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VENTES PUBLIQUES!

Art contemporain Razzia à Londres sur l'art italien
Encore des records de ventes en art contemporain, dopées par la demande d'art italien
lion basse Du cote des ventes du
soir d art contemporain, malgre
un succes pour Peter Doig chez
Christie s ou un feu d encheres
pour Louise Bourgeois chez sa
rivale, les stars habituelles n ont
pas tellement brille Beaucoup
sont restées au ris des estima
lions, comme Damien Hirst chez
Chnstie's D'autres sont restées in
vendues, tels Warhol ou Tvvombly
chez Sotheby's, dont pres de 30 %
dei lots n'ont pas trouve preneur
Ces ventes ont cependant enregis
tre cles retords pour les artistes
montants Jonas Wood ou Tobv
Ziegler ohé/Chnstie's Muhael
Borremans chez Chnstie's De son
cote, Phillips a reuni 30,7 millions
de livres (42 5 millions d euros),
plus du double de l'an passe, avec
une « vente en gants blancs »
Lucie Fontana, Concetto spatiale, la fine di dia, 1963, huile sur toile
177,6 x 123 cm, vente du 15 octobre, Sotheby's, Londres o Sothebys

LONDRES • Entre une Fneze Art
Week au commerce vibrant et la
croissance continue du marche
de Londres le contexte était ta
vorable pour les ventes aux en
chères d'art contemporain I e
resultat cumule des vacations du
soir de Christie^ et Sotheby's est
er hausse de 13 % par rapport
a 2014, poursuivant leur croîs

sance de ces dernieres annees Les
deux maisons ont peu ou prou
a t t e i n t le même m o n t a n t (i)
76,8 millions de livres (106 3 mil
lions d'euros) pour Christie s,
78,6 millions de livres (108 8 mil
lions d'euros) pour Sotheby's
Maîs alors que la premiere a de
p isse le resultat espère, la seconde
a tout juste atteint son estima
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Lucie Fontana
en tête des ventes
Maîs ce sont les ventes d art ita
lien qui ont suscite le plus d'en
thousiasme le total cumule de
Christie s et Sotheby's (en hausse
de 20 %) dépasse désormais lar
gement les ventes generales du
soir Cette montee en puissance
suit I engouement des institutions
et marchands « Le phénomène
rit planetaire II faut le lier au fait
que les musee? lui dédient plu

sieur:, expositions (Alberto Burn
au Guggenheim Fausto Melotti
a Monaco ou Luna Fontana au
Musee d art moderne), et que de
plus en plus de qaleries interna
tionales s'y intéressent », rappelle
Michele Casamonti Le directeur
de la galène Tornabuom explique
facilement cet intérêt « Les ar
listes italiens de /'apn s guerre
ont miente un nouveau langage,
source d'inspiration pour beau
coup d artistes contemporains,
notamment ceux du mmimahsme
et de ses descendants, Donald Judd
ou Anish Kapoor » Sotheby's a
r e u n i 40,4 millions de livres
(55 millions d'euros) dans l'es
timation basse, quand Christie s
peut s enorgueillir du plus haut
montant jamais obtenu pour une
telle vente 43,1 millions de livres
(58,5 millions d'euros) bien au
delà de ses estimations «Lesdeux
avaient de tres belles œuvres Man,
Christie s avait des estimations at
tractwes, alors que chez Sotheby's
elles étaient trop fortes Ce qui n en
leve nen a son succes » commente
Michele Casamonti La star était
sans conteste Fontana malgre
deux invendus chez Sotheby's,
v i n g t trois de ses œuvres ont
trouve preneur en deux soirs, avec
un record mondial a 15,9 millions
de livres (21,6 millions d'euros)

pour une Fine di Dia Parmi les
autres succes Alberto Burn ou
Paolo Scheggi, maîs aussi de nom
breux records Giorgio Morandi
ou Luciano Fabre che? Chnstie's
Vmcenzo Agnetti chez Sotheby's
Éléonore Thery
(I) Tous les prix s entendent frais com
pris sauf les estimations indiquées hors
frais acheteurs

SOTHEBY'S
ART CONTEMPORAIN
-» Estimation. 32 9-1*6,2 M £
-» Resultat. 36 lj M £ («A M €)

ARTHAUEN
-» Estimation 35 2 48 5 M £
-» Resultat 1*0,1» M £
(56 lf M €)

CHRISTIE'S
ART D'APRES GUERRE
ETARTœNTEMPORAIN
-» Estimation • 30 9 t\2,<) M f
-» Resultat 35 5 M £ M 2 M €)

ART ITALIEN
-» Estimation 24 6-35 5 M £
•* Resultat « i M f (58,5
M€)
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