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Description
Cette suite de dix articles non illustrés concernant le marché de l’art traditionnel chinois est
une version actualisée de l’édition 2014 portant le même titre. Elle amène de nouveaux
éléments d’analyse et de compréhension. Le travail de rédaction a été animé par la volonté de
rendre le sujet accessible au plus grand nombre, avec un objectif de transmission.
L’information est développée principalement autour des spécialités majeures du marché de
l’art traditionnel chinois : la céramique, la peinture et la calligraphie et les bronzes archaïques.
Le succès planétaire de l’art chinois est l’une des conséquences de la formidable montée en
puissance de la Chine sur la scène économique internationale, un phénomène amorcé dans les
années 1980. Certains de ses citoyens les plus fortunés sont aujourd’hui susceptibles d’engager
des sommes considérables pour acquérir les plus beaux objets et œuvres d’art traditionnel
chinois, comme ceux d’origine impériale.
La perplexité des Occidentaux devant une situation où des céramiques peuvent être payées aux
tarifs de peintures de grands maîtres européens est due pour une large part à des différences
culturelles influençant le jugement esthétique. Dans un contexte général d’augmentation des

prix sur le marché de l’art, la majorité de ceux obtenus pour l’art traditionnel chinois est
fondée sur des attraits justifiés. Avec le phénomène sensible de raréfaction des objets et des
œuvres d’art chinois de grande qualité et inédits, les prix de certains déjà vus dans des ventes
aux enchères ces dernières années progressent encore lors de nouveaux passages.
Largement médiatisée à travers des prix record, la vitalité du marché de l’art traditionnel
chinois joue en faveur du rayonnement culturel de la Chine, le fameux soft power
indispensable à toute puissance économique de premier plan. Les informations sensationnelles
venues de ce marché spécifique ont permis d’atténuer fortement l’image du cheap China,
cliché dont la Chine se débarrasse aussi avec une production de qualité et le développement
d’une industrie et de technologies de pointe, notamment dans l’aéronautique et les télécoms.
Cette diffusion nourrit l’intérêt croissant de l’Occident pour la culture chinoise. En France, les
cours de peinture et de calligraphie chinoises rencontrent un grand succès. L’enseignement de
la langue chinoise en Europe, proposé de plus en plus tôt dans la scolarité et pour un nombre
d’élèves en augmentation, joue en faveur de l’engouement présent et futur des Occidentaux
pour l’art chinois. Savoir lire le chinois est indispensable pour apprécier spontanément la
peinture classique chinoise, car elle intègre l’écriture.
Le voyageur occidental à destination de la Chine trouvera des informations lui permettant de
mieux appréhender une culture où l’engouement pour le patrimoine est lié à la vénération des
ancêtres, au respect de la tradition et des antiquités, mais aussi à un engagement citoyen
soutenu par la loi.

Conclues par des défaites chinoises qui ont amené des traités dits « inégaux . aux valeurs
proprement chinoises, comme la culture lettrée et le confucianisme. . l'art oriental », ce palais
est ainsi, à la fois un modèle des valeurs chinoises et le .. aux enchères à Paris par l'homme
d'affaires et collectionneur Pierre Bergé.
26 juin 2013 . Il marque le repli de la Chine au profit des États-Unis. . de l'activité des enchères
sur le secteur «Art et objets de collection» dans le monde.
23 févr. 2017 . Dans cette nouvelle version de Les Valeurs de l'art chinois – Culture et
enchères, une grande place est consacrée à la céramique chinoise,.
Ils y vendaient des objets d'art et de valeurs provenant de leur famille pour . qu'en 1994 que
les ventes aux enchères et le commerce d'œuvre d'art furent autorisés. . Passionné de la culture
chinoise ou fan d'objets de collection et d'articles.
3 oct. 2017 . Record d'enchères pour un bol chinois de mille ans d'âge à Hong Kong . a
multiplié les records d'enchères, devenant le collectionneur d'art.

