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RESUME DU MEMOIRE  

L’ART VENDU A TITRE CARITATIF A-T-IL UN BUSINESS MODEL DURABLE ?  

La face cachée des ventes aux enchères caritatives 

Paradoxalement, alors que la régulation du commerce de l’Art affiche une volonté croissante de 

transparence, il n’y a ni littérature, ni données chiffrées sur les ventes aux enchères d’art à but 

caritatif. Même les résultats adjugés ne sont pas répertoriés dans les bases de données. 

La présentation de nombreux exemples, confrontée à la quinzaine d’interviews menées auprès de 

commissaires-priseurs, d’artistes, de galeristes, de collectionneurs, mettront en lumière que ce canal 

de ventes est devenu un processus de circulation d’œuvres d’art, à part entière avec ses propres 

règles, notamment en matière de défiscalisation. 

Si ces ventes ont un réel intérêt économique à moyen terme pour les commissaires-priseurs, elles 

présentent un business model segmentant au sein des différentes catégories d’art contemporain.  

Pour tous les acteurs historiques du marché de l’Art, sélectionner les causes auxquelles contribuer 

est devenu un choix stratégique qui relève de la Communication et dont il faut mesurer les effets 

secondaires. Des œuvres de qualité continueront d’être présentées dans certaines ventes caritatives 

d’exception à la condition qu’elles favorisent la montée des enchères au-delà de la cote et qu’elles 

soient un prétexte de consommation ostentatoire. 

Mais il faudra pourtant continuer à nourrir l’écosystème dense qui s’est construit autour du flot 

abondant de ventes aux enchères de charité. Quelques pistes sont explorées. 

 

Mots clés : #ventesauxencheres #commissairepriseur #charitybusiness #associations #streetart 

#galeries #artcontemporain #consommationostentatoire #defiscalisation #caritatif 
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INTRODUCTION 
 

Autrefois organisées dans un cadre confidentiel, sous la forme de soirées privées ou de galas de 

charité, les ventes aux enchères caritatives sont désormais largement médiatisées et entrent dans le 

cadre régulier de l’activité des maisons de vente du monde entier. La croissance continue depuis 

2016 du chiffre d’affaires généré par les enchères retransmises sur internet, dope ce canal de 

collecte pour les associations, notamment en leur permettant d’attirer un nouveau public. Si l’on 

comprend bien l’intérêt des associations pour utiliser ce mode de levée de fonds, le propos de ce 

mémoire est de cerner les motivations ou les réticences des différents maillons de la chaine de 

valeur du marché de l’art, pour y participer. 

Paradoxalement, alors que la régulation du commerce de l’Art affiche une volonté croissante de 

transparence et que les données chiffrées abondent, il n’y a ni littérature, ni données chiffrées sur les 

ventes aux enchères d’art à but caritatif. Même les résultats obtenus par les artistes présentés dans 

ces ventes ne sont pas répertoriés dans les bases Artprice ou Artnet. Le Conseil des Ventes 

Volontaires définit l’absence de cadre rigide pour ces ventes : « La notion de vente aux enchères 

publiques caritative repose essentiellement sur deux critères :  l’affectation du produit de la vente à 

une activité de bienfaisance ou d’intérêt général, l’absence de rémunération de l’opérateur de 

vente… Seules les ventes privées, qui ne sont donc pas des ventes publiques, sont hors du champ de 

la réglementation des ventes aux enchères publiques. Elles offrent donc toute latitude quant à leurs 

modalités d’organisation ». En effet, de nombreuses ventes aux enchères d’art au profit 

d’associations, sont réalisées dans un cadre dit « privé », c’est-à-dire sur invitation . Il suffit donc 

d’émettre des invitations numériques, à portée large et d’appliquer la mécanique classique des 

enchères, tout en s’autorisant certaines marges de manœuvre. Un champ des possibles très vaste 

préside au label Vente Solidaire . 

