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LE MARCHÉ DE L’ART

Fréquentation des musées en France : 
Baisse quasi générale ; le musée du Louvre reste le musée 

le plus visité(1)

   2015                             2016

Louvre    8.7 millions           7.3 millions

Versailles   7.5 millions           6.4 millions

Musée d’Orsay   3.4 millions           3 millions

Centre Pompidou  3 millions           3.3 millions

Paris Musées   3.1 millions           3 millions

Quai Branly   1.4 millions          1.5 millions

Louvre Lens   400 000           445 000

Pompidou Metz  320 000           300 000 

A noter : L’exposition « Icônes de l’art moderne. La collec-
tion Chtchoukine », à la Fondation Louis Vuitton, a fermé 
ses portes le 5 mars 2017 après avoir battu le record de 
fréquentation avec 2 millions de visiteurs pendant quatre 
mois (soit 9.800 personnes en moyenne par jour). La ré-
trospective dédiée à Claude Monet en 2010 au Grand Pa-
lais avait reçu plus de 910.000 visiteurs sur environ quatre 
mois (soit 7.400 en moyenne par jour).

Ventes aux enchères : 
le podium des meilleures ventes

1. « La Meule » de Claude Monet : 81,44 millions de 
dollars, le 16 novembre 2016 chez Christie’s à New-
York
2. Une toile de Willem de Kooning : 66,32 millions de 
dollars, le 15 novembre 2016 chez Christie’s à New-
York
3. « La femme assise » de Picasso : 63,32 millions 
d’euros, le 21 juin 2016 chez Sotheby’s à Londres 

Ventes aux enchères dans le monde : 
12,5 milliards de dollars en 2016 contre 16,1 milliards 

l’année précédente(2)

En 2016, la Chine occupe la première place avec un 
chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars, soit 38% des 
enchères mondiales. Désormais numéro 2, les Etats-Unis 
ont enregistré un produit de ventes de 3,5 milliards de 
dollars, soit 28% du marché mondial. La Grande-Bretagne 
est en 3ème position avec 17%. La France conserve sa 
quatrième place avec 579 millions d’euros, soit 5% du 
chiffre d’affaires mondial.

  Ventes aux enchères en France, le podium des 
maisons de vente du secteur 

« Art et objets de collection »(3)

1. Christie’s : 196 millions d’euros
2. Sotheby’s : 182 millions d’euros
3. Artcurial, Briest, Poulain, F. Tajan : 162 millions 
d’euros

A noter toutefois que les deux premières places du podium 
sont occupées par les opérateurs spécialisés en « véhicules 
d’occasion et matériel industriel » : VP AUTO (345 millions 
d’euros) et BCAUTO ENCHERES (342 millions d’euros).

(1) Les données de fréquentation sont celles données par la presse en début d’année sur la base notamment des communiqués de presse des musées (il ne s’agit donc pas 
des chiffres officiels consolidés, ce d’autant moins que les modes et assiettes de calcul sont disparates d’un établissement à l’autre).
(2) Rapport Annuel Artprice du Marché de l’Art mondial 2016.
(3) Conseil des ventes volontaires, publication de chiffres 2016 des ventes aux enchères en France.

BILAN 2016 DU MARCHÉ DE L’ART EN QUELQUES CHIFFRES



ACTUALITE JUDICIAIRE

  Atteinte au droit moral de Colette : 
détournement de l’œuvre à des fins publicitaires et 
commerciales (TGI Paris, 3e ch. 3e section, 6 janvier 

2017, RG 15/01226)

