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RENCONTRE

Deva
Cassel
Fille de,
mais pas que

BUSINESS

La haute couture
bouscule les codes
de la joaillerie

THE GSTAAD GUY

L’influenceur
qui parodie les
grosses fortunes
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Istanbul, capitale
de la contrefaçon

TENDANCE

L’âge d’or du luxe
expérientiel
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Astrid Rosetti
Firmenich
consultante en art
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Les «wet paintings»,
un jeu spéculatif risqué

A
vec l’arrivéedes«redchip»
artistes, laméthode tradi-
tionnelle de détermina-
tion de valeur a disparu.
Jeunes, émergents, désor-
mais «must have», ces
nouveaux talents voient
leurs «wetpaintings» (des
œuvres crééesmoins de
deuxansavant la revente)
faire l’objetd’unecompéti-

tionspéculative féroce.Sautantpour laplupart laprogression
artistique traditionnelle – qui consiste à dépendre des gale-
ries et des institutions pour avancer dans leur carrière – ils
obtiennent en un temps record
des résultats millionnaires aux
enchères. Avec une estimation
hautede 109000dollars, l’œuvre
I’ll HaveWhat She’s Having (2020)
de l’artisteanglaiseFloraYukhno-
vich (1990) fut adjugée pour
3,1millionsdedollars chezSothe-
by’s à Londres en octobre 2021,
soituneperformancedepresque
3000%au-dessusde l’estimation.
Ne bénéficiant pas du même

soutien ni de la reconnaissance
institutionnelle que les artistes
«blue chips», la performance de
cesnouvelles stars du contemporain, à l’imagedeMatthew
Wong,SalmanToor,AverySinger,AmySheraldouIssyWood,
est surévaluée en raison de leur popularité extrême du
moment. Un nouveau paradigme porté par lesmaisons de
vente qui se prêtent deplus enplus au «flipping game», soit
la revente très rapide.C’estnotamment lecasde l’artistecana-
dienneAnnaWeyant (1995), initialement repérée sur Insta-
grampar le critique d’art Jerry Saltz et dernière favorite de
Gagosian.
Acheté 15 000 dollars en 2021 directement auprès de

l’artiste, FallingWoman, un portrait de 2020, s’est envolé à
1,6milliondedollars chez Sotheby’s àNewYork enmai der-
nier.Rienne justifiecerésultat, sinonunestratégiedeconcur-
rence entre enchérisseurs enflammés par des paris spécu-

latifs qui s’alignent sur la financiarisation du marché qui
considère l’art commeunactif financier.

Demande sans précédent
Avec une culture du jeu spéculatif, l’Asie participe pleine-
mentàcephénomène,porténotammentpardescollection-
neurs issusde lagénérationMZ (millennials etGenZ)basés
enChinecontinentale, àHongkong, àTaïwanetenCoréedu
Sud. Ces «art bros» natifs du numérique ont des goûts diffé-
rentsdesgénérationsprécédentes. Ilsveulent toutet toutde
suite. Leur arrivée crée unedemande sans précédent et di-
rigedésormais les tendances. Suffisamment richespourne
pas tropavoirà sesoucierdupotentield’investissementdes
œuvresacquises, ils contournent les listesd’attentedesgale-

ries, provoquantunespéculation
rampante autour de quelques
nomsémergents. Lesfiguresd’au-
torité dumarché craignent alors
que l’artnedeviennequ’unsimple
day trading, un jeu de hasard qui
n’a plus besoin d’être historique-
ment contextualisé.
Ces changements de prix trop

rapides déstabilisent le fragile
équilibre entre l’offre et la de-
mande. Le risque pour un jeune
artisteestd’êtreaussiviteconsom-
mé que sa «popularité» est née.
Car la hype dure rarement. Lors

des dernières ventes du soir à HongKong, Christie’s, Sothe-
by’s et Phillips accusaientunebaissede30,2%par rapport à
l’annéeprécédente.
Les prix réalisés pour des artistes comme Emily Mae

Smith, Jadé Fadojutimi ou Loie Hollowell montraient déjà
dessignesderalentissementavecdes rapportsprix/estima-
tion inférieurs aux attentes: les œuvres se vendant sans
enthousiasmedans leur fourchetted’estimation.Danscette
économie basée sur la frénésie collective, misant sur le
nombrede followers, le soutiendes institutionsetdesacteurs
clés reste lameilleuregarantiepourunecroissancesaineet
pérenne. Seul l’appui de ce système de consécration tradi-
tionnel permettra à des artistes comme le Suisse Nicolas
Party de s’inscrire dans l’histoire.

«Ces changements
de prix trop rapides
déstabilisent le fragile
équilibre entre l’offre
et la demande»
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