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Hong Kong à l'Heure de Swatch

Lel 7lAvrill prochain,l Sotheby’sl Hongl Kongl proposeral auxl enchères
uneldeslpluslgrandeslcollectionslprivéeslSwatchljamaislvues.l

Illauralfallul25lansldelpassionletldévotionlaulcollectionneurleuropéen
PaullDunkellpourlconstituerlcettelcollectionlencyclopédiqueldel5’800
pieces,lallantldel1983làl2007.

LalCollectionlDunkellinclutldelnombreuxlprototypesldeslannéesl1980
etl 1990,l ainsil quel desl hybridesl etl variantesl introuvables,l del rares
éditionsllimitéesletldeslmontreslSwatchlpluslcourantes.

L’originalitél del cettel collectionl résidel aussil enl lal présencel de
nombreusesl oeuvresl originalesl dontl lesl artistesl ontl collaborél avec
Swatchl :l parmil eux,l del grandsl nomsl dul marchél telsl Saml Francis,
Keithl Haringl oul encorel Kennyl Scharf.l Lal présencel d‘élémentsl de
merchandisingl introuvablesl finalisel lal reconstitutionl dul premierl quart
delsiècleldellal"Swatchmania"lquils'estlemparéeldulmondelentierldès
1983.

Lal Collectionl Dunkel,l venduel enl unl lotl unique,l constitueral lel plus
intéressantl del lal prestigieusel etl mondialementl attenduel vente
“ImportantlWatches”ldelSotheby’slHonglKong.l

Lal dernièrel ventel d’unel collectionl similairel al eul lieul enl 2010l chez
Phillipsl:l lalCollectionlBlum,lconstituéeldel4’360léléments,lavaitlalors
étélacquiselparl unlheureuxl collectionneurl chinoisl pourl lal sommelde
6’500’000ldollarslUS.

L’estimationl del lal CollectionlDunkell estl communiquéel surl demande;
nulldoutelquellalbataillelferalragelpourlremporterlcelquilpourraitlbien
êtrel lal dernièrel collectionl Swatchl del cettel importancel àl passerl en
vente.l

http://www.1858ltd.com


Le Marché de L'Art Selon Roubini

Nouriell Roubini,l économistel américain,l docteurl enl économie
internationaleldiplôméldell’universitéldelHarvard,luniversitaireldelYale,
travaillantl àl lal foisl pourl lel FMI,l lal Réservel fédéralel américaine,l la
BanquelMondialeletl lalBanqueld’Israël,lvientld’émettrelunlrapportlsur
lelmarchéldel l’art.l Ill seraitl tempsl selonl luil del considérerl l’artl comme
unlvéhiculeld’investissementlaulmêmeltitrelquelleslactions,lobligations
etlmatièreslpremières.

Attentionlcelaldit,llelmarchéln’estlpaslexemptldelproblèmes,lloinldellà.
Roubinildéclarelmêmelquel“s’illsemblelquellelcritèrelprincipallrestella
questionlesthétique,ldèslqu’onlexplorellelmarchélliélàll’art,lonlnavigue
enl eauxl troubles(...).l Celal appellel àl del grandsl changements,l sans
lesquelsllelmarchélcourtlàlsalperte.lCelquilestlconsidérélillégallsurlde
nombreuxlmarchéslestlutilisélparlceluildel l’artlcommel fondement(...)”.
Selonl lui,l l’opacitél dul marchél del l’artl etl lal nonl transparencel del la
valeurl del l’artl enl générall sontl lesl causesl directesl desl “modes,
passions,lfrénésies,lhautletlbas”ldontlillestllalpremièrelvictime.llll

L’avisldelNouriellRoubinil faitl fortementlécholauxlpiliersl fondateurslde
1858l :l depuisl del nombreusesl années,l 1858l s’efforcel d’apporter
transparencel etl impartialitél àl sesl clients.l Cel sontl cesl valeursl qui
permettentl àl 1858l d’êtrel unl partenairel privilégiél del nombreuses
banquesl privéesl aul niveaul international,l etl d’agirl auprèsl del leurs
clientsl pourl mitigerl lesl risquesl etl réduirel lesl coûtsl lorsl del leurs
acquisitionsletlventesld’oeuvresld’art.ll

LelrapportldelRoubinilnouslencourageldonclàlpersévérerletlàlespérer
voirl lesl premièresl conséquencesl del sesl recommandationsl surl le
marché.
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United Talent Agency Lance UTA Fine Arts

Lul dansl lel Walll Streetl Journall :l Unitedl TalentlAgency,l l'agencel de
BeverlylHillsl quil représentelentrel autresl JohnnylDepp,lAngelinal Jolie
oul Harrisonl Ford,l vientl d'inaugurerl unel nouvellel divisionl baptisée



"UTAl Finel Arts",l étendantl sonl expertisel àl lal gestionl desl carrières
d'artisteslvisuels.l

