les débouchés 
potentiels du Big Data dans le monde 
de l’art ?
Le marché de l’art a connu une révolution avec 
l’augmentation de l’usage des applications, des  
sites de vente en ligne, les médias sociaux et d’autres 
formes d’« art tech », et le big data jouera sans aucun 
doute un rôle croissant dans ce secteur. Mais ce 
sont surtout les entreprises qui ont des plateformes 
publiques (Artsy, Artspace, ArtNet) qui ont la plus 
grande capacité à recueillir des données significatives, 
en raison des niveaux élevés de trafic. Tandis que la 
confiance accordée aux ventes en ligne ne cesse 
d’augmenter (il s’agit du secteur le plus dynamique 
selon le dernier rapport TEFAF) l’enjeu est dans 
la capacité d’analyser ces données et de recueillir 
des interprétations significatives des tendances  
du marché.

‹‹  Une plus grande 
transparence 
pourrait permettre 
de gérer des 
questions un peu 
plus larges, telles 
que la fraude et 
le blanchiment 
d’argent ››



30

On définit la transparence comme « much 
is known by many ». Sur une échelle de 
1 à 10, quelle note donneriez-vous au 
marché de l’art ?
2

Quelles sont vos principales sources 
d’information ?
Je ne sais pas si le networking est une source, mais rencontrer 
les gens dont la confiance est acquise est essentiel pour 
connaître plus ou moins la vérité sur les dernières affaires. Au-
delà du networking, il y a quelques médias que je ne manque 
pas même quand je suis à l’étranger, Artnet, Artnews, Artsy, 
Artdaily et particulièrement leur digest quotidien, ainsi que 
de temps en temps le New York Observer. Sur le net, e-flux, 
Terremoto et Hyperallergic et l’excellente newsletter The Gray 
Market by Tim Schneider.

Où sourcez-vous l’information la plus 
fiable ?

L’intégrateur de tout ça est Twitter. J’ai ainsi les deux aspects 
de cette dichotomie de plus en plus grande, le marché et le 
monde de l’art qui se croisent rarement, il y a peu d’endroits 
comme à la Biennale de Venise où ils se chevauchent. 

Quels sont les signaux informationnels 
les plus importants pour vous ? Quels 
sont les signaux qui retiennent votre 
attention ? 
On aurait voulu aller jusqu’au bout du jugement du scandale 
Knoedler qui a été coupé court par un accord. C’est dans les 
procès qu’on apprend le plus sur le marché. 

De quel genre d’informations ne 
disposez-vous pas aujourd’hui, ou pas 
de façon satisfaisante, et dont vous 
souhaiteriez une meilleure transparence ?
Quels sont les résultats de Christie’s et ceux des ventes 
privées… ? Les chiffres d’affaires, les marges, le prix d’un stand 

dans telle ou telle foire, sans compter les salles de ventes. 
Les ventes au plus haut niveau sont un ballet bien orchestré 
dont l’issue est connue d’avance par ses instigateurs. L’aspect 
des garanties est une manipulation manifeste. Aujourd’hui les 
journalistes du marché de l’art sont des journalistes culturels 
ne sachant absolument rien de la finance, du fonctionnement 
des marchés donc ils avalent comme des imbéciles tout ce 
qui se passe, ils recopient les press release des salles de 
ventes donc ils sont trop souvent des victimes consentantes 
du marketing habile des salles de ventes. 

Faites-vous de la rétention d’information? 
Quelles informations ne souhaitez-vous 
pas transmettre ?
Il faut avoir la confiance des gens pour avoir accès à un peu 
d’information. Le nombre de fois où je m’entends dire : « 
ne le repète pas, je te le dis mais ne le répète pas », c’est 
phénoménal ! Il y a deux discours, un marketing public 
généralisé pour le marché de l’art et un autre discours 
d’insider. 