Le détournement d’une œuvre de l’esprit est fréquemment 
condamné sur le fondement du droit moral en ce qu’il s’agit 
souvent d’une atteinte à l’esprit de l’œuvre. La décision 
du Tribunal de grande instance de Paris du 6 janvier 
2017 en est une nouvelle illustration. En l’espèce, le litige 
concernait l’œuvre de Colette détournée pour promouvoir 
et commercialiser une cuvée de crémant de Bourgogne, 
dont une partie des bénéfices devait être reversée à 
l’association ayant acquis la maison natale de l’écrivaine 
et qui s’occupe désormais de sa rénovation et de son 
ouverture au public. Sur les étiquettes des bouteilles 
étaient ainsi reproduits le titre d’un texte de Colette « J’aime 
être gourmande » ainsi qu’un calligramme évoquant la 
silhouette de la chevelure de la romancière, composé 
de l’un de ses textes manuscrits, altéré pour les besoins 
de l’illustration. Le communiqué et le dossier de presse 
accompagnant l’opération comportaient également des 
photographies et des extraits de ses textes, reproduits de 
façon parcellaire et illisible. Deux des trois ayants cause 
de Colette se sont opposés à cette utilisation, sans leur 
autorisation, et ont assigné tant l’exploitant de la cuvée 
litigieuse que l’association pour la sauvegarde de la 
maison natale de Colette sur le fondement du droit moral. 
Le Tribunal leur a donné gain de cause en considérant 
que les éléments précités de l’œuvre de Colette avaient 
été « dénaturés par une présentation tronquée ou hors 
contexte », portant ainsi atteinte « à l’intégrité et à l’esprit 
de l’œuvre de leur auteur ». Et de préciser qu’une telle 
atteinte ne saurait être justifiée ni par le comportement 
de Colette, qui de son vivant « n’hésitait pas à utiliser 
son image et son talent d’écrivain aux services d’actions 
publicitaires ou de promotion », ni par la finalité de 
l’opération en cause, destinée à « financer la rénovation 
de sa maison natale dont il n’est pas contesté qu’elle occupe 
une place dans l’œuvre de Colette et de perpétuer de cette 
façon sa mémoire ». 

  Conseil des ventes volontaires : 
sanctions disciplinaires et droit à un procès 

équitable (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-28.763)

« Attendu que l’exigence d’un procès équitable, au regard 
des principes d’égalité des armes et d’impartialité du 
juge, impose qu’une juridiction disciplinaire de première 
instance ne soit pas partie au recours contre ses propres 
décisions ; que le Conseil des ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques qui prononce une 
sanction disciplinaire constitue une telle juridiction ». 
L’attendu de principe est rendu sous le visa de l’article 9 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris 
du 19 décembre 2012 est ainsi cassé en ce que la décision, 
confirmant les sanctions disciplinaires prononcées par 
le Conseil des ventes volontaires, avait été prise au vu 
mémoire du Conseil des ventes volontaires qui l’avait 
également développé lors de l’audience des plaidoiries.

Destruction d’une œuvre d’art : 
évaluation du préjudice 

(CA Douai, 9 février 2017, ch. 1 section 2, n° 15/06115)

Par arrêt du 9 février 2017, la Cour d’appel a confirmé 
la décision du Tribunal de grande instance de Lille du 
24 septembre 2015 qui avait condamné la maison de 
champagne Vranken Pommery Monopole pour avoir 
manqué à son obligation de restituer en nature l’œuvre 
Salto Yano réalisée par la plasticienne Anita Molinero. La 
sculpture monumentale de 12 mètres de hauteur composée 
de matériaux industriels brûlés et déformés avait été 
commandée à l’artiste pour la 10e édition de l’exposition 
d’art contemporain « Expérience Pommery#10 » puis 
exposée quelques mois dans une crayère de la maison 
de champagne. Elle avait ensuite été stockée dans une 
cave puis détruite après « une erreur de nettoyage ». 
Afin d’évaluer le préjudice subi, la Cour observe que 
la disparition de l’œuvre « est une atteinte au droit de 
propriété de l’artiste sur cette œuvre, qui se mesure par 
référence à la valeur de celle-ci et non, comme le soutient 
la société VPM, à celle de la perte d’une chance pour 
[l’artiste] de vendre sa création. [L’artiste] ne peut plus 
exercer pleinement son droit de propriété de l’œuvre qui 
n’est pas réductible à la seule possibilité de la vendre 
pour en obtenir une contrepartie financière ». Et d’ajouter 
ainsi que « la destruction de l’œuvre Salto Yano prive 
[l’artiste] de son droit de représentation tel que défini par 
l’article L 122-2 du code de la propriété intellectuelle », 
non sans préciser que le contenu de ce droit patrimonial 
reconnu à l’auteur d’une œuvre de l’esprit « est plus large 
que la simple possibilité de diffuser des photographies ou 
des vidéos de l’œuvre, évoquée par la société VPM pour 
souligner qu’elle subsiste ».

  Paternité du timbre Marianne et atteintes au 
droit moral des coauteurs (TGI Paris, 10 février 2017, 

3e ch. 3e section, RG n° 14/13708)