SelonlJeremylZimmer,ldirecteurlgénéralletlJimlBerkus,lprésidentl (tous
deuxl collectionneursl d'art),l UTAl Finel Artsl n'empièteral pasl surl les
plate-bandesl desl galeriesl traditionnellesl etl n'organiseral par
conséquentl pasl nonl plusl del ventesl oul d'expositions.l Parl contre,
l'agencelaideralleslartisteslàlleverldeslfondslpourlleurslprojetslcréatifs,
signerldeslpartenariatslavecldeslentreprises,loulencorelleurloffriraldes
platesl formesl del distributionl surl internetl etl créeral desl pontsl avec
ll'industriel cinématographique.l Pourl chaquel projetl conclu,l UTAl Fine
Artslprendralunelcommissionldel10%.l

Aucunln'artistelnelsemblelpourll'instantlavoirlsignélchezlUTAlFinelArts,
maisl JoshualRoth,l avocatl spécialistel enl artl etl directeurl del l'agence,
resteloptimistelsurl lelpotentiellàl représenterl "leslpluslgrandslnomsldu
marché".ll
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Armour de L’Art Contre Investissement

1858 Ltd ouvrira l’une des sessions de l’international Bar
Association Art, Cultural Institutions and Heritage Committee
Conference à Londres les 26-27 Mars 2015. llll

Nelmanquezlpasl leldiscoursld’ouvertureldel1858lLtdlàl lalprochaine
conférencelco-organiséelparllelComitéldell’IBAlArt,lCulturallInstitutions
andlHeritageletllelComitéldell’IBAlIndividuallTaxlandlPrivatelClient,let
soutenuel parl lel IBAl Europeanl Regionall Forum.l Cettel conférencel se
dérouleral surl deuxl joursl consécutifs,l dansl lesl locauxl del Sotheby’s
Bondl Street,l etl donneral l’occasionl àl desl intervenantsl majeursl du
milieul del l’artl etl del lal loil d’échangerl surl desl thèmesl actuelsl etl ainsi
fairel avancerl lel dialoguel entrel lesl deuxl domaines.l Violal Raikhel-
Bolot,l co-directricel del 1858l Ltd,l estl “heureusel d’intervenirl pour
lal troisièmel foisl aul IBA,l aprèsl avoirl participél auxl présentationsl de
Chicagol etl delMilan.l Cettel conférencel àl venirl donneral certainement
lieul àl del passionnantsl débatsl entrel lesl professionelsl del l’artl etl du
milieullégal.”

Parmi les sujets abordés:

Leslacteurslprincipauxldulmarchéldell’artletlleurslintérêts
L’artl commel investissementlalternatifl pourl lesl institutions,l fonds
d'investissementletlautreslparties,letlproblèmesllegauxlinhérents
àlcettelclasseld’actifs.
Focuslsurlcertainslproblèmesllégauxletlfraislliéslàllalcollection
d’art
Lesl collectionsl pubiques:l leurl nouvellel placel dansl unlmarché
enlévolution
Rôleletlfonctionldulconseillerlenlart
Commentl structurerl aul mieuxl unel collection,l etl dansl quelle
géographie?
Commentl bienl transmettrel unel collectionl àl lal prochaine
génération.

A qui s’adresse cette conférence?

Avocatsl etl comptablesl spécialistesl enl taxation,l gestion,l banquel et
entreprise,l banquiers,l conseillersl juridiquesl d’entreprisel etl avocats
ayantlunlintérêtldansll’artlenltantlqu’investissement.

Pourlplusld’informationsl:

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=4b18ebba-6e06-

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=4b18ebba-6e06-4ce8-ac93-2b4fb138189d


4ce8-ac93-2b4fb138189d
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Achat
Vente
Authentification
Evaluation
ReprésentationlenlVentes
GestionldelCollections
ConseillPhilanthrophique
PrêtlsurlOeuvresld'Art
ConseillenlTransmissionlde
PatrimoinelArtistique

l

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
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.

•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.
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Kunsthaus Zurich
20 février – 10 mai
“Monet,lGauguin,lVanlGogh...lJapaneselInspirations”
www.kunsthaus.ch

The Brooklyn Museum
20 février – 24 mai
“KehindelWileyl:lAlNewlRepublic”
www.brooklynmuseum.org
l

Museo Jumex, Mexico City
22 mars – 28 juin
“Calderl:lDisciplineloflthelDance”
http://fundacionjumex.org/
l

The European Fine Art Fair (TEFAF)- Maastricht
13 – 22 mars
www.tefaf.com
l

The Armory Show
5 – 8 mars
www.thearmoryshow.com
l

Art Basel Hong Kong
15- 17 mars
www.artbasel.com/en/hong-kong
ll

"deLux15", The Art Gallery of New South Wales
An Insight into the Cult of the Creator
21 avril 
http://deluxforum.com/l
Addltolcalendar

+44l207l590l3112
contact@1858ltd.com
www.1858ltd.com
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