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Le Secteur « Art & Finance » Mûrit

Leldernierl rapportl«lArtl&lFinancel»ldelDeloitteletlArtTacticlestlplein
del promessesl pourl lel développementl del cel secteur.l Unel enquête
menéel auprèsl d’institutionsl financièresl (familyl offices,l banques
privées),l professionnelsl del l’artl etl collectionneursl sertl del basel àl ce
rapportl quil augurel d’unl bell avenirl pourl lelmariagel del l’artl etl del la
finance.

Enl 2012,l lal banquel Barclay’sl avançaitl qu’enl moyennel 9%l du
portefeuillel desl grandesl fortunesl étaitl composél d’artl etl d’objetsl de
collection.lAvecl l’accroissementl dulmarchél del l’artl etl dul nombrel de
moyennesl etl grandesl fortunes,l cel pourcentagel estl aujourd’huil en
augmentationlconstante,lsurtoutlenlEuropeletlauxlEtatslUnis.lllllllllllEn
effet,l 76%l desl acheteursl d’artl del cesl géographiesl ontl déclarél aussi
donnerl unl objectifl d’investissementl àl leursl acquisitions,l comparél à
53%l ill yl al deuxl ans.l Conséquencel del cecil :l lesl collectionneursl se
tournentldelpluslenlpluslverslleurslconseillerslenlgestionldelpatrimoine
pourltrouverldeslserviceslliésll’art.

Lesl servicesl demandésl ontl souventl traitl àl lal planification,l la
philanthropie,lleslprêtslcontrelœuvres,ll’accèslexclusiflauxlœuvresletlla
venteloptimaleldelcelles-ci.lMaisllelmarchéldell’artln’estlpasldénuélde
problèmesl :l prixl tropl élevés,l manquel del réglementationl etl de
transparencelrendentl leslconseillerslenlgestionldelpatrimoinelréticents
àl inclurel l’artl dansl leursl servicesl traditionnels.lEnl2011,l 82%ldel ces
conseillersl estimaientl quel l’artl devaitl fairel partiel del leursl services,
contrel seulementl 55%l aujourd’hui.l Lesl banquesl privéesl etl lesl family
officesls’adaptentlpetitlàlpetitlaveclplusld’unelbanquelsurl troislayant
participélàll’enquêteloffrantlcourammentldeslprêtslsécuriséslcontrell’art
etl plusl del 50%l del celles-cil décrivantl l’artl commel unl actifl clé,
importantlpourldiversifierlleslportefeuillesletlpourlcontrerll’inflation.

Quandl auxl professionnelsl del l’artl etl auxl collectionneurs,l ilsl sontl de
plusl enl plusl convaincusl del l’artl commel investissementl avec
respectivementl56%letl57%lenl2011,lcontrel76%letl62%laujourd’hui.
Cecil metl aussil enl évidencel unl challengel pourl lesl gestionnairesl :
trouverl lal bonnel expertisel liéel àl l’art.l Lel rapportl confirmel quel les
servicesldelconseill enlartl sontlmieuxlgéréslparl leslprofessionnelslde
l’artl plutôtl quel parl lesl gestionnairesl financiers,l etl soulignel les
bénéficeslàlfaireldavantageltravaillerlcesldeuxlgroupeslensemble.

Lesl fondsl d’investissementl enl artl doiventl encorel fairel leursl preuves;
leurl valeurl globalel actuellel estl estiméel enl baissel parl rapportl à
l’annéeldernière,lmais,l leslprofessionnelsldel l’artletl leslcollectionneurs
sontl optimistesl pourl cetl outill del diversification.l Lal présencel toujours
plusl grandel d’outilsl etl basesl del donnéesl d’artl enl lignel apporte
maintenantl desl solutionsl auxl problèmesl autrefoisl rencontrésl parl les
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fonds.lAveclunlmarchéldell’artlcherchantlàlgagnerlenltransparence,lle
mariagel artl etl financel val augmenterl sonl potentiell àl protéger,
rentabiliserletlmettrelenlvaleurlleslinvestissementslartistiques.