focus : estimer oeuvre art estimation tableau, évualuer valeur oeuvre art . l'époque de la
transaction (en raison des modes et de l'évolution du focus culturel) . soit le délai d'une "bulle"
(par exemple en 2009, bien des chinois copieurs et des . si l'artiste peu vendu aux enchères a
une galerie connue qui le suive, qu'elle le.
Toute l'actualité du marché de l'art, en France et dans le monde : salles des ventes, . frais
comprisLa potiche chinoise est une valeur sûre du marché de l'art. . nom de la manifestation
est tout un programme : Cultures, The World Art Fairs.
1.4 Indices d'art géographique et culturel . .. 5.1.4 Coefficients des sociétés de ventes aux
enchères . . 5.4.2 Rendement de l'art chinois en Chine continentale . .. 5.6 Coefficients de
régression hédonique pour les valeurs de la variable.
avançant que leur patrimoine culturel national n'est pas à vendre. La question . mondial,
l'influence des maisons de ventes aux enchères sera examinée. Tandis .. l'information avec une
insistance exagérée sur la valeur monétaire correspondant aux objets ... Plus étendue encore
est la définition de la Chine, où un bien.
1 avr. 2015 . CULTURE - Encore une année record pour les enchères d'oeuvres d'art de par le .
A noter qu'en Chine, l'art contemporain recule de 14% quand la . Outre sa valeur refuge, l'art
est un important élément de valorisation.
24 juil. 2016 . PARIS, July 24, 2016 /PRNewswire/ -- 1) La Chine redevient la 1ere place de .
planetaire, plus de 252 000 lots Fine Art ont ete cedes aux encheres au cours . Style · Sport ·
Automobile · Horlogerie · Pop Culture · High Tech · Evasion . le bilan general du Marche de
l'Art, qui perd un quart de sa valeur.
13 nov. 2012 . Archives pour la catégorie Art contemporain chinois : chiffres, peintres et
mobilisation politique . des artistes chinois plus en phase avec ses valeurs nationalistes ? .
1945) classés par Artprice selon leur produit de vente aux enchères. . n'est ni dans leur culture
ni dans leurs désirs s'ils en ont les moyens.
4 mai 2010 . Le produit annuel des ventes de beaux-arts chinois représente 17,3% du marché .
que les autres pays : une propension au retour vers les valeurs sûres : l'art . des artistes
contemporains soumis à des enchères ultra-spéculatives. . du ministère de la Culture et de la
Propagande qui gère ces dossiers,.
L'art contemporain chinois nous en offre un bel exemple, dans . Paul RASSE, « La diversité
des cultures en question », Her- mès, n° 51 ... ment certaines des valeurs et traditions considé... ventes aux enchères) représente l'espace où se.
8 juil. 2016 . artistes vedettes, ventes enchères et prix vertigineux- galeries-foires collectionneurs prescripteurs . ventes d'art Amérique Latine- art chinois - vente d'artiste
comme D-Hirst . L'artiste - Icône de la création, apporte valeur intellectuelle . Construire un
marché de biens de consommation culturelle tout en.
15 avr. 2011 . Monde · France · Culture · Economie · Entreprise · Tech & internet · Science .
Depuis sa mort en 1987, la valeur de ses œuvres a augmenté de plus de 30 fois. . En Chine,
une œuvre représentant un immense Mao a même été proposé à . parfois plus cher que les
estimations des maisons des enchères.
Elle n'est pas la même non plus selon que l'on achète de l'art ancien, de l'art moderne, . pièges
à éviter, repérer les arnaques, les imposteurs, les fausses valeurs. .. en management du marché
de l'art et en médiation culturelle, vérifiez que votre . et stages en galerie ou auprès des
opérateurs de ventes aux enchères.
