
Les personnes privées n’ont pas
été les seules à chavirer sous la

tempête. Des investisseurs institu-
tionnels qui, pour diversifier leurs
placements et soutenir ce mouve-
ment spéculatif, ont encombré leurs
coffres de quantité d’œuvres mini-
malistes, conceptuelles, ne vont pas
tarder à mesurer le degré zéro de ce
gigantesque bric-à-brac. Des
banques qui ont soutenu des gale-
ries les portent maintenant à bout de
bras pour ne pas perdre d’un seul
coup le montant de prêts garantis par
des œuvres dévaluées. La presse
s’est faite l’écho de la lame de fond
qui a touché le marché de l’art depuis
quatre ou cinq ans. En apparence,
n’advenait ici rien de très remar-
quable par rapport aux autres do-
maines d’activité, si ce n’est une for-
me d’exemplarité.
Le développement du marché de l’art
dans la décennie 80 et les effets de
la crise au début des années 90 ne

peuvent être envisagés sans que
soient pris en compte les facteurs et
paramètres qui ont contribué à la
mondialisation de l’économie. Dans
cette perspective, le commerce de
l’art, qu’il s’agisse des œuvres recon-
nues comme appartenant au patri-
moine culturel, œuvres estampillées,
ou de la production  contemporaine,
s’intègre à un processus qui n’a guè-
re d’équivalent dans le passé. L’art a
vu ses capacités spéculatives ac-
crues. Yo de Picasso, acheté 30 mil-
lions de francs en 1981, a été reven-
du 250 millions de francs en 1989.

D E  L ’ E U P H O R I E  

À  L A  C A T A S T R O P H E
Jamais les masses d’argent injec-
tées dans le système, jamais le bat-
tage médiatique autour des prix re-
cords (encouragés par la rivalité
entre les salles de vente) n’ont atteint
une telle ampleur. Les chiffres d’af-

Première partie d’une étude sur le marché de l’art, l’article de
Jean Sagne se terminera dans le n°4.

Il sera suivi d’une étude qu’il prépare en ce moment 
sur le statut de la photographie.

Des placements immobiliers bradés pour accéder à un Nam Ju-
ne Paik, des actions Peugeot converties en Combas ou Monory,
un marchand d’antiquités ruiné pour s’être frotté les ailes à l’Art
brut de Dubuffet, cotes qui s’effondrent beaucoup plus vite en-
core qu’elles ne s’étaient envolées, collectionneurs de la derniè-
re heure attirés par des valeurs très spéculatives ne retrouvant
pas le dixième de leur mise quand ils n’ont pas tout perdu : il y
aurait là un beau tableau à brosser de l’apocalypse provoquée
par l’écroulement du marché de l’art.

Jean Sagne
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faire réalisés par Christie’s et Sothe-
by’s, surtout à New York, si on les
compare à ceux enregistrés à
Drouot, disent bien toute la significa-
tion de ces affrontements. Il serait
naïf de croire que la politique et le
prestige des Etats ne sont pas
concernés par ces enjeux. Dans les
années 60, l’Ecole française s’est
trouvée éclipsée par le travail de pro-
motion des galeristes américains dé-
fendant Pollock, de Kooning, Rothko.
Jusque-là, 80 % du marché français
était alimenté par les achats de col-
lectionneurs américains. Les straté-
gies autour de l’art ne sont pas très
différentes, en cela, de celles qui
concernent l’agro-alimentaire ou
l’automobile. L’art et la dynamique
de son marché ne seraient que les
moyens de rendre tangibles et sur-
tout lisibles des stratégies de leader-
ship économique et politique.
Dans cette surenchère permanente,
le hit-parade des artistes les plus
chers, Picasso, Van Gogh, Monet,
ne fait que renvoyer à une hiérarchie
des plus grosses fortunes. La lo-
gique du marché de l’art adhère en
tout point à celle de la circulation des
capitaux et des matières premières.
Cette forme de compétition à laquel-
le ont pris part Japonais, Australiens
et Américains et, dans une moindre
mesure, Européens, se développe
sur elle-même, indépendamment de
la valeur de l’œuvre, mais comme
simple mécanique à produire de la
différenciation.
En France, la dynamique du secteur
a bénéficié du développement éco-
nomique des années 80, et surtout
d’un décret soustrayant les œuvres
d’art à l’imposition sur la fortune. Les
plus-values réalisées sur les transac-
tions n’étant pas soumises à l’impôt,
s’en est suivie une forte demande,
une circulation accélérée qui a es-
sentiellement bénéficié à la produc-