C’est dans ce cadre « ouvert » que l’observation de cas en France et dans le monde anglo-saxon, et 

le recueil de la parole libérée d’acteurs du marché de l’Art (qui ont parfois souhaité que leurs 

propos soient rester anonymisés), tentera de donner un éclairage nouveau et pragmatique sur les 

coulisses des ventes aux enchères d’œuvres d’art à but caritatif. Cette multiplication d’exemples est 

indispensable pour appréhender l’importance économique de ce type de dispositif : la variété des 

parties prenantes fera apparaitre la complexité d’un éco-système nourri par un véritable business 

model. 
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Dans un premier temps, nous identifierons ceux qui sont les grands gagnants de ce dispositif, et 

chercherons à savoir si la fiscalité est un levier décisif pour les donateurs. Ceci présentera des 

réponses qui déjouent les apparences. Nous serons alors mieux préparés à comprendre, dans un 

deuxième temps, les ressorts d’un business model segmentant pour les galeries et les artistes : 

pourquoi l’Art Contemporain cherche à s’exclure du système ? Y-a-t-il de bonnes et de mauvaises 

ventes aux enchères caritatives ? 

La dissection illustrée de nombreuses adjudications, confrontée à la quinzaine d’interviews menées 

auprès de commissaires-priseurs, d’artistes, d’associations, d’art advisors, de galeristes, de 

collectionneurs, mettront en lumière que ce canal de ventes est devenu un processus de circulation 

d’œuvres d’art, à part entière avec ses propres règles, qui ne sont ni celles des galeristes, ni celles 

des foires, ni , parfois même, celles des ventes aux enchères.  

Le propos de ce mémoire n’est pas de louer un dispositif qui a fait ses preuves ou de le décrier en 

jouant « les oies blanches ». Mais puisque ce process semble avoir atteint sa maturité, l’objectif est 

de poser des hypothèses quant à ses possibles évolutions. Et pour cela, il faut identifier quels sont 

les acteurs du marché de l’Art qui ont le plus intérêt à le pérenniser. 
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PARTIE 1 : LES GRANDS GAGNANTS DES VENTES 

CARITATIVES NE SONT PAS FORCEMENT CEUX QUI 

BENEFICIENT DES INCITATIONS FISCALES 
 

C’est parce que les ventes aux enchères caritatives sont très faiblement règlementées1 qu’elles 

stimulent la créativité des associations et d’acteurs non-traditionnels du marché de l’Art (nous en 

présenterons plusieurs au cours de cette première partie). En utilisant le procédé de ventes aux 

enchères, on peut (presque) tout vendre pour collecter des fonds et nulle obligation n’est faite d’avoir 

recours à un commissaire-priseur ou un expert pour animer de tels évenements. Ce sont parfois des 

journalistes, des stars ou d’autres « Monsieur Loyal » qui tiennent le Marteau. La société 

Interenchères, site N°1 des ventes aux enchères en France, publiait en 2021 une étude sur 

l’engouement populaire pour les ventes aux enchères caritatives2 (Annexe 2). Elle révèle que trois 

types de lots sont principalement présentés : des lots et expériences uniques offerts par des célébrités 

du monde sportif ou du spectacle, des œuvres d’art contemporain, des bouteilles de vins et spiritueux.. 

Nous nous concentrerons ici sur les ventes présentant des œuvres d’art et sur le décryptage de cet 

engouement : pourquoi les associations préfèrent-elles organiser de tels évènements chronophages vs 

des opérations de collecte dites classiques ? Pourquoi les commissaires-priseurs s’aventurent-ils loin 

de leurs pratiques habituelles sans rémunération immédiate ?   

Une fois leurs réelles motivations mises à jour, nous examinerons la portée de l’incitation fiscale liée 

à une oeuvre d’art donnée ou achetée dans une œuvre caritative. Et là encore il faudra aller au-delà 

des apparences pour cerner toutes les finalités du donateur-artiste et du donateur-collectionneur 

  

 
1 Annexe 1 : Conseil des Ventes Volontaires : « Les principaux points à respecter lorsqu’un opérateur de ventes 

organise une vente aux enchères caritative » 
2  Etude Interenchères 2021 : « Les ventes aux enchères caritatives : un engouement populaire dopé par internet » 
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1-1 Les grands gagnants sont ceux qui ont le même besoin de renouveler 

leur Marketing : les associations et les maisons de vente aux enchères 
 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’intérêt d’une vente caritative d’œuvres d’art ne 

s’évalue pas à court terme. Le montant immédiat de dons générés n’est pas le seul objectif de 

l’association et le temps passé non rémunéré pour le commissaire-priseur est un faible manque à 

gagner aux regard des enjeux moyen et long terme. Malgré des business models très différents le 

Caritatif et les Ventes aux Enchères ont le même besoin de renouveler leurs techniques Marketing.  

