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CONFÉRENCE • Avec Claude Aguttes, commissaire-priseur

La (revolution du marché de l'art
L'évolution du marché de
l'art. Depuis ? Depuis qu'il a
évolué, c'est-à-dire à partir
des années cinquante tant
« avant » il ne s'est pas
passé grand-chose.

A l'invitation dè l'Allian-
ce Française, Claude Agut-
tes, commissaire-priseur,
est venu explorer cette
thématique lors d'une
conférence, hier, en début
de soirée.

La révolution
communication
« II est clair que le mar-

ché a plus bougé ces der-
nières années que lors des
200 précédentes. » Pour
quelle raison ? La commu-
nication principalement,
des œuvres, des acteurs et
ce qui en découle : la
transparence du marché.
« Avant, nous vendions
quasi-exclusivement à des
clients que nous connais-
sions. Aujourd'hui, un ob-
jet est proposé à dix voire
quinze personnes qui sont
chacune à un bout de la
planète. On achète au té-
léphone, sur internet. Et
ces gens-là, paient ! »

L'art s'est également af-
firmé être une valeur pres-
que comme les autres, un
placement susceptible de

protéger voire de valoriser
un avoir. De fait, « les prix
ont eux aussi, explosé,
particulièrement dans les
années 80 /90 ». Pour
l'anecdote - qui n'est pas
anodine néanmoins - la
plus belle vente réalisée
par Claude Aguttes a at-
teint la somme de onze
millions d'euros. « Un ta-
bleau de Miro », se sou-
vient-il en souriant.

Q u a n t a u m a r c h é
d'aujourd'hui, il demeure

délicat à évoquer dans le
contexte actuel, sur fond
de crise. Il « s'agit d'une
bulle ». Il va donc très
bien, merci pour lui. « II y
a un million de milliardai-
res dans le monde, nous
travaillons avec eux... ». •

Julien Dodon

^ C l a u d e A g u t t e s .
Commissaire-priseur à Clermont de
1974 à 1986 A racheté l'hôtel des
ventes Neuilly-Drouot et la société de
ventes Anaf Arts Auction a Lyon ll est
directeur de Drouot Enchères.