tion contemporaine, seule capable
de se démultiplier sans fin. Par
ailleurs, la dimension spéculative de
l’art contemporain se trouvait accrue,
et cela compte tenu de la modicité de
la mise de départ.
La consommation d’objets culturels
qui gagne de nouvelles catégories
socio-économiques accuse aussi les
différences et provoque des phéno-
mènes de marquage. Accrocher
chez soi un Combas ou un Carcelo,
pour citer deux artistes présentés par
la même galerie, ne positionne pas
socialement de la même manière. La
possession d’une œuvre d’art en in-
vestissant de son prestige propre ce-
lui qui l’acquiert, opère une hiérarchi-
sation au sein même de la classe do-
minante. Pour se distinguer, la gran-
de bourgeoisie d’affaire se tourne es-
sentiellement vers les formes les
plus avant-gardistes de la production
contemporaine. Elle se fixe aussi
pour mission de promouvoir ou de
faire exister des œuvres difficiles,
trouvant une gratification supplé-
mentaire à ce statut de mécène.
Toutefois, la fièvre qui s’est emparée
du marché a aussi obéi à d’autres lo-
giques plus inconscientes, mis en
œuvre des stratégies plus globales.
Dans cette révolution des modèles,
ce sont les principes mêmes de la
modernité qui sont à décrypter et à li-
re. Certains objets artistiques, sancti-
fiés en retour par leur valeur mar-
chande, sont des signes tangibles de
son accomplissement. Il n’est donc
par surprenant de constater que les
productions contemporaines font
l’objet de la spéculation la plus effré-
née. Les prix réalisés par des
œuvres datant de moins d’un siècle
dépassent de loin ceux auxquels se
négocient les œuvres de la Renais-
sance. Les peintures signées Jasper
Johns, de Kooning, Twonbly attei-
gnent des sommets.

Entre la fonction de l’art ancien et
celle de l’art contemporain, il n’y au-
rait, pour le système en place,
qu’une même stratégie prenant des
colorations différentes. La logique du
marché, lorsqu’il s’agit d’œuvres his-
toriques, repose sur une fétichisation
excessive de l’objet soustrait à son
contexte de production. Les objets
ainsi désignés, isolés, constituent un
ensemble qui permet au système do-
minant de structurer son histoire, de
légitimer sa position du moment, cela
au mépris de formes jugées mi-
neures (cultures populaires, produc-
tions de minorités, qu’elles soient
ethniques, sociales,
régionales… Voir à ce propos la
Lettre n°7 de Ben).
Les œuvres historiques ayant depuis
quelque temps déjà trouvé leur place
dans le marché, les incidences de la
crise ne les concernent qu’à un
moindre degré. Si elles ont bénéficié
des effets de la forte spéculation, il
n’y a pas eu de bouleversement radi-
cal dans leur hiérarchie. Elles ont
simplement, pour certaines d’entre
elles, renforcé leur position de valeur
refuge. Ce n’est pas le cas, en re-
vanche, de l’art moderne, qui connaît
des soubresauts permanents. Si une
aquarelle de Matisse a été adjugées
8,4 millions de francs chez Millon &
Robert le 30 novembre 1995, alors
qu’elle n’était estimée qu’à cinq ou
six millions de francs, un collage de
Picasso, Verre, Bouteille, Tabac,
Journal, estimé dix millions de francs
n’a pu être vendu chez Me Biest pour
avoir été classé « trésor national ».
Si à la vente de la collection Laroche
effectuée par Me Tajan le 13 dé-
cembre 1995 un Bonnard, La Prome-
nade, a dépassé deux millions de
francs (bien en-deça, toutefois, de
cotes que l’on a pu connaître), deux
autres n’ont pu atteindre le million,
alors que cinq Vuillard de moindre
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qualité ne trouvaient pas preneurs.
Les effets du marché ne sont donc
pas sans incidence sur les positions
acquises. Surprise : à la même ven-
te, un Valloton, Femmes à leur cou-
ture, atteignait 760 000 F, soit deux
fois l’estimation. Les fortes cotes en-
registrées par la peinture impres-
sionniste, et qui se confirment, ne se-
raient qu’une manière de conjurer le
mépris dans lequel ses contempo-
rains l’ont tenu, réparation en
quelque sorte, tentative quasi impos-
sible de rachat d’une bourgeoisie qui
ne supporte pas d’avoir commis une
erreur de jugement.
Pendant la période faste, il est à no-
ter que les effets d’entraînement du
marché ont concerné des œuvres
mineures d’artistes des années 50. A
Drouot, des Manessier, Hartung, Ba-
zaine, de petits formats sortis d’on ne
sait quelle soupente d’atelier, se sont
arrachés un million de francs pièce,
simple prix d’une signature. Des Du-
fy, par dizaines, sont réapparus sur
les cimaises de certaines galeries,
alors qu’ils avaient été jusque-là te-
nus en piètre estime. Le jugement
approximatif d’un public récemment
acquis à ce type d’investissement
explique sans doute ces erreurs
d’appréciation.
Effet de la dynamique du marché de
l’art : des investisseurs inhabituels,
tentés par les plus-values impor-
tantes et rapides, sont venus flirter
avec ce secteur peu connu d’eux.
Combas ou Monory, Chambas ou
Toroni, en devenant plus spéculatifs
que les actions Peugeot ou BSN, ont
fait de nouveaux émules, surpris
eux-mêmes de se trouver une voca-
tion de mécènes et enchantés de
participer à ce mouvement de la mo-
dernité. Des mécanismes délirants
ont secoué le marché. L’exemple ve-
nait d’en-haut. En 1989, une peinture
de de Kooning se vendait 50 millions