Lal créationl del richessesl etl lel nombrel grandissantl del grandesl et
moyennesl fortunesl investissantl dansl l’artl continuentl àl soutenirl la
croissanceldulmarchélmondial.lCelrésultatlouvreldelnouvelleslportes
auxl professionnelsl d’artl etl conseillersl del gestionl del patrimoinel qui
peuventl ainsil gagnerl etl retenirl desl clientsl grâcel àl cesl services.
Oeuvrantl dansl cel cadrel commel partenairel artl d'etablissements
financiersletldelgestionldepuisl15lans,l1858lLtdlalreçulcettelannéella
récompenselSpears'lwealthlmanagementldulmeileurl conseillerl enlart
etl continueral àl servirl cesl clientsl surl unl marchél del plusl enl plus
challengeant.

L’annéel2014lseralprobablementlunelannéelrecordlpourllelmarchélde
l’art,l avecl lesl chiffresl dul premierl semestrel del Sotheby’sl etl Christie’s
déjàl équivalentsl àl 88%l dul totall del 2013.l L’impactl del cesl brillants
résultatslestlimpatiemmentlattendulparllelsecteurl«lArtl&lFinancel».

l

l

De l’Importance de la Mitigation

L’acquisitionletllalconservationld’oeuvreslsontldeuxlmomentslcruciaux
enl termesl del pertel del valeurl etl doncl del prisel del risques.l Ill est
nécessairel del savoirl réduirel cesl risquesl aul maximuml pourl bien
acquérirl unel œuvrel puisl lal préserverl etl lal protégerl sansl yl perdre
financièrement.l Quellel quel soitl l’étapel àl laquellel vousl vousl trouvez,
nouslvouslapportonslnotrelregardlspécialistelsurllalquestion.

UnlcaslrécemmentlrencontrélportaitlsurlunelœuvreldelVanlGogh,lpour
laquellel unl clientl sollicitaitl unl avisl indépendant.l L’œuvre,l offertel àl 5
millionslUSD,lalfaitll’objetldelvérificationslpousséesldelnotrelpart.lLors
del celles-ci,l nousl avonsl découvertl quel l’œuvrel avaitl étél réattribuée
depuisl sal premièrel inscriptionl aul cataloguel raisonnél del l’artiste,l et
étaitlaujourd’huilseulementl«lattribuéelàlvanlGoghl»,lunelterminologie
traduisantl lel doutel desl expertsl etl réduisantl lal valeurl del l’œuvrel à
environl100'000lUSD.
Unlautrelexemplelquilalrécemmentlfaitllaluneldesljournauxlportelsurlle
casldellalgalerielKnoedlerldelNewlYork,lquilalvenduldeslfauxlRothko,
Klinel etlPollockl pourl deslmillionsl deldollarsl àl desl collectionneursl et
deslinstitutionslprivéeslpourtantlexpérimentés.
Avecl lal multiplicationl desl volsl d’art,l ill estl importantl del fairel de
nombreusesl vérificationsl avantl d’acquérirl unel œuvrel quil pourrait
apporterldavantageldelproblèmeslqueldelsatisfaction.

Lesl vérificationsl vial institutsl del recherche,l cataloguesl raisonnés,
analysesldel laboratoire,lbasesld’œuvresld’artlvoléeslainsilquelvial la
consultationl del plusieursl expertsl appartiennentl àl lal panopliel del la
vérificationlparfaite.lPourl lesléditionsldel sculptures,l ill estl essentiell de
savoirl sil lal piècel al étél mouléel dul vivantl del l’artistel oul àl titre
posthume.l Sil existants,l réunirl lesl transfertsl del propriété,l la
correspondancel entrel lel vendeurl etl l’acheteur,l lesl cataloguesl de
ventes,l lesl publications,l expositions,l lesl étiquettes,l lesl tampons
d’artistesl etl lesl vérificationsl d’expertsl :l tousl sontl autantl d’éléments
cruciauxlquilpermettentld’établirlunelprovenancelcorrecte.