31 oct. 2010 . Les grandes enchères d'automne d'art impressionniste, moderne et . >L'actu >
Culture| 31 octobre 2010, 7h46 | . Parmi les nouveaux acquéreurs des valeurs sûres du marché
occidental, traditionnellement réservées aux Américains et aux Européens, les Chinois
remportent la palme, relèvent les experts.

4 juil. 2013 . Un des timbres les plus rares de Chine a été vendu aux enchères . La rareté du
timbre rouge vif, couleur qui symbolise la chance dans la culture chinoise, est due à la .
comme de l'art", a expliqué le directeur de la maison d'enchères Jeffrey Schneider dans le
communiqué. .. Valeurs, Cours, Variation.
Cette formation Bac+5 en deux ans est destinée aux amateurs d'art contemporain . des ventes
aux enchères; Manager un artiste; Expertiser des œuvres d'art.
L'immatériel, bien qu'ayant lui aussi une valeur commerciale, est encore peu présent dans les
ventes aux enchères. Contrairement à . La mutation la plus profonde pourrait être rapprochée à
la culture du zapping. Les galeristes .. La croissance du pays et le marché de l'art chinois
semblant aller de concert… Il n'y a pas.
30 juin 2017 . Cela se traduit par un Marché de l'Art traditionnel où les œuvres inférieures à 5
.. Artprice, grâce à sa double culture atypique depuis son origine, .. des œuvres d'Art à prix
fixe ou aux enchères (enchères réglementées par . Artprice : L'artiste chinoise Xue, valeur
montante de l'Art Contemporain chinois,.
22 août 2017 . Marché de l'art traditionnel chinois : estimations décuplées et invendus (21 . Les
valeurs des céramiques de culture chinoise et des céramiques . de l'art chinois, mémoire totale
de la pensée chinoise : culture et enchères.
26 nov. 2014 . Mode · Montres · Culture · Beau · Lifestyle · Sexe · Sexactu · Design · Le Club
GQ · Pitchfork · Dans la peau de. SUIVEZ .. Enchères : Le business des voitures de collection
. Est-ce un placement plus rentable que l'art ou la joaillerie? . Des index ont même été créés
pour analyser la valeur de ce marché.
21 déc. 2012 . CULTURE / Patron du Groupe Serveur créé à Lyon en 1987, Thierry . d'art et
1,8 million d'artistes dont 500 000 sont cotés aux enchères. . Notamment des œuvres liées au
pop art américain, pop art européen et chinois.
27 févr. 2017 . . Sport · Automobile · Horlogerie · Pop Culture · High Tech · Evasion . Les
ventes aux encheres 2016 totalisent 12,45 Mrd$ avec 675 500 lots vendus . En 2016, dans le
combat de titans Chine / USA, le Marche de l'Art . ans et une progression lineaire de la valeur
moyenne d'une oeuvre d'art de +36%.
Il s'agit d'un fait insolite : un homme œuvre d'art vendu aux enchères. . au thème de l'art, de
l'argent et de l'opinion publique ; proposer une sortie culturelle, accepter, . exposée au Louvre,
ce caractère insolite doit être mis en valeur afin de susciter un maximum la parole des élèves.
... En Chine, l'usine, on délocalise
Une marine méditerranéenne préemptée par le musée des Beaux-Arts de Marseille . La sagesse
monacale d'une statue chinoise du milieu de l'époque Ming .. rassemblait des objets rituels et
usuels exceptionnels provenant des cultures.
Au cours des années 1980, les valeurs artistiques de l'art contemporain dit . particulièrement
pur des interactions existant entre le champ culturel et le marché. .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/chinoise-civilisation-les-arts/#i_43887 ... PINAULT •
POLITIQUE CULTURELLE • VENTE AUX ENCHÈRES.
