« La vente en ligne, c’est l’avenir de la vente d’art » : Drouot et ses
concurrents face à la crise du marché de la vente d’art
En 2020, près d’une séance de vente d’art sur trois s’est tenue en ligne chez Drouot ou Christie’s.
Pour encourager l’adoption de cette nouvelle oﬀre par le public et combler les pertes dues au
confinement, l’accent a été mis sur le marketing digital et l’internationalisation des ventes.

Devantures de Drouot et Christie’s, les deux principaux rivaux du marché français de la vente d’art

Avec la crise sanitaire, de nombreux rapports présentaient un bilan négatif du marché de la vente
d’art, et insistaient notamment sur la diﬃculté pour les galeristes de vendre autant et surtout au
même prix qu’en 2019, ceux-ci accusant une perte de 36% de la valeur de leurs ventes selon un
rapport Art Basel1 publié récemment.
Un constat qui est aussi fait par les sociétés de vente d’art. Nicolas Couvrand, commissairepriseur et business manager à Drouot Estimations, explique que la société a perdu près de 50%
de son chiﬀre d’aﬀaires au premier semestre, soit une perte sèche de 3 millions d’euros, ce
notamment à cause du manque critique d’oﬀre, les estimations étant diﬃcilement réalisables
pendant le confinement.
Cette tendance est confirmée par ses concurrents, à l’image de Christie’s, qui expliquent que si
leur chiﬀre d’aﬀaires a encore augmenté - 86 millions au premier semestre 2020 contre 84,5
millions pour la même période en 2019 - c’est surtout car les enchères de mars à mai ont été en
majorité reportées. Les ventes en ligne, au nombre de deux seulement, n’ont pu remplacer que
très partiellement les ventes en salle pendant le confinement, et les lots proposés n’étaient
généralement pas d’une importante valeur, Christie’s citant un tableau de Lowry à 2 millions de
pounds comme l’oeuvre vendue la plus chère en ligne.
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Pour tenter de créer de l’engouement pour les ventes en ligne, les sociétés ont énormément
investi dans le marketing digital, allant jusqu’à supprimer les catalogues papier chez Sotheby’s ou
Christie’s. Chez cette dernière, le nombre de clients a augmenté de près de 35% cette année, et
le nombre de pays représentés est passé de 61 à 98 en une année. Drouot a également organisé
pas moins de dix ventes en ligne pendant le confinement. Nicolas Couvrand l’explique
simplement: « La vente en ligne permet d’augmenter nos marges en réduisant les coûts de
transport et de manutention, tout en attirant un public plus large. C’est l’avenir de la vente d’art. »
Cependant, Gérard Airoli, acheteur régulier d’objets d’art, doute que ces eﬀorts suﬃront à
convaincre les collectionneurs: « La vente digitale ne pourra pas se substituer entièrement à la
vente en salle car l’ambiance y est particulière, on peut parler au commissaire-priseur et voir les
objets en vrai. » Une impression corroborée par le rapport Art Basel, qui aﬃrme qu’en 2020 82%
des collectionneurs d’art souhaitaient, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, assister à
des ventes d’art en salle.
Pour répondre à cette problématique, la responsable presse de Christie’s France, Beverly
Bueninck, aﬃrme la volonté de l’établissement de développer un véritable « show en ligne, duplex
entre Paris et Londres animé par deux commissaires-priseurs », pour que l’ambiance de la salle
des ventes soit retranscrite à travers les écrans. Un pas de plus vers le tout numérique, dans un
milieu où le contact humain paraissait jusqu’alors essentiel.
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