Au-delàl desl transactions,l lesl collectionsl privées,l quellel quel soitl leur
taille,l doiventl fairel preuvel dul mêmel niveaul d’attentionl pourl assurer
qu’ellelsoientlbienlpréservéeslpourlunelsuccessionlsanslencombre.lEn
premierl lieu,l lal prisel del précautionlmaximalel etl lesl bonneslmesures
del conservationl sontl capitalesl pourl maintenirl lal valeurl desl objets
d’arts.l Cecil inclusl del prendrel attentivementl enl considérationl les
donnéesl liéesl àl lal températurel etl l’humiditél quil doiventl être
constantes,letll’expositionldell’œuvrelàllalchaleurletllallumière.

Unelbonnelcompréhensionldeslmatériauxlutiliséslpourlchaquelœuvre
estlégalementlrequise,letlunlmanuelldelconservationldevraitlêtrelmislà
disponibilitél del toutl ceuxl quil serontl enl contactl directl avecl l’œuvre,
desl transporteursl auxl accrocheurs,l dul personnell del nettoyagel aux
décorateursl d’intérieur.l Lesl spécificitésl environnementalesl commel la
proximitéldellalmer,ld’unlcoursld’eau,ld’unelusineloullallocalisationlen
zonel sismiquel sontl aussil àl prendrel enl comptel pourl choisir
encadrementletlaccrochageladaptés.
Enl casl d’urgence,l etl afinl d’éviterl lesl momentsl del paniquel et
manœuvresldangereuses,lunlplanl incluantlunel listeldesl responsables
àl contacterl ainsil quel desl œuvresl àl sauvegarderl parl ordre
d’importancel peutl êtrel établil aul préalable.l Toutel lal documentation
(planl d’urgence,l certificats)l doitl êtrel gardéel enl sécurité,l séparément
desl œuvresl d’art.l Del nouvellesl technologiesl tellesl lel codagel ADN
peuventl aussil êtrel intéressantesl pourlminimiserl lel risquel del vollmais
aussilpourlaiderlultérieurementlàlleurlidentification.

1858lLtdlestlheureuxldelpouvoirlproposerlàlseslclientslunlregardlde
spécialistel surl lal mitigationl desl risquesl dansl lesl domainesl de
l’assurance,l lal préventionl del dommagesl etl l’évaluationl desl risques.
Qu’ill s’agissel dul transport,l stockage,l sécurité,l oul del risquesl plus
fréquentsl telsl incendie,ldégâtldesleauxletlmauvaiselmanipulation,l un
rapportl d’évaluationl desl risquesl etl unl planl d’urgencel peuvent
grandementlminimiserllesldégâts.

l
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Al gauche,lLe Penseur,l 1915,l parlAugustel Rodin.lAl droite,l Le Penseur,l 1930.l Lal première
œuvrels’estlvenduelpourl4lmill ionslUSDlenl2011,llalsecondelpourl360’000lUSDlenl2010.l

l

Oeuvres Rares aux Enchères

Desl œuvresl d’unel grandel raretél serontl misesl auxl enchèresl par
Sotheby’slNewlYorkl lelmoisl prochain.l Lel4l novembre,l lal ventel d’Art
Impressionnistel etlModernelouvriral lel ball aveclunlVanlGogh,lNature
Morte avec Marguerites et Coquelicots.l Lal semainel suivante,l lel 11
novembre,llel«lDrapeaul»liconiqueldelJasperlJohnslserallellotlstarlde
lalventeldulsoirld’ArtlContemporain.

Nature Morte avec Marguerites et Coquelicots (1890),l estl décritl par
Sotheby’sl commel«l lalplusl importantelnaturelmorteldelVanlGoghlà
passerl auxl enchèresl depuisl 20l ansl ».l Sonl prixl del ventel devraitl se
situerlentrel30letl50lmillionslUSD,lsoitlbienlenldeçàldulrecordldel82.5
millionslUSDlachevélparllel«lPortraitldulDr.lGachetl»lenl1990.lCette
naturel morte,l peintel enl pleinel crisel parl Vanl Goghl aul coursl des
dernièreslsemainesldelsalvielestlpourtantlunelœuvrel importantel :lelle
estl l’uneldesl rareslœuvreslqu’ill aitl réussilàl vendreldelsonlvivant.lSa
provenancel estl exceptionnellementl détaillée,l etl émailléel del noms



prestigieux,l dontl lel collectionneurl impressionnistel Gaston-Alexandre
CamentronloulAnsonlGoodyear,l l’unldesl fondeursldulMoMAldelNew
York.