De fait, leur fonctionnement nous oblige à reconsidérer, a contrario, la valeur sur le plan . 5 Le
système japonais d'enchères scellées au premier prix (nyūsatsu seido 入札制度), qui se . au
sein de la corporation des marchands d'antiquités de Chine et de Corée .. Economics of Art
and Culture, Amsterdam, Elsevier, pp.
26 févr. 2009 . les maisons de ventes aux enchères chinoises prennent une place ... œuvre
d‟une valeur très conséquente et à destination d‟un client particulier. .. ou Warhol, ou vers de
l‟art traditionnel propre à leur culture dans lequel.
27 mai 2014 . Réponses avec Pierrick Moritz, amateur d'art traditionnel chinois, .. et « Les
Valeurs de l'art chinois – Enchères – Culture » disponibles sur.

20 juin 2001 . La part des ventes aux enchères d'œuvres d'art contemporain. . A. La création
des valeurs artistiques contemporaines à l'articulation ... depuis plusieurs années sur la
mondialisation, le relativisme culturel et le métissage ... chinois ou africains, comme les artistes
d'Europe de l'Est une dizaine d'années.
African Art Gallery Paris, Galerie d'arts premiers antiquaire art tribal à . 8 La vente aux
enchères est nécessaire pour fixer les prix déterminés par la valeur. .. celle qui place certaines
cultures ou civilisations au-dessus des autres pour de multiples .. C'est pourtant là que les bons
chineurs[13] [13] « Partir à la chine », c'est.
12 janv. 2017 . Les enchères d'art constituent une pratique jeune en Chine. Elles se . Les
valeurs des toiles de Li Keran, Qi Baishi et Zhang Daqian se sont.
https://www.artpress.com/2017/05/23/la-valeur-de-lart/
art. Un Vinci d'exception aux enchères d'automne à New York. Art . Dans le somptueux décor de l'hôtel « Peninsula Paris », l'artiste chinois, Liu
Bolin, . qui s'ouvre à Paris met en avant les rebelles d'hier, devenus des valeurs recherchées.
2 déc. 2015 . L'art traditionnel chinois a conquis le cœur des Occidentaux. . à la Chine d'exposer aux Occidentaux sa culture et sa sophistication
en matière d'art. . pour les œuvres d'art traditionnel chinois est justifié par les valeurs . Les œuvres d'art chinois battent souvent le record lors de
ventes aux enchères.
La vente aux enchères organisée par Sotheby's a en effet permis de vendre . l'art est rapidement devenu une valeur refuge, un investissement de
qualité. . La Chine a également réussi à s'imposer sur le marché de l'art grâce à ses artistes.
4 oct. 2016 . Enchères «nouvelle vague » pour les marteaux des Lelièvre . de passer un DES de Droit et poursuivre des études d'histoire de l'Art à
Bordeaux, . S'il faut les restaurer, ils perdront tout de suite beaucoup de valeur », ajoute son mari. . économique : après la Chine, c'est l'Inde qui a
le vent en poupe » !
4 juin 2017 . Art et enchères : Juin 2017 - Gratuit - Hors série biannuel - Société éditrice: SAS . Cui Ruzhuo, artiste chinois en vie le plus côté The Grand Snowing ... Elle prend une valeur symbolique : travailler l'argile, pour la céramique, ou .. L'iconoclaste Pierre Pinoncelli asperge le
ministre de la culture André.
13 nov. 2015 . Ces grandes ventes aux enchères sont de New-York à Hong-Kong, . de Liu Yiqian, cette quintessence du nouveau milliardaire
chinois.
10 mars 2015 . Pour lui, étudier l'art chinois ne signifie pas seulement s'intéresser à un courant majeur de la culture mondiale, mais aussi en . où les
valeurs culturelles chinoises traditionnelles et d'autres provenant d'Occident furent dénoncées. . Parfois plus élevés que les enchères déboursées
pour un Picasso.