1-1a Les associations doivent se différencier dans leur fund-raising, car elles ciblent 

toutes le même profil de donateurs 
 

Le paysage de la philanthropie est très variable d’un pays à l’autre. S’il y a une véritable culture du 

don aux Etats-Unis et en Angleterre, elle est beaucoup plus faible en France. Quand on sait que 

moins de la moitié des Français , soit 48%, a 

fait un don et que le nombre de foyers 

donateurs est en constante régression depuis 

2013 (abstraction faite du rebond 2020 lié au 

COVID)3 ou que la croissance des dons aux 

Etats-Unis ces dernières années n’est 

imputable qu’aux « ultra-riches », il est vital 

pour les associations d’élargir le vivier des 

donateurs potentiels et le mode de collecte. 

Ajoutons que, quel que soit le pays, le 

pourcentage de donateurs augmente avec la 

tranche de revenus et le montant donné 

augmente avec l’âge. Il devient évident que toutes les associations vont solliciter le même profil 

socio-démographique de bienfaiteurs. 

Les avantages de l’organisation de ventes aux enchères caritatives par des organismes tiers ont des 

vertus identiques sur le plan international et les œuvres d’art ont la même capacité à attirer de plus 

gros donateurs. Et ce, indépendamment de la fiscalité. Détaillons ces vertus . 

 
3 3è édition du baromètre Les Apprentis d’Auteuil 2022 – Enquête Recherche et Solidarités Ipsos 2021 –  

Les cahiers antispecistes CA n°43 L’Industrie du bien : philanthropie, altruisme efficace et altruisme efficace animalier – août 2019 

Chapitre 1 – La philanthropie aux États-Unis (et un peu ailleurs) : quelques chiffres 
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Le fait qu’une association ait recours à un prestataire externe comme une maison de ventes aux 

enchères lui permet de toucher un public plus large : elle va pouvoir toucher l’ensemble de la base 

de données de la maison de ventes aux enchères et bénéficier de son pouvoir de communication. En 

Marketing on appelle cela l’augmentation du « Reach » (la portée du message va au-delà des 

familles de malade ou ne se limite pas aux canaux de mediatisation habituels). L’association élargit 

sa notoriété à des publics qu’elle n’aurait pas touchés. Parfois même, les artistes qui font don de 

leurs œuvres relayent aussi la vente auprès de leurs  fans . Effet rebond : pour les collectes de fond 

ultérieures à l’évènement, l’organisation à but non lucratif pourra ensuite continuer à sensibiliser les 

nouveaux donateurs (collectionneurs et artistes) à son action et se permettre de les contacter 

directement, sans avoir à passer par un intermédiaire. Les responsables d’associations interrogés 

espèrent même pouvoir ainsi transformer des donateurs en ambassadeurs. En effet, lorsqu’ils 

présenteront leur nouvelle acquisition à leurs amis ou raconteront leur expérience aux enchères, ils 

mentionneront la cause à laquelle ils ont contribué.  

Enfin, au-delà de l’augmentation de son rayonnement, l’association peut aussi compter sur l’attrait 

des lots mis aux enchères pour augmenter le montant du don habituellement recueilli via une 

collecte classique par téléphone ou par internet. 

Lier le Bon avec le Beau a, de tous temps, été la base d’un « story-telling » gagnant et universel. En 

d’autres termes, l’extension de cible (mauvaise traduction de « reach extension ») que cela offre aux 

organismes caritatifs, doublée de la crédibilité et du prestige d’une maison de ventes aux enchères, 

semble être la martingale idéale pour séduire des nouveaux donateurs de classe socio-

professionnelle supérieure. On l’a dit, peu de données chiffrées permettent de rationnaliser ce 

procédé, mais tentons de compiler les données à notre disposition pour quantifier ces propos.  

