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MARCHE DE L'ART

Tendances

Le billet
De Roxana Azlmi

H PARIS CAPITALE DE

TOUS LES ARTS, SAUF

DE L'ART CONTEMPORAIN ;;

Pans capitale de la photographie Tel est le
slogan du mois de novembre Tout comme
Pans capitale du dessin est celui du mois de
mars Quel que soit l'événement Pans se rêve
en capitale Sauf peut être durant la Fiac, ou la
ville ne va pas jusqu'à se dresser en epicentre de
l'art contemporain C'est que d'autres villes
mentent aussi de telles majuscules Ainsi, le
marche de la photographie porte plutôt les
couleurs de la bannière ctoilec, comme en
témoigne le quota de galeries ou de \ isiteurs
américains présents chaque année au salon
Pans Photo Néanmoins aucune foire au
monde n'a réussi a s'imposer sur ce terrain
L'Aipad a New York bat de l'aile, Photo Miami
n'a pas fait long feu, tandis que Photo London a
ctc enterre C'est d ailleurs toute la particularité
de Pans Photo que d'avoir réussi a créer ce
monopole en France, un pays qui détient
moins de 10 % de parts de marche des ventes
publiques de photographies Mais il est d'autres
secteurs ou l'Hexagone a une longueur
d avance Celui de I Art déco en tout premier
lieu Les collectionneurs d'Art déco de haut vol
sont rares en France, et c'est plutôt outre
Atlantique qu'on peut trouver des portefeuilles
assez garnis pour acheter des pieces aux prix
actuels Pourtant, étonnamment, les. grands
marchands ne sont guère en Amérique, mais
en France Idem pour le design des années 1950
et pour l'art primitif Bien que quelques
marchands américains aient tente en mai
dernier de dupliquer le modèle du Parcours des
Mondes a New York, I avatar n'a pas rivalise
avec la formule parisienne

LA
PHOTO

UN MARCHÉ UNIQUE
EN SON GENRE

Bien que la photographie relève du multiple,
les pièces uniques s'y taillent une niche, pourvu

que l'estimation soit juste... p«r KO*««« Aztmt

• e marche de l'art est traverse par
I deux mouvements contradictoires
^H D un cote, les collectionneurs
veulent la même chose au même
moment De l'autre, alors que la photo
graphie est un art du multiple les col-
lectionneuis braconnent du côte de
I unique D ailleurs, I un des premiers
procèdes photographiques, le daguer-
réotype, breveté en 1839, relevé de
l'unique ' Cette technique permettait
de fixer sur une plaque une image cap
tureeal'aidedunechambrenoire Très
usitée au X1XP siècle elle autorisait la
réalisation d images d'une d une qua-
lité extrêmement fine

Le daguerréotype,
un exploit technique
Aujouid hui l'engouement ne faiblit
pas Chnstie's a réalise entre 2003 et
2010 trois ventes dédiées aux daguer-
réotypes de Joseph Philibert Girault
de Prangey En 2003, un spécimen a
décroche 500 000 li\ rcs sterling En
juin dernier les daguerréotypes de la
collection Pierre-Marc Richard disper
ses par Beaussant-Lefevre firent des
étincelles Une plaque de Charles
Choiselat et Stanislas Ratel, de 1844,
montrant l'intérieur de l'église Samt-

Sulpicc, a décroche 190 000 euros
Dans la même vente, une Vue intérieure

de la gare de luun de Stanislas Rdtel a
aussi obtenu 130 000 euros

Ces prix s expliquent notamment
par le fait que les daguerréotypes de
vues d'intérieur constituent de vrais
exploits techniques exigeant un temps
de pose important II ne faut toutefois
pas se montrer trop gourmand En
2008 le marchand Serge Plantureux
avait acheté poui 216 750 euros un
daguerréotype du baron Gros chez
Sotheby's L'objet est lepasse l'année
suivante sans succès sous le marteau de
Bmoche et Giquello avec l'estimation
exorbitante de 300 000-500 000 euros
Le marche n aime pas plus les daguer-
réotypes lambda représentant des por-
traits de familles anonymes

L'autochrome, un déficit

de signatures

Dans le sillage de ce support, d'autres
pieces uniques commencent a se tailler
de petites niches sur le marche tel le
cliché-verre, défendu mordicus par le
marchand Alain Paviot et l'auto-
chrome premier procède de photogra
phie couleur mis au point par les frères
Lumière en 1907 Cette dernière niche
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séduit même les mandarins de la pho-
tographie, comme le puissant mar-
chand américain Hans P. Kraus. 11 faut
dire que les autochromes ont connu un
succès retentissant en 2005 avec la
vente de la collection du journal L'Illus-

tration chez Artcurial. Un spécimen
attribué à Etienne Clémentel, et repré-
sentant Monet à Giverny, s'est alors
envolé pour 30 831 euros.

Pourtant, une hirondelle ne fait pas
le printemps. En 2008, la maison de
ventes récidivait avec une trentaine
d'autochromes. À cette occasion, un
autochrome de Léon Gimpel est parti
pour 2 354 euros, tandis que plusieurs
spécimens anonymes proposés entre

800 et 1000 euros ont doublé leur esti-
mation. « C'est un très petit marché.
L'autochrome n'a pas été tellement
utilisé par les professionnels, il n'est
pas associé à des grands noms, excepté
Heinrich Kuhn. Les musées sont
encore frileux, car l'autochrome est
difficile à exposer, cela nécessite une
source de lumière très puissante »,
souligne Philippe Jacquier, de la gale-
rie Lumière des Rosés à Montreuil.
Néanmoins, sur la foire Paris Photo en
2010, celui-ci avait cédé dix des vi ngt-
cinq autochromes de Léon Gimpel
représentant des enseignes lumineu-
ses la nuit. Chaque spécimen valait
environ 5 000 euros.

Une brèche est à creuser du côté de
l'art actuel. Les procédés photographi-
ques uniques séduisent en effet les
artistes contemporains. Représentée à
Paris par Renos Xippas, Vera Lutter
affectionne ainsi la caméra obscura,

tandis que Gâbor Osz, montré par
Hervé Lovenbruck, produit des sténo-
pés d'une délicatesse infinie. •

Vincent
Chevalier,
Vue de Paris :

La Seine, le Louvre et

la Statue de Henri IV

(1840 1841),

proposé par Sotheby's

a Paris le 10 novembre

sur une estimation de

40000 60000euros

Proche du pionnier

Louis Daguerre,

Vincent Chevalier

réalisa ce daguerréo-

type de la fenêtre de

son studio, place du

Pont-Neuf,


