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Le Marché de l’Art, tenace face à la crise
par Sabine Mund (Ads 93), Responsable du Département Art belge, Art moderne et Art contemporain pour la Belgique 

chez PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Ces derniers mois ont vu fleurir dans la presse les articles 
sur la crise économique et son impact sur le marché de 
l’art. Des analystes patentés ont, à coup de graphiques, 
de courbes et de statistiques, établi très précisément les 
fléchissements du marché de l’art depuis l’automne 2008. 
Après un premier semestre en apothéose qui concluait sept 
années consécutives de hausse des prix, le marché a ployé 
au mois de septembre 2008: baisse du nombre d’enchères, 
chute du niveau de confiance des acteurs du marché de 
l’art, chute des prix, bref une véritable descente aux enfers, 
a-t-on pu lire dans les publications spécialisées.  Les mots 
sont forts, à l’image des chiffres avancés. La situation n’en 
est pas pour autant catastrophique. Loin de là. Si la crise de 
1991 a, en son temps, été un véritable électrochoc pour 
le marché de l’art, aboutissant au gel des enchères, celle 
de 2008 implique avant tout un réajustement des prix, et 
encore dans le secteur le plus volatile du marché de l’art, à 
savoir l’art contemporain. Les artistes qui ont eu le plus  
à pâtir de la baisse des prix sont en effet ceux dont la cote a 
flambé très rapidement et de façon artificielle ces dernières 
années. L’accélération du nombre d’enchères millionnaires 
qui accueillaient l’œuvre de quelques vedettes du marché 
traduit aussi la starisation du système auquel on était arrivé, 
où les ventes aux enchères aux estimations largement 
gonflées étaient bâties comme de véritables spectacles. 
L’ascension fulgurante de l’artiste britannique Damien Hirst 
(1965) est révélatrice à cet égard : en 2006, il se plaçait 

en 58ème position du classement 
Artprice; en 2007, il gagnait la 17ème 
position. L’an dernier, il s’était hissé 
à la 4ème place, triplant son chiffre 
d’affaire annuel au terme de deux 
vacations ultra médiatisées en février et 
en septembre 2008. Au cours de cette 
dernière, intitulée « Beautiful Inside 
my head forever », 218 œuvres étaient 
mises à l’encan avec succès. La  vente 
fut pourtant un chant du cygne. Deux 
mois plus tard, en novembre, sur 13 
œuvres signées de lui, 10 restaient sur 
le carreau. 
Les ventes d’art contemporain sur les 
marchés dits émergents ont, elles 
aussi, particulièrement souffert du 
ralentissement des activités, les Chinois  
figurant aux premières loges  des artistes 
ayant subi de plein fouet les effets 
pervers des envolées spéculatives de 
ces deux dernières années. Faut-il 
pour autant se lamenter de cet te 
situation ? Certainement pas ! Le 
marché de l’art contemporain avait 
besoin d’un sérieux coup de semonce. 
Il lui fallait revenir vers des valeurs sûres 
et  des prix réalistes. La preuve que 
le marché de l’art n’est pas moribond, 

c’est que d’autres secteurs, moins soumis au jeu de la 
spéculation, ont très bien résisté à la tourmente. 

LA vEntE YvES SAInt LAuREnt
Malgré un contexte économique pour le moins préoccupant, 
Pierre Bergé a tenu à maintenir la vente de la collection 
Yves Saint-Laurent – Pierre Bergé au mois de février 2009. 
Magistralement orchestrée en partenariat par Christie’s et 
la salle de ventes Pierre Bergé & associés, elle a connu le 
succès que l’on sait. Les acteurs du marché de l’art ont 
accueilli les résultats avec soulagement, bien que ceux-
ci n’aient en définitive pas tellement surpris. La collection 
réunissait de fait tous les critères qui contribuent à la réussite 
d’une dispersion, à savoir des œuvres rares et de choix, des 
provenances magnifiques et un pedigree exceptionnel, celui 
d’un couple d’esthètes qui aura marqué à bien des égards 
l’histoire du XXème siècle. Durant trois jours, les passions 
se sont déchaînées, montrant à l’envie le dynamisme du 
marché international  face à l’exceptionnel. On retiendra 
deux résultats qui ont tenu la foule des spectateurs en 
haleine: l’eau de voilette de Marcel Duchamp pulvérisa son 
estimation à 8.913.000 euros tandis que la chaise « Dragons » 
d’Eileen Gray partait pour la somme pharaonique de 21,9 
millions euros. Cette vente historique a tenu toutes ses 
promesses, avec un produit total de 373,5 millions euros. 
Jamais la vente d’une collection privée n’avait rapporté une 
telle somme et n’avait été couverte par une telle presse. 