PAYSAGE DES DONS EN FRANCE 

2021 

  PROFIL DES ENCHERISSEURS 

PHILANTHROPES SUR @ 

BENEFICES DES VENTES 

CARITATIVES POUR LES 

ASSOCIATIONS 

48% des Français donnent 

Dont 54% ont + de 60 ans et 

concentrent 60% des dons 

  50% ont moins de 40 ans et 53% 

n’enchérissent pas par pure 

philanthropie  

Nouveaux donateurs 

Don moyen annuel  274€  64% sont des CSP+  Gros donateurs  

Don moyen annuel chez les 70 

ans et +  

665€  53% se sont fixés un budget > 500€  

Don moyen chez les CSP+ 2100€  13% se sont fixés un budget > 5000€ Augmentation du don  

3è édition du baromêtre Les Apprentis d’Auteil – 

Ipsos/ Enquête Recherche et Solidarités 2021 
 Etude Interenchères 2021  
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L’on a compris l’intérêt de recourir à un partenaire tiers pour l’animation de la vente aux enchères. 

Mais le recours aux maisons de vente ne solutionne pas le besoin crucial de trouver des lots 

attractifs. Ce sont en général les directeurs d’associations, entourés de parrains influents qui vont 

démarcher les artistes. C’est une démarche très chronophage et longue à mener. Ce type de vente 

requiert 8 à 12 mois de préparation. 

 Les anglo-saxons, en avance dans le domaine du caritatif, ont développé depuis une quinzaine 

d’années des structures professionnalisées pour monter des évènements de fund raising séduisants et 

apportant aux associations les atouts visés plus haut. Prenons l’exemple de Superstars4, leader de ce 

type d’activité au Royaume Uni : ils fournissent des 

évènements clé en main aux associations .  

Depuis la réunion des lots, jusqu’à l’animation de la 

vente en ligne, en passant par la diffusion de 

l’information auprès d’une large base de 

collectionneurs. Leur business model n’est pas 

entièrement transparent, mais assure des bénéfices 

aux associations, sans générer le moindre coût. 

Superstars commande des œuvres d’art sur-mesure, 

en assume le coût de fabrication et reverse à 

l’association le différentiel entre le coût de 

fabrication et le prix d’acquisition réalisé aux 

enchères. On ne connaît pas la marge prélevée par 

Superstars sur le prix de fabrication annoncé. En cas 

d’invendu, Superstars reste propriétaire de 

l’œuvre… et est donc libre d’en disposer comme 

elle le souhaite. 

Superstars agit comme prestataire évenementiel et perçoit certainement une rémunération ou 

commission en tant que tel, mais il y a fort à parier que la profitabilité de l’entreprise provient de la 

quantité diversité des types d’evenements proposés et des marges-arrières négociées avec les 

différents prestataires, lorsqu’ils organisent les galas (salles, traiteurs, fabricants de lots, …).  C’est 

donc à chaque étape de l’organisation de la collecte que Superstars gagne de l’argent, mais jamais 

au moment de l’adjudication, ni sur la somme collectée. L’enrichissement de Superstars ne se fait 

pas au détriment des sommes collectées, donc tous les acteurs semblent gagnants. 

 
4 https://www.superstars.co.uk/charity-auction-services/full-auction-service 

Every Superstars product has a supply 
price that will be known to you before 
the auction, we then include a margin of 
at least 10% for the minimum bid in the 
auction. This safeguards the charity so 
that even if the minimum amount is bid, 
money will be raised.  
For example, our privately commissioned 
artwork of Audrey Hepburn created by 
artist Paul Normansell has a supply price 
of £695. The minimum bid for this in an 
auction would be £795. If the product 
sold for £2000 then all Superstars would 
retain is £695. The remaining £1305 
would be profit for the charity. If the 
item doesn’t sell, then the product is 
simply returned to us at no cost to the 
charity. 

Business model de la société 
SUPERSTARS explicité sur leur site 

https://www.superstars.co.uk/charity-auction-services/full-auction-service
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Entrons dans les coulisses d’une vente aux enchères d’œuvres que la galerie dont j’avais la 

responsabilité, a hébergé gracieusement. Détailler cette expérience a pour but de découvrir un autre 

business model auquel les associations peuvent avoir recours 

Exemple de la vente organisée par Noleemeet en juillet 2021 à la Galerie Gérard Levy 

 Noleemeet est une jeune société spécialisée dans la collecte de fonds, créée par Frédéric Nizard5.  Il 

propose des expériences VIP (rencontrer les artistes en backstage après les spectacles, participer à 

un cours de cuisine avec un grand chef, …) et le prix de cette expérience est reversé à des 

associations après déductions des frais d’organisation et d’une commission prélevée. 

