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LE MARCHÉ DE L’ART
INTERNATIONAL

• Différentes pôlarités, différentes règles
• Un seul marché
• Exemple de l’Asie



LE MARCHÉ DE L’ART
INTERNATIONAL
Dans cette session nous traiterons :
• Des grands événements dans le monde de 

l’art
• Du marché émergent de l’art contemporain

africain
• Du rôle des mécènes et collectionneurs
• De la Biennale de Dakar et de son futur





CAS DE LONDRES

• Apparition de nouvelles institutions commerciales et 
non-commerciales dans le paysage

• Intérêt des musées

• Intérêt des media en hausse (exemple d’African
Masters)

• Reconnaissance d’artistes d’Afrique ou de la Diaspora



EXEMPLE DU DÉPARTEMENT “AFRICAN
MODERN AND CONTEMPORARY ART” CHEZ 
BONHAMS

• Évolution de la clientèle intéressée
• Évolution de la qualité des oeuvres
• Evolution des résultats













LES FOIRES ET 
BIENNALES D’ART

• Qu’est-ce qu’une biennale ? 

• Pourquoi et comment y participer ?

• Qu’est-ce qu’une foire d’art ? 

• Pourquoi et comment y participer ?

• Les grandes biennales et foires du monde







CAS DE LA FOIRE 1:54

• Contexte et Thème
• Lieu
• Public visé
• Mode de sélection





L’EMERGENCE D’UN MARCHÉ:
• Des caractéristiques territoriales variées (histoire, culture, structure 

urbaine, socio-démographie de la population) qui rendent ce territoire 
plus ou moins adapté à une spécialisation donnée.

• Le rôle central que jouent, dans cette phase d'émergence, quelques 
individus particulièrement actifs.

• D'importants relais internationaux, notamment auprès des institutions de 
légitimation de l'art.

• La présence d'acteurs locaux, du côté de l'offre (galeries, ventes aux 
enchères, centres d'art, etc.) et de la demande (collectionneurs, achat 
publics, etc.) suffisamment nombreux.

• Les pouvoirs publics jouent un rôle important dans les choix de 
spécialisation économique d'un territoire et dans la gouvernance et le 
développement des clusters ;

• Un accord entre le marché émergent et le marché principal concernant 
les règles de formation de la valeur sur le marché de l'art.



L’ÉMERGENCE D’UN MARCHÉ:
CAS DE L’ART AFRICAIN CONTEMPORAIN

• Evolution de la perception de l’art africain depuis 1900.

• “Il n’y a pas de création contemporaine en Afrique”

• Un artiste africain n’est pas un individu

• Quelques exceptions à la règle

• La pré-émergence des années 1990

• XXIème siècle : l’émergence

• Un marché près à accueillir la nouvelle génération



Je ne suis pas un suiveur, on ne peut pas me 
définir, je peins comme je l'entends, je suis moi-
même, sans étiquette !
Je suis un Africain peintre, je peins ce que je 
ressens et ce que j'ai envie de peindre. Seule la 
personnalité de celui qui peint est importante .
Iba Ndiaye











INFLUENCE DU MÉCÉNAT
CAS DE LA COLLECTION PIGOZZI

• Jean Pigozzi et André Magnin
• Collectionneur ou mécène ?
• Relations avec les artistes
• Les artistes de la collection Pigozzi et le 

marché de l’art





Situation in 2010



CAS DE LA BIENNALE DE 
DAKAR

• Contexte et Thème
• Lieu
• Public visé
• Mode de sélection
• Futur

Merci de votre attention.
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