
Podium des meilleures ventes aux enchères en France  : 

1. une Ferrari 335 S Spider de 1957 vendue 16,2M€ par 
Artcurial

2. un rouleau chinois Quian long vendu 5,8 M€ par Christie’s

3. un masque double Baoulé de Côte d’Ivoire vendu 5,4M€ 
par Sotheby’s

4. une toile de San Yu, un peintre franco-chinois, vendue 4M€  
par Aguttes

En comparaison, aux Etats Unis, le Nu couché de Modigliani 
a été vendu à 170,4M$ par Christie’s. Et dans le cadre d’une 
vente privée le collectionneur Ken Griffin a acheté deux tableaux 
pour 500M$, signant un nouveau record pour une vente privée : 
300M$ pour Interchange de Willem de Kooning et 200M$ pour 
Number 17A de Jackson Pollock.
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LE MARCHÉ DE L’ART

Podium des maisons de ventes aux enchères en France2 : 

1. VP Auto : 284M€ 

2. BC Auto Enchères : 280 M€ 

3. Christie’s : 182M€

4. Sotheby’s : 174M€

5. Alcopa Auction : 167M€

6. Artcurial : 146M€ 

Ces chiffres sont très éloignés de ceux du marché de l’art 
au niveau mondial. Selon Artprice, le produit des ventes aux 
enchères d’art est passé de 17,9M$ en 2014 à 16M en 2015, 
conséquence du « réajustement du marché chinois », en baisse 
et cédant la première place aux Etats-Unis. Avec 2,7M€ en 
2015, la France est loin derrière bien qu’en hausse (+10% par 
rapport à 2014). 

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. Chiffre d’affaires en France en 2015 des ventes aux enchères (source : CVV). 

BILAN 2015 DU MARCHE DE L’ART EN QUELQUES CHIFFRES

Fréquentation des musées en France : En baisse ; le musée du Louvre reste le musée le plus visité1



ACTUALITE LEGISLATIVE

Loi « Lemaire » pour une République numérique : l’exception de 
panorama, une nouvelle exception au droit d’auteur ?

Le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée natio-
nal le 26 janvier 2016 prévoit d’ajouter une nouvelle exception au 
droit d’auteur : l’exception dite « de panorama ». Il est ainsi prévu 
que lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 
« Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales 
et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, 
réalisées par des particuliers à des fins non lucratives ».

Cette exception figurait dans les projets initiaux mais avait été 
retirée du projet de loi présenté en conseil des ministres le 9 
décembre 2015. Elle a été réintroduite par amendement au 
motif de la nécessité de trouver un équilibre entre l’intérêt des 
internautes qui mettent en ligne leurs photos de bâtiments ou 
d’œuvres d’art situés en permanence dans les lieux publics 
et celui des artistes dont le monopole d’exploitation dont ils 
jouissent en vertu du droit d’auteur leur permet d’autoriser ou 
d’interdire toute exploitation et d’en tirer des revenus.

ACTUALITE JUDICIAIRE

Dons manuels d’œuvres d’art :  
la « traditionn» comme seul formalisme (Cour de 
cassation, 1e ch. civ., 13 janvier 2016, n° 14-28.297)

La Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2016 vient 
de rappeler que « l’acceptation d’une donation dans les formes 
prescrites par la loi n’est exigée que pour les donations pas-
sées en la forme authentique ». Elle a ainsi censuré l’arrêt de 
la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait rejeté la demande 
en revendication de la propriété du tableau Intérieur à la fenêtre 
ouverte de Maurice Marinot exercée par la ville de Marseille au 
motif que la commune ne justifiait pas en être propriétaire, faute 
de produire une délibération du conseil municipal en application 
de l’article L. 2242-1 du Code général des Collectivité territo-
riales (CGCT) qui dispose que « le conseil municipal statue sur 
l’acceptation des dons et legs faits à la commune ». 

La Cour de cassation a en effet considéré « qu’en statuant 
ainsi, alors que l’acceptation du don manuel, qui échappe à 
tout formalisme et peut être simplement tacite, n’avait pas à 

faire l’objet d’une délibération expresse du conseil municipal, la 
cour d’appel a violé » les articles L. 2242-1 du CGCT et 932 du 
code civil dont l’alinéa 1er dispose que « la donation entre vifs 
n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour 
qu’elle aura été acceptée en termes exprès ».

Il en résulte que les dons manuels ne sont soumis à aucun 
formalisme ; ils se réalisent par la simple remise matérielle du 
bien, la « tradition », de la main à la main. 

 

Transaction portant sur des œuvres d’art :  
la rupture des pourparlers ne doit pas être abusive 

(Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 
2015, RG n° 14/03330).

Sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le Tribunal de 
grande instance de Paris a rappelé dans une décision du 17 
décembre 2015 qu’« il est de principe que, si chaque partie 
a en principe le droit de rompre les négociations tant qu’un 
contrat n’est pas définitivement formé, la rupture intempestive 
des pourparlers par une partie peut néanmoins être considérée 
comme une faute de nature à engager sa responsabilité dé-
lictuelle ». En l’occurrence, il a considéré que les discussions 
entre une galerie et un acheteur de deux œuvres de l’artiste 
Ugo Rondinone, la « Target » et la « Door », avaient été abusi-
vement rompues après huit mois de négociation alors que tout 
au long de ces huit mois, l’acquéreur putatif avait entretenu la 
galerie « dans l’illusion de l’imminence d’un accord, indiquant 
régulièrement que l’accord était sur le point d’être conclu ». 

Le Tribunal a encore précisé que « la partie victime d’une rupture 
abusive des pourparlers peut obtenir des dommages et intérêts 
en réparation du préjudice subi, correspondant notamment aux 
frais engagés ». En l’espèce, la galerie a obtenu la somme de 
6.600 euros au titre de son préjudice matériel rapporté par des 
factures de transport et le détail du temps passé par ses em-
ployés dans le cadre des pourparlers.

Absence de responsabilité de l’Etat, du Muséum  
national d’histoire naturelle, du Musée de l’Homme 

et de l’établissement public du musée du Quai 
Branly (Cour administrative d’appel de Paris, 4e, 8 

décembre 2015, n°13PA00567).

La Cour administrative d’appel de Paris a, par décision du 8 
décembre 2015, rejeté la demande d’un collectionneur sollici-
tant la condamnation de l’Etat, du Muséum national d’histoire 
naturelle, du Musée de l’Homme et de l’Etablissement public 
du musée du Quai Branly à lui verser la somme de 2 300 000 
euros en réparation du préjudice subi. Le premier reprochait 



aux seconds de l’avoir mis dans l’impossibilité de céder à titre 
onéreux une statuette ancienne, issue du groupe ethnique des 
Bembe, en ayant affirmé que cette statuette avait été volée 
après-guerre dans les collections du musée de l’Homme. Sa 
demande de réparation basée sur une somme équivalente à 
la valeur de l’œuvre sur le marché international de l’art a été 
écartée par la juridiction administrative aux motifs notamment 
(i) que ces institutions n’avaient commis aucune faute de nature 
à engager leur responsabilité «  compte tenu des éléments en 
leur possession quant aux très grandes similitudes entre la 
statuette » du collectionneur et celle disparue des collections 
du Musée de l’Homme (ii) que le collectionneur était resté en 
possession de la statuette et (iii) que ce dernier n’établissait pas 
avoir été dans l’impossibilité de la vendre.

Trésor national : restitution à l’Etat du  
« fragment à l’Aigle », pierre sculptée provenant du 

jubé gothique de la cathédrale de Chartres  
(Tribunal de grande instance de Paris, 4e ch., 2e 

section, 26 novembre 2015, RG: 08/04103).

Par décision du 26 novembre 2015, le Tribunal de grande ins-
tance de Paris a ordonné la restitution, sous astreinte, à l’Etat 
du trésor national dit « fragment à l’Aigle », pierre sculptée 
longue de 1,63 mètre, pesant une centaine de kilos provenant 
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du jubé gothique de la cathédrale de Chartres détruit en 1763. 
L’action en revendication avait été diligentée par la Directrice 
de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales après le 
refus de la restituer par celui qui s’estimait en être le légitime 
propriétaire et qui s’était vu refusé un certificat d’exportation en 
raison du caractère de «trésor national» du bien en cause, l’Etat 
soutenant que le bien appartient à son domaine public.

Le Tribunal rappelle que la présomption de propriété posée à 
l’article 2276 du Code civil au bénéfice du possesseur de bonne 
foi cède devant le double principe d’inaliénabilité et d’impres-
criptibilité des biens appartenant au domaine public. Il précise 
toutefois qu’il appartient à l’Etat qui revendique sa propriété 
d’établir que le bien lui a appartenu et qu’il était inaliénable du fait 
de son appartenance au domaine public. Au vu des éléments 
rapportés, dont une expertise judiciaire, le Tribunal observe en 
l’espèce qu’« il est incontestable que le fragment à l’Aigle, lors 
de son extraction postérieure à 1836, est entré dans le domaine 
public de l’Etat » et que « l’hypothèse d’une distraction et en tout 
état de cause d’une disparition sans déclassement préalable, 
n’est pas contestée ». La propriété de l’Etat étant démontrée, le 
Tribunal a, en conséquence, ordonné la restitution à son profit 
du bien.
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