En 2021, il se lance dans un projet de plus grande ampleur pour susciter des dons plus élevés : 

proposer une vente aux enchères d’œuvres de Street Art et d’Art Contemporain au profit de 24 

associations. Bien introduit auprès des bonnes oeuvres, il n’a pas eu de mal à les convaincre : 

Noleemeet supportait l’intégralité des coûts d’organisation, et prendrait une commission avoisinant 

les 10% sur les sommes collectées. Il respectait ainsi la norme des apporteurs d’affaires dans le 

domaine caritatif.   

Frédéric Nizard a réuni 24 objets provenant d’artistes différents : chaque œuvre attribuée à une 

bonne cause. Dans 80% des cas Noleemeet a proposé l’association aux artistes qui ne les 

connaissaient pas. Il lui fallait ensuite trouver un lieu, un ou plusieurs animateurs de la vente et 

réaliser la communication nécessaire pour s’assurer que les potentiels collectionneurs-donateurs 

seraient dans la salle le jour J. Les artistes ont 

pleinement mobilisé leur communauté sur les 

réseaux sociaux, à la fois pour faire le Bien, 

mais aussi pour s’assurer que leur création 

trouverait acquéreur. 

Chaque lot a été mis à prix 20% en-dessous du 

prix moyen auquel l’artiste est vendu sur 

Artsper (un des leaders mondiaux de la vente en 

ligne d’art contemporain), avec l’accord de 

l’artiste. La quasi-totalité des œuvres étaient des 

exemplaires uniques, et non des objets 

d’édition, ce qui garantissait un attrait réel pour 

 
5 https://www.noleemeet.com/qui-sommes-nous 

https://www.noleemeet.com/qui-sommes-nous
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les collectionneurs… et compensait le fait que ces pièces ne soient pas présentées dans l’écrin d’une 

société renommée de vente aux enchères  

Il s’agissait d’un évènement privé (sur invitation) et non d’une vente publique, pas besoin donc de 

commissaire-priseur. Pas de coût de location de la salle. J’ai mis la galerie à leur entière disposition 

pendant quatre jours (une journée de montage, trois journées d’exposition dont la dernière soirée 

pour la vente et quelques heures de démontage).  Avant chaque lot, l’association bénéficiaire 

présentait en quelques mots son action, ce qui la faisait rayonner auprès d’un nouveau public. J’ai 

co-animé la vente avec un bénévole en valorisant la renommée des artistes et chacune des pièces. 

Résultats :  

• 100% des lots ont été vendus et la grande majorité au-dessus de sa mise à prix. 

• En majorité, les acheteurs connaissaient à peine la cause à laquelle leur don a été versé 

• Les associations souhaitent renouveler l’expérience pour en faire une rentrée récurrente 

• Les artistes ont été satisfaits des scores réalisés et ont donné leur accord pour la prochaine 

vente (septembre 2022) 

• Le modèle économique est viable car les coûts d’organisation sont amortis par la 

multiplicité des causes et des œuvres : une vente pour X associations, une fois par an, avec 

un effort de communication commun et démultiplié par le nombre d’artistes et 

d’organisations qui la relaient 

• Fait notable : l’achat des œuvres n’a pas donné lieu à la délivrance de reçu fiscal, donc a été 

fait sans incitation financière. Nous verrons plus avant que cela constitue un exploit et 

soulève un point majeur dans la pérennité de ce business model 

 

CQFD : l’Art combiné à la technique des enchères a généré pour 24 associations un levier de 

collecte nouveau pour toucher des cibles rares et convoitées 

Cet exemple, ainsi que celui de Superstars met en lumière que d’autres intermédiaires et business 

models cherchent à  concurrencer le rôle des maisons de vente aux enchères dans le domaine 

associatif. Pourquoi serait-ce une menace réelle pour ces grandes institutions séculaires ?  
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1-1b Les maisons de vente aux enchères troquent le profit immédiat contre le 

renouvellement de leur clientèle et le Sourcing  
 

Qu’elles soient anglo-saxonnes ou françaises, les sociétés de vente aux enchères développent 

l’activité caritative de manière de plus en plus professionnelle. Et pourtant, ce que l’on appelle les 

« charity auctions » ou « benefit-auction » sont contraires à l’équilibre économique de ce secteur. 