de francs, et un Jasper Johns (False
Start) 85 millions de francs. Bas-
quiat, qui plafonnait à 100 000 F,
passe à 1,5 millions de F, dix-huit
mois après sa mort par overdose. En
France, une forme d’hystérie s’est
emparée des nouveaux adorateurs
de l’art conceptuel, de Support-Sur-
face, de la Nouvelle Figuration. Cette
euphorie qui a gagné l’art contempo-
rain, avec le recul et l’effet de douche
écossaise qui caractérise la situation
actuelle, prend des allures quelque
peu surréalistes. Pourtant, tout sem-
blait bien bétonné et la situation ne
jamais pouvoir connaître de revers.
Pensez-vous, l’institution culturelle,
les médias, la presse spécialisée, les
investisseurs institutionnels, les
grandes banques encourageaient le
mouvement et soutenaient les paris
les plus fous. Rien ne semblait pou-
voir enrayer ce processus… avant
que la catastrophe ne survienne.
Chacun invoque maintenant l’effet
de la situation économique, la crise
mondiale, pour expliquer ce revire-
ment spectaculaire. En fait, une fois
encore, l’oscilloscope artistique anti-
cipait une mutation d’une autre am-
pleur.
Les premiers signes du malaise se
manifestaient en novembre 1989
lorsque, chez Sotheby’s et Christie’s,
20 % des lots ne trouvaient pas pre-
neurs. Au printemps 1990, le
triomphe de la vente Bourdon chez
Loudmer faisait écran. Mais au mois
de mai, Chez Christie’s, Lichtenstein,
Rothko et Calder ne se vendaient
pas. Chez Sotheby’s, Riopelle et
Twonbly partaient à la moitié de leur
prix. Les amateurs craignaient main-
tenant les enchères gonflées et l’illu-
sionnisme des ventes publiques. Les
grosses cotes atteintes par Le Mou-
lin de la Galette de Renoir, Le Por-
trait du Docteur Gachet de Van
Gogh, La Fille à la Fourrure de Tou-

louse-Lautrec faisaient oublier les 86
% d’invendus chez Habsbourg et
Friedman le 14 mai. Dès mars 1990,
Gardener, dans Art & Auction, analy-
sait la perte d’enthousiasme, et le 27
juin, le Herald Tribune parlait d’un «
major collapse » à propos du marché
de l’art londonien.