Que pensez-vous des multiples 
casquettes que les individus ont 
souvent dans l’art ? Est-ce un moyen de 
décloisonner l’information ou davantage 
de la garder entre initiés ? 
Comme dit plus haut, l’information est cloisonnée et cela n’est 
pas le propre du monde de l’art seulement. Le monde de l’art 
est un microcosme de la société. Les gens veulent entendre ce 
qu’ils veulent entendre et ont tendance à renforcer ce discours. 
Aujourd’hui, on peut même dire que donner des points de 
vue multiples n’est pas commercialement intéressant. On veut 
renforcer ce côté-là, rendre plus spectaculaires les insultes de 
Trump. C’est une tendance qui se généralise dans le monde 
entier. 

Pourquoi l’art reste-t-il l’un des derniers 
bastions sur lesquels les apports du Big 
Data sont minces ?
Il faudrait que les data existent pour qu’on puisse les traiter. 

ALAIN SERVAIS
Alain Servais est collectionneur 
et Financial Consultant. 
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Et où sont les données fiables et indépendantes sur le marché 
de l’art ? En outre, celles qui sont disponibles (principalement 
les résultats de salles de ventes) ne sont que trop rarement 
traitées systématiquement et utilement. Je pourrais même 
ajouter : intelligemment. 

Quels sont selon vous les débouchés 
potentiels du Big Data dans le monde 
de l’art ? Donnez moi un exemple 
d’application.
Des débouchés colossaux. Une habitude du monde de l’art 
qui m’est pénible sont les discussions de café du commerce 
sans fondement solide d’informations qui ont lieu à tous les 
niveaux. Tout le monde a un avis sur tout mais si peu de faits 
pour l’étayer. Or, on devrait avoir de temps en temps des 
données qui rendent les choses solides. Il y a deux organismes 
qui font du boulot correct avec les datas, ArtTactic et Tutella, 
mais ce sont des organismes commerciaux privés dont la 
recherche n’est accessible que sur abonnement. Je vous 
donnerai deux exemples de traitement de données qui ont 
eu un retentissement médiatique important. Chaque année, 
The Art Newspaper fait un recueil des audiences de tous les 
shows de musées à travers le monde. Ils introduisent des 
datas en tenant compte du nombre de jours de l’expo, le 
nombre de visiteurs par jours. Un article de l’Art Newspaper 
d’avril 2015 indiquait que près d’un tiers des solos shows 
majeurs dans les musées américains entre 2007 et 2013 
concernait des artistes provenant des mêmes cinq galeries 
majeures. Cette étude a eu un retentissement majeur par 
l’indication qu’elle donnait d’une certaine « privatisation de 
la culture ». Un second exemple a découlé de l’initiative de 
Skate’s d’analyser les prêts aux USA supportés par un gage 
d’oeuvre d’art. L’identification d’un document officiel et public 
de ce genre de prêt lui a permis d’isoler un certain nombre 
d’informations intéressantes sur le marché de l’art, tel que 
le fait que le plus gros emprunteur contre gage d’art est 
Gagosian Gallery qui a 146 transactions en cours. Tout ceci 
est de l’information utile qui n’est pas fondée sur des rumeurs 
mais sur des informations indépendantes et vérifiables. Il y 
en a d’autres et leur exploitation serait un grand plus pour 
le marché de l’art. Je garde un oeil attentif sur les initiatives 

de Magnus Rech à travers son Larry’s List focalisé sur les 
collectionneurs et les musées privés ou à travers Magnus App 
qui tente d’obtenir plus de transparence en matière de prix 
sur les oeuvres contemporaines. 

Quels seraient les principaux écueils à 
éviter ?
Dans le secteur des données sur le marché de l’art, 
une de mes grandes irritations est le rapport fourni 
par Clare Mc Andrew pour Tefaf et bientôt pour Art 
Basel. Mme Mc Andrew se dit économiste de l’art mais 
aucun économiste à moitié sérieux n’écrirait 180 pages 
d’analyse avec 2 pages de méthodologie incomplète. 
Sans détails sur les informations disponibles et leur 
segmentation détaillée, cette étude serait rejetée et on 
lui donnerait un zéro en première année d’université. 
A quoi sert d’agréger des données de galeries 
contemporaines aux USA avec des antiquaires en 
France, etc... Malgré cette évidence, la presse ne se 
prive jamais de citer cette source lors de toute évocation 
du marché de l’art. En effet, au royaume des aveugles, 
les borgnes sont rois. Un écueil est donc constitué par 
la «sur-interprétation» des données «non-existantes». 
L’existence seulement limitée de données fiables et 
indépendants reste l’écueil le plus important. 