Créélpresquelcentlanslplusltard,llel«ldrapeaul»ldelJasperlJohnslattire
aussil beaucoupl d’attention.l Sesl «l drapeauxl »l sontl tousl dans
d’importanteslcollections,lnotammentlcellesldulMoMa,ldulMetropolitan
Museuml etl dulWhitney.l Lesl premièresl del ceslœuvresl ontl étél créées
dansl lesl annéesl 1950,l etl ontl pavél lel cheminl pourl lel PoplArt.l Leur
médium,l appelél encaustiquel (unl pigmentl mélangél avecl del lal cire)
étaitltrèslappréciélàll’époque.lC’estld’ailleurslunelœuvreldelcettelsérie
quil al achevél lel recordl desl ventesl auxl enchèresl pourl Jasperl Johns
chezl Christie’sl enl 2010,l sel vendantl pourl 28.6l millionsl USD.l La
versionl del 1983l quil passeral enl ventel enl novembrel estl lal première
présentéelauxlenchèresldepuis,letlestlestiméelàl15-20lmillionslUSD.
Avantllalvente,l l’œuvrelseralexposéelàlLoslAngeles,lHonglKonglpuis
Londresl afinl del donnerl unel chancel auxl collectionneursl et
enchérisseursld’Asieletld’Europeldellalvoir.

Lesl ventesl dul printempsl 2014l chezl Sotheby’sl etl Christie’sl pourl les
segmentslArtl Impressionniste,lModerneletlContemporainl ontl rapporté
2.2lmilliardsl€ldelpluslquell’annéeldernière,lsoitlunelaugmentationlde
22%l enl unl an.l Cettel tendancel devraitl continuerl vul l’importancel des
œuvreslàlpasserlenlventeldansl leslprochainslmoisletlvul l’appétence
desl collectionneursl visl àl visl desl tableauxl del hautel qualité.lAvecl en
plusl dul Vanl Goghl etl dul Jasperl Johnsl desl Giacometti,l Modigliani,
Manetl (Le printemps),l Warholl (Elvis Presley, Marlon Brando),l Jeff
Koonsl etl Rothkol àl vendre,l lesl derniersl moisl del 2014l risquentl d’en
rassasierlquelquesluns.
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Le Marché Contemporain Aujourd’hui

Malgrél leslpeursl insistantesld’unelbullelspéculative,l lelmarchéldell’art
contemporainl atteintl encorel del nouveauxl sommets.l Depuisl lel revers
del 2009-2010,l lel chiffrel d’affairesl globall al presquel doublé,l poussé
parl lesl lnouveauxl recordslétablisl iciletl là,l leslchiffresldeslventeslaux
enchèreslenlconstantelhausse,l leslprixldeslœuvreslquilaugmententlet
pléthorel del recordsl battusl auxl enchèresl selonl lel rapportl 2014l de
Artpricel sortil lel moisl dernier.l Lesl ventesl globalesl 2013l pourl l’art
contemporainlontlrapportél1,5lmilliardld’euros,lsoitl33%ldelpluslqu’en
2012,l etl représententl maintenantl 15%l dul marchél globall de
l’art.llllllllll