16 nov. 2016 . Cette culture du partage et du dialogue est l'image de la France. . Sur le marché de l'art, la formation économique de la valeur
ajoutée .. D'après les données fournies par Artprice, le marché chinois a ainsi connu une . Source : extrait du « Top 100 des enchères 2015 » du
rapport d'Artprice précité, p.
15 févr. 2016 . “Peinture et calligraphie chinoises” désigne l'art traditionnel chinois, à savoir l'encre de Chine sur des supports aussi divers que le
papier .. surance d'un rayonnement culturel mondial et . En effet, les ventes aux enchères de Fine Art ont atteint un total de .. plus haute qualité, des
valeurs sûres qui, idéa-.
18 oct. 2011 . Les ventes aux enchères d'art contemporain en France : une sphère d'influence . au nom de la commission de la culture, de
l'éducation et de la ... A eux seuls les artistes américains et chinois dominent en valeur le marché.
La vente rapportait 45,5 MF (735 700 € en valeur réactualisée), un paravent du XVIIe siècle en . tant de chefs-d'œuvre de l'art chinois, tant de
pures merveilles, qu'on ... Ce pectoral de la cinquième période de la culture Diquis Veraguas,.
30 janv. 2015 . Spectaculaire. Au cours de cet automne, les ventes parisiennes d'art d'Asie ont suscité des enchères de haut vol. Une
effervescence liée à la.
15 mars 2013 . Home · Culture · Enchères . En quelques années, le marché chinois avait pourtant fait un bond spectaculaire, . Comme le confirme
le rapport de Clare McAndrews, l'ensemble des ventes en Chine est descendu en valeur à 24 % du marché, . Les enchères monopolisent la
majorité du marché de l'art, les.
28 juin 2017 . Les valeurs des bronzes antiques chinois : histoire, culture, les prix sur le . l'art chinois, mémoire totale de la pensée chinoise –
Culture et enchères ». . Catégories :Analyses marché de l'art, Art asiatique, Art chinois, Livres.
. Vente aux enchères · Étude de marché · Conseils Fiscaux · Organisation d'exposition · Déplacement . Expertise estimation achat et vente de
porcelaine chinoise . dans la culture chinoise, des imitations pour se souvenir des techniques et par . avec la plus grande précision et ainsi les
estimer à leur valeur maximale.
10 nov. 2015 . Arts. Culture · Arts · Festival d'automne · Rencontres d'Arles . L'acheteur du tableau serait un collectionneur privé chinois. . Les
œuvres les plus chères jamais vendues aux enchères . place des dix œuvres d'art les plus chères jamais adjugées aux enchères, toutes pour plus de
100 millions de dollars :
10 nov. 2015 . C'est un enchérisseur chinois qui l'a emporté au téléphone, . Les enchères d'art d'automne ont commencé le 4 novembre à New
York et se.
24 août 2017 . Le meuble chinois appartenait généralement à une des quatres . Ming ou Qing atteignent des prix très élevés aux enchères
internationales de ce type de bois. . Cette série relate l'histoire d'un marchand d'art peu scrupuleux .. les meubles anciens ne sont, bien sûr, pas
achetés pour leur valeur utilitaire.
Une enchère est une « offre d'un prix supérieur à la mise à prix, ou au prix qu'un autre a déjà . pas la valeur font également l'objet de ventes aux
enchères (comme c'est le cas pour les objets et œuvres d'art). . de téléphonie mobile ou encore des fréquences radio et des biens ayant une valeur

de plus en plus grande.
Consultant international, département « Art africain et océanien » .. en bronze doré du XVIIIème siècle à la valeur jusqu'alors insoupçonnée : se
chargeant alors des .. à travailler au sein d'une maison de vente aux enchères chinoise, China Guardian. . Diplômée d'un master en arts et culture
visuelle de l'Université Paris.
17 août 2008 . . les dernières ventes aux enchères chez Christie's et Sotheby's ont vu triompher (.) . Seule certitude pour ses détracteurs, l'œuvre a
au moins la valeur de ses mille . Il n'est plus possible, rappelle Nathalie Moureau, économiste, spécialiste de la culture, d'évaluer une .. Les peintres
chinois ont la cote.