Prenons le parti que le Big Data ait 
beaucoup à apporter au monde de l’art. 
Quels seraient les impacts - aussi bien 
positifs que négatifs- d’une information 
plus transparente sur le marché de l’art ?
L’opacité du marché de l’art crée des avantages d’information 
importants qui renforce la loi du plus fort qui règne absolument 
sur ce marché. Plus de transparence ajoutée à l’établissement 
de codes de déontologie qui seront appliqués va rétablir 
plus d’équilibre entre les parties et à mon avis, permettre un 
développement plus grand et plus sain du marché de l’art. 
Mais il faudra pour cela que ceux qui profitent de l’état actuel 
acceptent d’abandonner certains de leurs privilèges dans 
l’intérêt collectif. Cela n’est pas pour demain...

‹‹  C’est un club où 
règne l’omerta ›› 
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PA RT I E  I V  
D e s  p e r s p e c t i v e s  i n t é re s s a n t e s ?

‹‹  98% des 
millionnaires 
n’achètent pas 
d’art. Pour les 
y intéresser, la 
solution serait 
Internet et les 
smartphones ››

Anders Petterson,  
Ex JP Morgan et fondateur d’ArtTactic
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PARTIE IV
DES NOUVELLES TRANSACTIONS
L’intermédiarisation marchande est de loin l’activité 
qui a vu fleurir le plus d’initiatives. « La frontière entre 
marché de l’art traditionnel et marché en ligne est 
de plus en plus perméable »33 et les consommateurs 
entendent les considérer comme un marché 
global. Ils veulent bénéficier d’une plus grande 
flexibilité et de plus grandes possibilités d’achat 
et de vente via des plateformes diverses et variées 
et ainsi jouir d’une expérience d’achat multicanal. 

Un marché u l t ra - f ragmenté  vs .  
les majors
Le marché de l’art en ligne représente 3,27 milliards 
€ et pourrait atteindre 9,58 milliards € d’ici 2020.34 

En 2014, Clare Mac Andrew référençait déjà 44 
plateformes classées selon leur mode d’achat 1P retailer 
et 3P retailer marketplaces et auction plateforms. Cette 
multitude d’acteurs repose essentiellement pour plus 
de 85% sur des transactions à moins de 10.000 livres 
sterling.35 Le nombre d’œuvres proposées à des prix 
à 6 chiffres ne fait que s’accroître mais reste l’apanage 
des quelques majors: Artsy, ArtSpace, Artviatic, Paddle8 
et Auctionata.36 La raison de cette suprématie? Un 
actionnariat prestigieux rassemblant de grands noms 
de la tech et de l’art permettant de rassembler deux 
compétences nécessaires pour exceller:

• ne pas être une simple plateforme de vente mais 
avoir un algorithme de suggestion personnalisée 
pensé par le monde de l’art. Artsy s’inspire de 
Pandora, Amazon ou Netflix, avec son algorithme 
Art Genome co-designé avec des historiens de l’art 
et des ingénieurs.

• ne pas être une plateforme d’objets décoratifs mais 
proposer une vraie alternative plastique. L’accès aux 
œuvres est la question épineuse pour ces acteurs. 
Collectionneurs ou marchands ne veulent pas 
« brûler » une pièce à fort potentiel. Il faut donc 
créer un système de confiance pour avoir accès à 
des œuvres de qualité, qui comme toujours dans le 
monde de l’art repose sur un lien intuitu personae. 
Ainsi on comprend que Larry Gagosian soit chez 
Artsy, Damien Hirst, Alexander von Fürstenberg, la 
galerie White Cube chez Paddle 8 ou encore Maria 
Baibakova chez ArtSpace.