12l Novembrel 2013l :l lal ventel dulBalloon Dog (Orange) pourl 58.4
millionsl USDl (€38.8m)l propulsel sonl auteur,l Jeffl Koonsl aul rangl de
l’artistel vivantl dontl l’œuvrel s’estl venduel lel plusl cher,l tandisl que
l’œuvrel elle-mêmel établitl lel recordl del l’œuvrel d’artl contemporainl la
plusl chère.l Aul coursl del l 2013-2014,l douzel autresl œuvresl ont
égalementlfranchillalbarreldesl10lmillionsld’Euros.lLelmontantltotallde
cesl treizelœuvreslaul totallestlaussilélevélquel lelmontantl cumuléldes
œuvresl venduesl auxl enchèresl sousl lesl 10l millions,l prouvantl quelle
annéel follel lel marchél al vécu.l Lesl troisl artistesl quil sel sontl lel mieux
vendusl aul coursl del cettel périodel sontl Jean-Michell Basquiat,l Jeff
Koonsl etl ChristopherlWooll quil aul totall ontl faitl gagnerl 339l millions



d’Eurosl auxlmaisonsl del vente,l soitl 22%l dulmarchél globall del ll ‘art
contemporain.

L’artl contemporainlestl lelmoteurldulmarchéldel l’artlauxlEtatslUnislet
enlChine.lL’annéeldernière,llesldeuxlpaysltrônaientlàlpartslégaleslsur
lelmarchél al l’international,lmaisl cettel année,lmalgrél unel brèvel perte
delpouvoir,l lalChinelrègneldelnouveaul :laveclunlchiffreld’affaireslde
601l millionsl d’euros,l lal Chinel détientl aujourd’huil 40%l dul marché
internationall desl enchèresl d’artl contemporain,l devantl lesl Etats-Unis
avecl 552l millionsl €l (37%).l Lesl deuxl nationsl devancentl del loinl le
Royaumel Unil (15%)l etl lal Francel (2%).l Del plus,l lal Chinel compte
désormaisl 47l artistesl aul topl 100l dul classementl parl revenul annuel,
contrel19lpourlleslEtats-Unis.

Lalmainmiseldel lalChinelsurl lelsecteurldel l’artlcontemporainlalaussi
bénéficiél aul restel del l’Asiel :l Taiwan,l Singapourl etl lal Coréel dul Sud
figurentlaultopl10ldeslpayslpourl leslventesld’artlcontemporain,lalors
qu’aul niveaul desl ventesl auxl enchères,l 7l villesl dul topl 10l sont
asiatiquesl ;l leslautreslétantlcommelattendulNewlYorkl (1ère),lLondres
(3ème)letlParisl(6ème).

Malgrél cesl recordsl etl montantsl faramineux,l lel marchél del l’art
contemporainl restel àl lal portéel del tousl :l chaquel année,l cel sont
100’000làl200’000lœuvresld’artisteslquilselvendentlsousllalbarreldes
10’000€l l etl 66%l d’entrel ellesl partentl pourl moinsl del 5’000€l aux
enchèresl internationalesl (81%l pourl l’Europe).l Seulsl 6%l desl lots
venduslatteignentldeslsommeslsupérieureslàl50’000€.

L’artl contemporainl semblel vivrel unl retourl àl lal «l spéculation
galopantel»ldel lalpériodel2004-2007,lcelquil lel rendlpluslvolatilelet
donclrisquélquelleslpériodeslModerneletld’Après-Guerre.lNéanmoins,
surl leslmarchéslétablislcommelémergeants,l ill récolteldelpluslenlplus
d’attentionl àl vial lesl foires,l biennales,lmusées,l fondations,l ventesl aux
enchèresl etl lel puissantl réseaul desl galeries.l Lesl collectionneurs
expérimentésl sontl del plusl enl plusl intéressésl parl l’artl contemporain,
tandislquelleslnouveauxletljeuneslcollectionneurslluilfontllalpartlbelle.
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Interdiction du Cadmium : Vers un Art Sans
Couleurs?

Unl rapportl publiél enl Suèdel enl 2013l demandel l’interdictionl du
cadmiumlenlEuropel:lcelmétall lourd,lprésentlprincipalementldansl les
peintures,lsel retrouvelenleffetlenlquantitéldangereuseldansl leslsolslet
coursl d’eaul etl doncl dansl l’alimentation.l Lal substance,l composantl à
partl entièrel desl peinturesl àl l’huile,l acryliquel etl aquarellel fait
maintenantl l’objetl d’unel investigationl quil pourraitl menerl àl une
interdictionldulcadmiumldansllesldeuxlanslàlvenir.