Par décision du 10 février 2017, le Tribunal de grande 
instance de Paris a tranché un litige opposant deux artistes 
revendiquant la paternité du timbre « Marianne » édité à 
l’occasion de l’élection du Président de la République 
François Hollande. Le premier, Olivier Ciappa, affirmait 
être à l’origine des sources ayant inspiré le dessin de ce 
timbre. Le second, connu sous le pseudonyme David 
Kawena, observait pour sa part être seul auteur de cette 
illustration pour l’avoir réalisé et posséder seul « des talents 
en ce domaine ». Chacun des auteurs opposait à l’autre 
divers manquements : le premier reprochait au second 
notamment d’avoir porté atteinte à son droit moral pour 
avoir contesté publiquement sa qualité d’auteur, tandis 
que le second reprochait en substance au premier d’avoir 
également porté atteinte à son droit moral pour avoir utilisé 
l’œuvre modifiée dans le cadre d’actions militantes sans 
son accord. D’autres griefs étaient encore avancés, sans 
toutefois être retenus par le Tribunal. Sa décision est des 
plus équitables : chacun des auteurs a été condamné à 
verser à l’autre une somme identique (5.000 euros) à titre 
de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant 
de l’atteinte portée à leur droit moral respectif, non sans 
que le Tribunal reconnaisse préalablement à chacun des 
deux artistes la qualité d’auteur de l’œuvre aux motifs 
notamment que la divulgation « a été faite au nom des 
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deux auteurs » et qu’« eux-mêmes ont eu l’occasion de 
présenter et de décrire la façon dont s’élaborait leur travail 
en commun ».

  Jeff Koons et le Centre Pompidou : 
condamnation pour contrefaçon (TGI Paris, 9 mars 

2017, 3e ch.)

Le Tribunal de grande instance de Paris a condamné par 
décision du 9 mars 2017 le célèbre plasticien américain 
Jeff Koons (sa société) au motif que sa sculpture en 
porcelaine « Naked », représentant deux enfants nus, 
contrefait le cliché « Enfant » du photographe français 
Jean-François Bauret, diffusé en 1975 sous forme de carte 
postale, représentant deux enfants nus, dans une pose 
quasi identique. Le Centre Pompidou a également été 
condamné, non pour avoir exposé la sculpture (elle avait 
été retirée de l’exposition consacrée à l’artiste fin 2014/
début 2015 en ce qu’elle aurait été endommagée lors des 
opérations de transport), mais pour l’avoir reproduite dans 
différents supports de présentation de l’exposition.

ACTUALITE DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES

De Gaulle Fleurance & Associés est mécène de 
l’œuvre Growth Table Titanium, 2016 qui entre dans 
les collections du Centre Pompidou à l’occasion de 

l’exposition « 3D - Imprimer le monde », 
inaugurée mardi 14 mars et ouverte au public 

jusqu’au dimanche 3 décembre 2017.

Imaginée par l’artiste danois Mathias Bengtsson, cette 
œuvre a été produite par la société INITIAL, groupe 
Prodways avec le soutien de la galerie Maria Wettergren, 
de la société d’avocats De Gaulle Fleurance & Associés et 
du groupe d’acquisition pour le design de la Société des 
amis du musée national d’art contemporain. 

Les artistes se sont saisis de la fabrication additive comme 
un nouvel outil de création. Cette technique attire également 
les ingénieurs, entreprises et autres acteurs intéressés 
par ses potentialités industrielles et commerciales – qui 
comptent autant d’impacts juridiques. Et au premier chef, 
au regard du droit de la propriété intellectuelle (droits 
d’auteur, des brevets, des marques et des dessins et 
modèles) qui protège toute forme de création, assurant la 
régulation, le contrôle et la sanction de toute reproduction 
d’une œuvre ou d’un objet non autorisée par son ayant-
droit.
  
L’impression 3D peut occasionner principalement deux 
sortes de contrefaçons : copie non autorisée du fichier 
numérique contenant la forme d’un objet protégé, et 
impression physique de l’objet issu de ce fichier. Ce 
phénomène, comparable à celui du partage illégal de 
fichiers musicaux MP3 sur internet et de leur impact 
sur l’industrie musicale, sensibilise les créateurs à la 
nécessité de protéger leurs investissements intellectuels. 
Concrètement, les impacts doivent être anticipés dès 
le stade de la production du fichier tridimensionnel, en 
passant par sa mise à disposition pour impression, la 
fabrication de l’objet réel et sa distribution.
  
Plus largement, sont également concernés la conception des 
imprimantes et des matières (ingénierie, nanomatériaux), 
la fourniture de solutions informatiques adaptées (logiciels, 
plateformes d’échanges sécurisées, outils de monétisation 
des fichiers) ou encore la responsabilité liée aux objets 
fabriqués (objets défectueux par la faute du fichier initial, 
de la machine, de la matière etc.). S’il est essentiel de ne 
pas entraver la démocratisation et le développement de 
cette innovation, il est également important qu’elle soit 
soutenue par une pratique équilibrée du droit.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez bénéficier 
d’un billet d’entrée pour l’exposition.