La maturité actuelle du marché engendra des fusions 
comme celle de Paddle8 et Auctionata en mai 2016, des 

acquisitions comme celles d’Artshare par Artling pour 
1.75M$ en janvier 2017, la disparition d’acteurs n’ayant 
pas pu acquérir une taille critique comme ArtList qui 
s’est éteint début juillet 2016 ; ou encore l’exploitation  
de niches. La société suisse, Art After Sale, est un  
bon exemple, née en 2014, elle propose les lots ravalés 
de 1500 maisons de ventes.

Les grosses structures possèdent encore la part la plus 
importante du marché. Cependant, certains ont su 
développer encore et toujours de nouvelles voies de 
communication et élargir le marché pour mieux s’y faire 
une place. 

 La vague émergente de pure app players 
« De manière générale, les initiatives couronnées de 
succès ne sont pas 100 % digitales » annonce Nicolas 
Orlowski, dont la société Collector Square, filiale 
d’Artcurial dispose d’un showroom parisien. Cette 
position renforce le prestige des maisons de ventes 
établies qui ont aujourd’hui vocation à décloisonner 
leurs canaux de commercialisation et leurs ventes 
elles-mêmes pour cumuler leurs avantages compétitifs 
relatifs. Cependant, aujourd’hui on assiste à la naissance 
des pure app players, où le site n’est plus ou n’est 
qu’une simple vitrine. Parmi les pures app players, deux 
logiques distinctes naissent : 

Une volonté de démocratisation absolue, laissant 
penser que le monde de l’art est au bout des doigts 
de tous. C’est dans ce cadre qu’est apparu Wydr, en 
juillet 2016. Ce Tinder du monde de l’art propose aux 
artistes dont l’élitisme du marché de l’art n’accorde pas 
d’importance de rencontrer le collecteur novice. Cette 
application loin des  us et coutumes du monde de l’art, 
apprend des goûts de l’utilisateur au fur et à mesure du 
volume de pièces swipé left.

A l’extrême opposé, une application des plus sélectives 
s’apprête à naître. ArtSeeker.com mettra en relation 
directement les collectionneurs acheteurs avec les 
propriétaires vendeurs, supprimant tous les onéreux frais 
de transactions, facilitant les rencontres digitales mais 
aussi les ‘face to face’ en incorporant des techniques de 
géolocalisation afin d’instaurer au mieux la confiance à 
partir de l’application. Les années du marché de l’art en 
ligne semblent donc bien lancées puisque l’exploitation 
de cette nouvelle génération avec les applications 
ne fait que commencer. Cette nouvelle voie d’accès 
à l’artiste, au marché, plus décomplexée, plus facile, 
plus jeune, plus mobile va permettre de viser un public 
nouveau et de faciliter par son surcroît de transparence 
les transactions.

33 Martine Robert, « L’Art : la révolution internet est en marche » publié le 7 septembre 2015 dans Les Echos  34  Raport Hiscox ArtTactic – édition 2016. 35  
Rapport Hiscox ArtTactic 2016. 36 ArtSpace étant considéré comme un 1P Retailer, Artsy et ArtViatic comme 3P retail marketplaces et Paddle8 et Auctionata 
comme Auction platforms. 
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LA GESTION DE COLLECTION
Faisant suite aux plateformes de vente, des plateformes 
pour mieux inventorier, visualiser ou tout simplement 
gérer sa collection, pour les individus et son stock pour 
les professionnels, apparaissent.

Un marché prolifique et concurrentiel
Le grand apport de ces acteurs réside dans leur 
capacité à répertorier les informations, à garantir la 
sécurité des données confidentielles obtenues37 et  
donc de pouvoir fortifier le lien entre les différents 
acteurs du marché.38

Les galeries sont devenues friandes de ces nouvelles 
plateformes telles qu’Art Binder ou ArtLogic. La 
première leur offre une extension de leurs espaces 
et stands, permettant à tout moment de montrer, 
d’envoyer les fiches techniques et suivre comptablement  
la transaction. La deuxième leur propose en  
plus d’un système suivi de leurs stocks, la réalisation  
d’outils digitaux.39

Les collectionneurs, quant à eux ont été conquis par 
Collectrium et Vastari. En 2009 apparaît Collectrium 
une entreprise inventoriant les collections. Aujourd’hui 
la société a agrégé les services offrant également des 
résultats de ventes aux enchères, des propositions 
d’assurance et de logistique sur mesure. Vastari est 
apparue en 2012 comme une plateforme de rencontre 
entre collectionneurs et musées afin que les œuvres des 
uns puissent être exposées dans les murs des autres.
Enfin, tous les acteurs ont aujourd’hui leur hub logistique. 
ArtBase, Shipparta, Art Runners… constituent des 
écosystèmes numériques complets pour gérer au mieux 
leur logistique : emballage, transport et stockage.