A R T  O U  I D É O L O G I E

Il faudra admettre ici, comme pré-
supposé, pour appréhender les res-
sorts de ces mécanismes, le caractè-
re hautement idéologique de l’œuvre
d’art. La propagande capitaliste à
l’échelle mondiale aurait trouvé dans
l’art contemporain un objet parfaite-
ment adapté à l’objectivation des
nouvelles donnes du marché. Les
acteurs des mutations structurelles
l’ont investi de cette fonction de re-
lais. Ce n’est pas par hasard que des
multinationales et des grandes
banques se sont découvert une vo-
cation de mécènes. Il fallait proposer
un modèle des circuits économiques,
sorte de double ayant sa logique
propre et investi des qualités permet-
tant de l’identifier clairement comme
n’appartenant pas à une tradition. Il
fallait aussi impérativement que la
nature même des signes diffusés et
survalorisés entretienne un lien étroit
avec une culture universelle induite
par la globalisation des échanges.
Théodore Adorno distingue deux ni-
veaux de la dimension idéologique
de l’art. En tant qu’instrument de la
propagande, il est voué à n’être
qu’un instrument au service d’une
politique. Le réalisme socialiste a re-
présenté l’accomplissement de cette
vocation. De même au XIXe siècle, la
peinture académique a pu constituer
le véhicule essentiel des valeurs de
la bourgeoisie issue de la révolution
industrielle. Michel Thévoz a explici-
té la portée symbolique de l’art offi-
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ciel ; le Salon, par son impact popu-
laire, répercutant et sublimant de
manière efficace thématiques et
concepts. Aujourd’hui, il est indé-
niable qu’une des missions de l’art
contemporain, mais cette fois à
l’échelle mondiale, consiste à impo-
ser des stratégies de distinction,
stratégies efficaces parce qu’à forte
valeur symbolique ajoutée.
La rupture dont l’art contemporain
est le théâtre est à la mesure des
transformations qui s’opèrent dans la
société. La multiplication des cou-
rants et tendances, des écoles et des
attitudes dans l’art de la deuxième
moitié du XXe siècle, leur obsoles-
cence rapide, participent d’un mou-
vement comparable à celui qui ani-
me les autres objets. Pour Adorno,
on ne peut séparer les procédés in-
dustriels du « concept emphatique et
esthétique du nouveau » dans la me-
sure où ils dominent de plus en plus
la production matérielle de la société.

L’adéquation des modes de produc-
tion de l’œuvre d’art avec les condi-
tions plus générales des évolutions
technologiques ne fait guère de dou-
te. 
Ce qui agite le champ de l’art est-il
radicalement différent des mouve-
ments, désordres que connaît la so-
ciété post-industrielle ? Des struc-
tures qui s’écroulent, des excrois-
sances en tous sens renvoient à l’ef-
fondrement de références. Marc Le
Bot a caractérisé ce nouveau cycle
des échanges : « Voici que s’impose
ici aussi une logique de l’équivalence
générale, de l’interchangeabilité de
tout avec tout, des variations accélé-
rées et des recyclages de la mode. »
D’un coup de dé, tout est aboli.
L’invention de la photographie et du
cinéma, de l’image vidéo et de l’ima-
ge numérique n’est pas sans inci-
dences sur le champ de la représen-
tation et sur le statut de l’œuvre d’art.
Pour Walter Benjamin, les nouvelles

valeurs de l’œuvre au temps de sa
reproductibilité technique s’accom-
pagnent d’une transformation de la
dimension culturelle en valeur d’ex-
position. 
Adorno voit même dans cette évolu-
tion une forme de réduction et assi-
mile la « valeur d’exposition » à «
une image du processus d’échange
» très proche d’une fonction idéolo-
gique première. « L’art qui ne peut se
dégager de la valeur d’exposition
sert le processus d’échange, tout
comme les catégories du réalisme
socialiste s’accommodent du statu-
quo de l’industrie culturelle. » Les re-
pères s’anéantissent d’eux-mêmes.
La vérité du contenu se liquéfie de-
vant l’effacement de l’expression. «
L’extrême intégration est extrême
illusion et ceci la transforme. »

Jean Sagne
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M I S E  A U  P O I N T

Pierre Broué à Charles Jérémie

Camarade,

Surpris par ton affirmation selon laquelle je « règle mes comptes » avec Stéphane Just
dans mes notes au travail sur Raoul, je te demande de publier les précisions suivantes
dans le prochain Carré rouge :
1- Il n’y a rien de malveillant dans ma note sur Stéphane : des faits seulement, comme
pour tous les autres, quand ils apparaissent dans les textes de Raoul.
2- Je n’ai aucun compte à régler avec Stéphane. J’ai un bon souvenir du jeune militant
intransigeant qu’il était alors. J’ai certes des critiques à formuler sur le type de dirigeant
qu’il incarna ensuite, mais d’abord c’est mon droit et ensuite je n’en ai pas encore usé.
3- De façon générale, je ne « règle pas mes comptes ». C’est dans le « milieu » qu’il y a
des « règlements de compte».
Ma mise au point publiée par tes soins, je considérerai l’incident comme clos. Frtlt donc,
comme écrivait Raoul.