Examinons les sources de revenu d’une maison de vente aux enchères dans le cadre d’une activité 

classique. Pour chaque objet vendu voici leurs sources de rémunération : 

Soit un total d’environ 50% TTC 

prélevé sur le prix de chaque 

objet vendu 

En cas d’invendu, la maison de 

vente ne prélève presqu’aucun 

frais mais aura supporté tous les 

coûts Marketing 

(communication, photo, 

catalogue,…) 

 

Maintenant arrêtons-nous sur l’exemple d’une société de vente aux enchères qui a décidé de 

focaliser l’essentiel de son business sur des ventes caritatives.  

Exemple de Paddle8 – Auction House américaine dédiée aux benefit auctions  

 Faillite en 2020 

Créée aux Etats-Unis en 2011, cette société avait comme objectif premier d’être une plateforme de 

vente d’art moderne et contemporain mettant en relation les galeries et les collectionneurs. C’est fin 

2012 qu’elle a décidé de modifier entièrement son business model pour se concentrer sur les 

enchères online et plus spécifiquement sur les « benefit-auction online for non-profit organizations 

all over the world ». En deux ans, Paddle8 avait collecté $33 millions pour environ 300 associations 

Societe de ventes 
aux enchères

AcheteurPRIX MARTEAU (adjugé)Vendeur
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(Wikipedia) et pilotait une base de données d’environ 500.000 collectionneurs dans 90 pays . Pour 

ce faire, cette auction company a divisé par deux son barème de commissions6 : 

- 5 à 6% HT de commission prélevée à l’association sur le prix adjugé vs 12% en moyenne 

- 10 à 12% HT de commission prélevée au vendeur sur le prix Marteau (adjugé) vs 25% 

Ajoutons à ce focus sur le caritatif, une volonté affichée de proposer aussi des ventes d’art 

contemporain sur des œuvres dites « milieu de gamme ». Un des dirigeants expliquait que leur 

territoire d’œuvres présentées pour adjudication se situait7 « entre les oeuvres vendues sur E-Bay et 

celles vendues dans les grandes maisons de vente aux enchères au-delà de $1 million ».  

Autrement dit, Paddle8 ambitionnait d’être profitable en prenant non seulement une commission 

réduite, mais de manière générale, en ne vendant que des œuvres de prix modéré (même hors ventes 

caritatives).  

Un challenge économique ! 

De nombreux artistes, comme Damien Hirst ont pris des parts dans cette société qui, après avoir 

levé plusieurs dizaines de millions de $ de fonds a été rachetée puis a repris son indépendance … 

pour déposer le bilan en 2020.  

 

Cet exemple, s’il est extrême, montre à quel point il est peu aisé de changer un business model 

éprouvé comme celui des enchères. Alors reposons la question : pourquoi Christie’s, 

Sotheby’s,Bonhams en Europe, Millon en France, et toutes les autres Auctions houses multiplient 

les initiatives caritatives alors qu’elles n’ont rien à y gagner à première vue ?  

Sur le site de Christie’s, l’on peut lire qu’ils mettent à disposition gracieusement leurs salles de 

vente et leurs experts en adjudications. Ils ne prennent aucune commission ni sur les associations, ni 

sur les acheteurs. Idem pour l’Etude Millon qui va jusqu’à créer MILLON SOLIDAIRE, 

département dédié, pour mettre son savoir-faire au service d’œuvres caritatives. Bien entendu, 

aucune de ces sociétés n’en fait un business à part entière, puisqu’il n’y a pas de business à 

proprement parler, pas de revenus à quantifier : être utile et faire le Bien est le tronc commun du 

discours philanthropique des entreprises interrogées dans ce secteur 

  

 
6 Wall Street Journal Art Site Takes Charitable Turn – 13 décembre 2012 

7 https://www.cnbc.com/video/2015/10/28/paddle8s-plans-to-disrupt-auctions.html 

https://www.cnbc.com/video/2015/10/28/paddle8s-plans-to-disrupt-auctions.html
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Mais en approfondissant les interviews, sont apparues trois justifications à cette dépense de temps et 

d’efforts Marketing non rémunérés 

Première raison : élargir la base de clients acheteurs 

Les lots réunis par les associations sont dans la très grande majorité des cas, des lots qui ne 

passeraient pas traditionnellement aux enchères, car ce sont soit des lots de premier marché, soit des 

lots de prix modéré comparés aux œuvres d’art contemporain traditionnellement catalogués. Ceci 

ajouté à la diversité des causes et à l’attrait de réaliser un achat sans commission- acheteur 

(premium buyer), permet aux maisons de vente aux enchères d’accéder à un public différent de 

celui coutumier des salles de vente. Le levier 

du « live » rajeunit également les acheteurs. 