Maîtriser la chaîne de A à Z
Comme dans tout autre secteur, les acteurs du monde de 
l’art cherchent aujourd’hui à constituer des plateformes 
les plus complètes possibles sur leur marché. Si nous 
sommes familiers des add-ons successifs de Facebook 
ou de Whatsapp, nous voyons le phénomène des 
acquisitions d’entreprises se dessiner dans le monde 
de l’art. Le rachat de Collectrium par Christie’s40 illustre 
la volonté des acteurs majeurs à enrichir leurs services 
envers leur clientèle. Ainsi, Christie’s, qui dispose déjà 
d’espaces de stockage, de services éducatifs, et est 
présent dans l’immobilier, a souhaité avoir la main sur 
la gestion de collection. L’acquisition n’est pas la seule 
option pour s’ériger en plateforme. Sotheby’s, elle, 
s’est associée avec Collector System — outil similaire 

bien que moins développé et populaire. Elle offre une 
opportunité de gestion à ses clients privilégiés au sein 
d’une gamme de services haut-de-gamme. Les maisons 
de ventes aspirent à devenir des méga plateformes 
intégrant ainsi toutes les questions relatives au monde 
de l’art en offrant une gamme de produits et services 
de plus en plus large, en assimilant d’une façon ou 
d’une autre des plateformes spécialisées. Inspirant la 
confiance dans le monde de l’art, les maisons de ventes 
profitent de leur renommée pour développer toujours 
un peu plus leur champ de compétence. C’est donc 
en suivant leur exemple que les nouvelles plateformes 
réussiront à s’imposer. 

L’INFORMATION
La première génération de plateformes qui proposent 
aujourd’hui des services variés et qui cherchent à 
diversifier sans cesse leurs activités. ArtNet par exemple 
propose, en fonction de la fiche technique de l’œuvre 
en question, de donner les résultats de ventes les plus 
proches. Bien que solidement implantées sur le marché, 
ces majors de l’information sur le monde de l’art ont 
aujourd’hui tendance à se faire concurrencer par des 
nouveaux acteurs, plus innovants, et au contenu de plus 
en plus complet et accessible.

 

‹‹  Nous en sommes 
à la troisième 
génération des 
plateformes liées à 
l’art ››

37  Les entreprises citées ci dessous n’ont pas vocation à être exhaustif mais à révéler ce marché de niche.  38  Ci-dessous une sélection non exhaustive mais 
représentative  39  L’offre d’ArtLogic s’étend aux artistes et aux collections également. Parmi leurs clients nous citerons Victoria Miro, Ben Brown, David Roberts 
Art Foundation, Bridget Riley, Isaac Julien.  40  Christie’s a acquis la société en Janvier 2015 pour 16M$. 
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Du détail de l’œuvre à l’artiste 
Lors de l’été 2016, Google a mis en ligne la nouvelle 
version de son application mobile, Google Arts & 
Culture. Le Géant a photographié 45.000 œuvres à 
partir de plus d’un millier de musées, à travers 70 pays, 
avec une technologie de capture d’image de très haute 
résolution, composée de plusieurs milliards de pixels 
(gigapixels). Cette technologie permet d’étudier la 
facture et la patine avec une précision très supérieure 
à celle de l’œil humain. Avec cette nouvelle version, 
Google enrichit l’expérience grâce d’une part à la 
reconnaissance d’image et d’autre part avec l’immersion 
totale que permet la réalité virtuelle et les Google 
cardboard. Au-delà de la dimension grand public, 
intrinsèque à l’image de marque du géant numérique 
qui permet à chacun de se déplacer dans les musées 
partenaires, cette base de données est une manne 
pour les chercheurs, académiciens, conservateurs et 
restaurateurs.