Lesl pigmentsl del cadmiuml permettentl d’obtenirl desl couleursl vivesl et



intenses,l particulièrementl lesl rouges,l jaunesl etl marrons.l Monetl et
Matissel comptaientl parmil lesl grandsl préconiseursl del cesl pigments,
aussiladoréslparlleslCézanne,lDaliletlBacon.lIroniquement,lquandlce
pigmentl al étél découvert,l ill al étél misl enl avantl pourl remplacerl les
autreslpigmentslhautementltoxiques.lSonlprixldelventelalorsltrèslélevé
estl devenul raisonnablel avecl sal commercialisationl àl grandel échelle
dansl lesl annéesl 1880,l etl ill estl alorsl devenul indispensablel aux
palettesl d’artistes.lHormisl l’intensitél desl couleurs,l l’autrel avantagel du
cadmiuml estl sal résistancel àl lal lumière,l offrantl unel protectionl contre
l’affadissementldeslœuvres.

Nombreuxl artistesl ontl signél unel pétitionl contrel l’interdictionl du
cadmium,l simplementl parcel qu’ill n’yl al pasl d’autrel alternative
existanteletlquelsonlbanlsignifiellalfinldell’art.lLalcauseldellalpollution
aul cadmiuml peutl autantl sinonl davantagel êtrel liéel auxl batteriesl et
pileslaulnickel-cadmium,lquilpendantllongtempslétaientlcelleslleslplus
communémentl utiliséesl etl dontl lal collectel n’al étél structuréel que
récemment.

Lal décisionl del l’Agencel Européennel Chimiquel seral connuel en
décembrelprochain.
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1858 Ltd Art Advisory
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Achat
Vente
Authentification
Evaluation
ReprésentationlenlVentes
GestionldelCollections
ConseillPhilanthrophique
PrêtlsurlOeuvresld'Art
ConseillenlTransmissionlde
PatrimoinelArtistique
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Le service de conseil
1858 :

•Accès Exclusif àldesloeuvres
nonldisponibleslsurllelmarché.

•Un conseil indépendant et
objectif : nouslnelsommeslliés
àl aucunel maisonl del vente,
galeriel oul marchand,
garantissantl unl conseil

A Ne Pas Manquer  

Constable: The Making of a Master
Victoria and Albert Museum, Londres
Jusqu’aul11ljanvierl2015
www.vam.ac.uk

l

Paris Photo
Grand Palais, Paris
13l–l16lnovembre
www.parisphoto.com

l

Contemporary Istanbul
Istanbul
13l–l16lnovembre
www.contemporaryistanbul.com

l

Singapore Art Fair
27-30lnovembre
www.singapore-art-fair.com

l

http://www.vam.ac.uk
http://www.parisphoto.com
http://www.contemporaryistanbul.com
http://www.singapore-art-fair.com


garantissantl unl conseil
impartialletlindépendant.

•Gain de temps : nous
effectuons,l avecl vousl oul en
votrel nom,l lesl démarches
essentiellesl àl lal viel del votre
collection.

•Economies : vouslêtesllelseul
bénéficiairel del notrel forcel de
négotiatio.

1914-2014 : Cent ans de Création
Musée Mohammed 6 d'Art Moderne & Contemporain, Rabat      
    
www.museemohammed6.ma

l

•Réduction de risques : nous
entreprenonsl toutesl les
vérificationsl nécessairesl afin
del vousl éviterl del coûteuses
erreursl etl vousl permettrel de
prendrel lal meilleurel décision
possible.

+44l207l590l3112
contact@1858ltd.com

www.1858ltd.com

lCréditslphotographiquesldelhautlenlbas:lThelIndependent;lwww.artnet.com;lwww.christies.com;lMonet’sl‘Autumnlat
Argenteuil ’.lwww.courtauld.ac.uk;lwww.vam.ac.uk;

Cetlemaillvouslalétélenvoyélparlpourl1858lLtdlArtlAdvisory

Silvouslsouhaitezlvousldésabonnerldelcelbulletinlélectronique,lmercildelcliquerici.
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