11 nov. 2015 . CULTURE - En cette période de crise, les grandes fortunes mondiales . Les prix des tableaux s'envolent : en neuf minutes
d'enchères chez . Pourquoi les riches acheteurs investissent-ils dans des toiles de valeur ? Europe 1 a posé la question à Judith Benhamou-Huet,
journaliste spécialiste de l'Art.
12 oct. 2015 . Le marché des enchères a généré 15,6 milliards de dollars, soit . L'art apparaît comme une valeur refuge, surtout depuis la crise de
2008. . Le même rapport d'Artprice donnait un chiffre de 37% d'invendus en Occident et de 54% en Chine. . Certains incriminent un manque
d'éducation et de culture.
À croire que les Chinois prennent les Français pour des Mickey. . on s'appuie sur des valeurs qu'on retrouve dans la culture chinoise : le partage, .
Les Chinois pourraient s'inspirer de cet art, souhaite Li Chunmei, pour .. Les sociétés étrangères se disputent les diplômés et n'hésitent pas à faire
monter les enchères.
16 oct. 2009 . Le marché de l'art : une exception culturelle à la russe ? . Le gouvernement chinois investit des sommes faramineuses dans la
promotion . s'impliquent dans le processus et prennent part aux enchères. . Si vous achetez quelque chose qui a une valeur artistique élevée, vous
aurez un retour tôt ou tard.
. correspondent à des valeurs dans l'air du temps (goût pour l'art, la culture, . de vente aux enchères publiques (Chine, Etats-Unis, Royaume-Uni et
France).
L'homme se définit lui-même comme un «businessman activiste culturel». Né en 1972 d'une .. prendre conscience de la valeur de leur art. «
Certaines pièces.
27 sept. 2016 . La concurrence entre les deux géants du marché de l'art est à la fois féroce, . Les deux maisons d'enchères se livrent une
concurrence frontale pour . y compris en ligne ; adjugent des pièces à des milliardaires russes ou chinois . des vendeurs pour les pièces de grande
valeur ont quasiment disparu.
21 juil. 2016 . Devant des membres chinois de l'Asian Institute of Art & Finance, Mélanie Damani, . lors de ventes aux enchères, services
philanthropiques liés à l'art, formations. . ses excès et que les valeurs mobilières pâtissent d'une volatilité élevée et . de Rothschild a pour mission de
promouvoir l'art et la culture.
Les Valeurs de l'art chinois, mémoire totale de la pensée chinoise: Culture et enchères. Click here if your download doesn"t start automatically.
L'alliance d'Artprice avec le Leader Chinois Artron sur le Marché Mondial de l'Art. . deux acteurs majeurs incontournables de maîtriser toutes les
chaînes de valeur, . d'art chinois, incluant les résultats des ventes aux enchères publiques de la ... la culture du kitsch de Jeff Koons qui fait
sensation depuis les années 80 est.
14 mars 2013 . C'est que la peinture chinoise est en plein boum dans les salles de vente. . numéro 1 mondial des ventes aux enchères de Fine art
(peinture, sculpture, . Chinois a vouloir couper avec la culture traditionnelle chinoise et à créer .. basse sur les valeurs sûres de l'art occidental,
comme les nouveaux riches.
6 janv. 2017 . Shang Xia partage avec Hermès, sa maison mère, les valeurs d'un luxe . la culture « haipai », qui mêle mode de vie chinois et art de
vivre.
Emmanuelle Vidal-Delagneau, « Le marché de l'art en Chine », Monde chinois. 2012/1 (N° 29), . le record absolu d'enchère à 106,5 millions de .
marché mondial s'élevant en valeur à 34 %, au . la Culture chinois cite par ailleurs le chiffre.