Enfin H A P P E N I N G, par sa plateforme d’information 
sur le marché de l’art présente la position d’un artiste 
à 360 degrés. Grâce à la data-visualisation, ARTIST 
PROFILES rend compréhensible et comparable la 
position d’un artiste aussi bien dans l’histoire de l’art 
que dans le marché. Chaque profil généré sur demande, 
offre des graphiques dynamiques sur les expositions, la 
presse, la popularité web, les relations avec ses galeries 
et l’analyse des résultats d’enchères, s’adaptant au 
niveau d’exigence de l’utilisateur. Chaque profil est 
accompagné d’une couverture éditoriale correspondant 
à l’actualité de l’artiste. H A P P E N I N G répond 
davantage aux questions pratiques et immédiates que 
se pose tout acteur du monde de l’art et du marché de 
l’art au sujet d’un artiste.

Next Step: Exact Value
Maintenant que l’art se soumet progressivement aux 
sciences de l’information, l’élaboration de l’exacte 
valeur d’une œuvre est le prochain grand défi. Certains 
s’y attellent déjà. Le monde de l’art a longtemps 
été perçu comme incalculable, cette caractéristique 
devient maintenant résiduelle à certains artistes ou à 
certains médiums...  Si bien que le pari d’un algorithme 
recouvrant les capacités d’une multitude d’experts tout 
en prenant en compte des réalités macro-économiques 
est envisageable. D’ici quelques années – voire quelques 
mois nous assisterons aux premiers coups d’essais. Ces 
algorithmes ne nous mettront pas à l’abri des black 
swans,41 mais nous permettront d’appréhender la partie 

visible de l’iceberg. La question est alors de savoir la 
précision avec laquelle ces algorithmes vont évoluer et 
sur quelles segmentations d’œuvres. 

« ARTIST PROFILES 
rend compréhensible 
et comparable la 
position d’un artiste 
aussi bien dans 
l’histoire de l’art que 
dans le marché »

41  Evènements imprévisibles qui ont une faible probabilité de se dérouler et qui, s’ils se réalisent, ont des conséquences d’une portée considérable et exceptionnelle
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Crédit : H A P P E N I N G

Conclusion
Le monde vu par Google est un univers méritocratique 
mais qui confère une visibilité disproportionnée aux 
sites webs les plus reconnus. On y refuse les positions 
héritées du monde réel, permettant ainsi aux nouveaux 
entrants un terrain d’apparente égalité avec les 
anciens. Dès que les pionniers numériques ont fait 
leurs preuves selon le « marchés des jugements »42, 
ils obtiennent une reconnaissance démesurée. C’est 
ainsi que ces premières vagues d’initiatives se lisent 
à travers l’effet Matthieu. Cette loi de distribution des 
avantages cumulés qui, dans les structures en réseau, 
favorisent ceux qui occupent une position centrale. 
L’augmentation des inégalités dans nos sociétés 
virtuelles se fait moins autour des valeurs moyennes 
qu’à travers une accélération, au sommet de la 
pyramide, de l’accumulation par les mieux dotés d’une 
part considérable de la ressource à distribuer. Si cette 
loi a été vérifiée au sein des plateformes de ventes 
en ligne, elle est en train de s’appliquer à celles des 
gestionnaires de collection et s’appliquera demain aux 
fournisseurs de données du 21ème siècle. 

42  Dominique Cardon , A quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à l’heure des big data . Dominique Cardon, 2016, Editions Seuil.
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L E G E N D E

’Le dessin sur les BIG DATA est tiré du livre «  Bienvenue dans ton Monde” de l’artiste YAK, créateur du personnage ELYX. Conçu 
comme un voyage dans le siècle à venir, le livre aborde les grands thèmes qui sont en train de dessiner les contours du futur et se 
veut un guide positif pour tous les enfants du XXIe siècle et leurs parents du XXe. Sortie le 20 octobre 2016 aux Editions Nathan.’


