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Enchères : peut-on encore
échapper à Internet ?

ANALYSE
Valérie Sasportas
vsasportas(â;lefigaro fr

émocratisation du mar-
che de l'art ou fin d'un
monde, celui ou la puis-
sance d'une maison de
ventes se jaugeait au
pouvoir de séduction du

commissaire - priseur 9 L'annonce par
la societe américaine Sotheby's de son
partenariat wec le leader du courtage
eBay, le 14 juillet, a fait I effet d'un coup
dc tonnerre II n'y a pas si longtemps,
les acteurs du marche de l'art en France
n'hésitaient pas a railler en conference
de plesse cet «imposteur» dans leur
domaine, qui iie présentait pas de ga
rantic scricusc sur l'authenticité
d'oeuvres d'art vendues sans être vues
Pour attirer de nouveaux clients, le
Syndicat national des maisons de vente
volontaire mise seulement sur les Tour
nees marteau, organisées ehaque annee
depuis 2005 Les commissaires-
priseurs y apparaissent sous leur
meilleur jour Operation séduction
dans laquelle eBav incarne le diable sur
le marche

Alors, le loup est il entre dans la ber
gerie ? Sotheby's était aussi au nombre
dcs sceptiques hllc n'en a plus Ic droit
Sa rivale historique Christie's, avec
85 ventes digitales depuis decem-
bre 2011. vient d'annoncer une nouvel-
le progression de 27 /o de ses nouveaux
clients en un iii grâce a Internet La
plate forme de la maison anglaise ge
iiere pres de un million de visiteurs par
jour Dans ce eontcxte, le mastodonte
eBay, avec sa base de donnees de
145 millions de clients, contre 100000
pour Sotheby's, représente une manne

Un mariage de raison pour élargir
l'audience Un mariage contre nature
en termes d'image 9 Cette nouvelle pla

Une eireur de partenariat ne serait
pas trop gra\e pour Sotheby's, qui jouit
d'une solide réputation internationale
Mais elle peut étre catastrophique pour
Piasa, qui cherche au contraire a pro-

« Aujourd 'hut, on se fout du marteau ' Ce
qu'il faut, c'est une bonne association»,
ne cesse de repetei Frederic Chambie,
qui admire la réussite de la maison de
ventes Scandinave d'obiets d'ait en li
gne, Lauritz eom, pres de 80 millions
de chiffre d'affaires

Sotheby's se défend de perdre son
âme avec eBav et y voit plutôt un gage
dc modernite « Nous nous adossons a
leur technologie Mais notre promesse
d'expertise est respectée, eRav est une
chambre A 'echo sur notre qualite de ser
vice C'est ht meilleure approche pour
vendre des objets a 5 DOO dollars », at-
firme Bruno Vinciguerra, son directeur
general des ventes en ligne, a New
York Le marche de I art est définitive

ment entre dans

II n'est pas sûr que le rouleau
compresseur du Net écrase toute la part
d'humain dans les maisons de ventes.

Au contraire, il les rend moins intimidantes.
Internet casse les codes traditionnels du
marché de l'art mais aussi les contraintes
propres aux enchères en salle

puiser sa mai que a l'international De
puis un an ct demi, Piasa cst Ic labora-
toire des idees de son directeur general
Frederic Chambre Sa propre adresse
physique comme lieu d'exposition mais
aussi de vente est aussi impot tante que
le positionnement de ses spécialités sur
la loilc L'ouveiturc le 7 septembre de
sa prochaine adresse, au 118, rue du
Faubourg-Saint-IIonore. dans le trian-
gle d'or parisien, est le signe éclatant de
cette ambition a laquelle les ventes di-
gitales peuvent donner des ailes

l'crc dc l'e-com-
merce Plus per-
sonne n'imagine
désormais luttei
contre ce vent de
l'histoire, dans le
souffle duquel
s'est jeté I '« Homo
consumeras » En
outre, il n'est pas
sur que le rouleau

compresseur du Net écrase toute la part
d'humain dans les maisons de ventes
Au conti aire, il les i end moins intimi-
dantes Internet casse les codes tradi
tionnels du marche de l'art mais aussi
les contraintes propres aux encheres en
salle Gauthier de Vanssay et Igor Mon-
tousse, ancien de chez Christie's, ont
fait le pan du digital il y a sept ans en
créant Expcrtissim, a deux pas dc
Drouot, a Paris Depuis. 17000 antiqui-
tés et objets d'art ont ete cèdes pour une
valeur moyenne de 800 em os

Le modele de cette societe en ligne
est unique la \ aleur d'achat de l'obiet,
mis en ligne au prix moyen du marche,
décroît en fil des jours Premier arrive,
premier sera S'inspirant des encheres,
Fxpertissim au final les écarte, au motif
que ces dernieres ne correspondent pas
au besoin d'immediatete des acheteurs
du Web C'est I inverse de FauveParis,
la derniere nee dcs maisons dc ventes a
Paris, qui augmente le temps d'exposi-
tion et fait du marketing Gauthier
de Vanssay est convaincu que « demain
le marche de l'art sera un immense heu
de stockage Et que tout le marche inter
mediazre, compris entre 300 et
15000 euros, sera sur Internet »

Le marche intermédiaire sous esti
mc dans les circuits traditionnels, en
prend en effet Ic chemin Au grand dam
de Drouot qui n'attire plus guère
d'amateurs particuliers mais surtout des
professionnels, et cherche a se reformer
avec Drouot Live Internet est la secon
de chance des obiets boudes des collée
tionneuis En 2012, Vincent Hutin a cree
le site Lot Prive, qui propose les lots in-
vendus en partenariat avec les maisons
de ventes traditionnelles Dans ce
contexte, Le Figaro Fncheres tire aussi
son épingle du jeu, avec 700 000 visites
au premier semestre 2014

Le 23 juillet, la rubrique sera en par
tenariat avec la societe américaine In-
valuable (anciennement Artfact), pre-
miere plate-forme mondiale de ventes
aux eiicheies d'antiquité, d'objets d'art
et de collections et d'immobiliei De
main, les ventes en salle sel ont des eve-
nements médiatiques Même pour des
batailles d'enchères dematerialisees
C'est déjà le cas, depuis longtemps, avec
le telephone