James Ensor, le Petit Théâtre, 1911, 82x100cm. Vendu 487.820 euros le 16 juin

Arts plastiques



Horizons - Septembre 200917

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
Outre le vent d’euphorie qui a soufflé sur le marché de 
l’art, cet événement a permis au nom de Pierre Bergé de 
tenir le haut du pavé de la presse internationale l’espace 
de quelques jours. Un coup de projecteur dont la salle 
de ventes française Pierre Bergé & Associés a largement 
bénéficié. Créée en 2002, la salle de ventes Pierre Bergé & 
Associés a ouvert une antenne au Sablon en 2006, au cœur 
même du quartier des antiquaires. Portée par une politique 
dynamique de ventes aux enchères et d’expositions, elle 
est devenue un lieu incontournable du paysage culturel 
bruxellois. Plusieurs ventes aux enchères de prestige 
sont organisées chaque année dans des domaines aussi 
différents que l’art contemporain et moderne, les tableaux 
anciens, le design, le mobilier, les bijoux ou encore les 
arts premiers.  La salle de vente peut compter sur une 
clientèle nationale et internationale. Une clientèle qui était 
largement au rendez-vous durant les  vacations du mois 
de juin et qui a offert à la salle une fin de semestre en 
apothéose. Pas moins de sept  ventes aux enchères étaient 
à l’affiche. La première jouait  sur la fibre belge et a mobilisé 
une presse enthousiaste et curieuse. Il s’agissait d’une 
vente de vases Catteau de la manufacture Boch-Kéramis 
d’une qualité exceptionnelle. Si les collectionneurs belges 
ont bien entendu assisté massivement à la dispersion de 
cette collection, les étrangers n’ont pas été insensibles à 
la beauté très pure de ces vases marqués par l’Art Déco. 
Les Américains, notamment,  étaient largement présents 
au téléphone. Le Petit Théâtre de James Ensor, un tableau 
de 1911, était la pièce maîtresse de la vente  de tableaux 
modernes qui avait lieu le 16 juin. Il n’a pas déçu les attentes 
en trouvant acquéreur à 488.000 euros. Le lendemain avait 

lieu la vente de design. Le clou de la dispersion résidait en 
un ensemble de quatre meubles exceptionnels d’Eileen 
Gray. Ils ont dépassé leurs estimations basses en s’offrant 
un résultat cumulé de 6.322.500 euros. La vente totalisait 
un montant de 9.063.000 euros, soit le résultat le plus 
important dans cette spécialité en 2009. 
Poursuivant sur sa lancée, la salle de ventes amorce à la 
rentrée un programme ambitieux :  une vente de mobilier 
Haute Epoque provenant du stock de l’antiquaire Paul De 
Grande aura lieu le 27 septembre. Mis en scène par la 
décoratrice parisienne India Mahdavi, ce mobilier chargé 
d’histoire retrouvera un second souffle dans sa confrontation 
avec le design et l’art contemporain.  Le 13 octobre se 
tiendra une vente de design américain. La saison se 
poursuivra avec une dispersion de tableaux exclusivement 
belges le 23 novembre. Au mois de décembre, la vente 
d’art contemporain s’annonce un grand cru, avec d’ores et 
déjà une pièce muséale de Jean Tinguely. Mobilier ancien, 
art moderne, design et bijoux se disputeront également la 
vedette en cette fin d’année. 

Le programme des ventes est disponible sur :
www.pba-auctions.com
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Eileen Gray, La banquette, la bibliothèque et la table ont été vendues pour un résultat cumulé 
de 6.322.500 euros le 17 juin
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