Finalement c’est un échange de bons 

procédés : la maison de vente aux enchères 

permet à l’association de rencontrer de 

nouveaux donateurs et inversement, la bonne 

cause recrute pour le commissaire-priseur. 

Certes, dans des proportions moindres, mais la 

multiplication des ventes est efficace. Quand 

on sait les coûts Marketing nécessaires à toute 

forme d’activité pour recruter de nouveaux 

clients, l’investissement temps en caritatif se 

légitime encore mieux qu’une campagne de 

publicité .  

Deuxième raison : acquérir une notoriété qualifiée 

Tous les dirigeants de ces grandes maisons d’enchères s’accordent à dire que, de New York à Paris,  

ce type d’évènement permet de rencontrer de visu des gens influents et aisés qui donnent de leur 

temps pour des associations. Le management de Bonhams, Christie’s, Millon, Artcurial, … a ainsi 

l’occasion de créer une relation non-commerciale avec des personnes ayant un réseau relationnel 

étendu. En effet, l’ambassadeur de l’œuvre de charité incite ses amis, artistes et collectionneurs à le 

rejoindre et collecte les œuvres pour l’association. Ce n’est pas la maison de ventes aux enchères 

qui le fait. En revanche, c’est bien le commissaire-priseur qui est le metteur en scène, celui à qui 

l’on créditera le talent de faire monter les prix. On ne parle plus ici de rajeunir ou d’élargir la base 

de données à beaucoup d’acheteurs-lambda , comme dans le point précédent. On parle de créer de la 

notoriété qualifiée auprès de prescripteurs. 

« Outre la participation à une bonne 

cause, les ventes aux enchères 

caritatives  

ne nous rapportent aucun bénéfice 

financier car les fonds sont 

entièrement reversés aux associations. 

Mais avec leur retransmission en live, 

elles sont devenues pour nous un 

formidable outil evenementiel pour 

nous faire connaître auprès d’un public 

plus jeune et qui n’avait pas l’habitude 

jusqu’alors de fréquenter nos salles de 

ventes. » Delphine Bisman  

commissaire-priseur à Rouen  
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Lorsque PIASA, pendant le premier confinement COVID en avril 2020, monte la vente on-line 

#protègetonsoignant, elle montre que son savoir-faire a un rôle sociétal et crée  un bouche-à-oreille 

positif quand le monde de l’Art se 

demande s’il est bon ou pas de 

vendre en pleine pandémie.  

Une véritable concurrence se 

joue autour de la possibilité de 

nouer des relations fortes avec 

les institutions prescriptrices.  

Mais pourquoi chercher à 

marquer les esprits au-delà des 

sommes collectées, à être celui 

qui sait organiser un coup de 

com’ pour les cibles les plus 

blasées ? L’enjeu ultime est de savoir 

créer une préférence quasi-exclusive auprès de collectionneurs et institutionnels qui chercheront à 

acheter, ou mieux encore, à vendre leurs œuvres dans un cadre non- caritatif … car c’est de là que 

naîtra le profit ! 

Troisième raison : le sourcing d’œuvres de plus grande valeur 

Le nerf de la guerre des maisons de ventes n’est pas le fichier client, surtout à l’heure de la 

mondialisation on-line. Dès lors que le profit se fait sur le pourcentage des prix adjugés, la bataille 

se joue sur la qualité et la quantité d’œuvres rares qui auront été sourcées. Toutes les ventes aux 

enchères caritatives sont potentiellement pour un commissaire-priseur une opportunité de générer 

des contacts qui viendront un jour lui confier leurs objets de grande valeur à vendre. A lui et pas à 

son concurrent.  

Le Graal étant que lorsque les associations récupèrent une collection célèbre en leg, elles le confient 

à celui qui a bénévolement œuvré lors de collecte de fonds. La collection sera alors dispersée selon 

les règles classiques des enchères et les acheteurs paieront 25% de commission (30% TTC). Un 

juste retour des choses en somme. 

Toutes les initiatives telles Superstars.co.uk ou autres Charitybuzz.com, ou encore les nouveaux 

entrants comme Noleemeet sont donc une menace pour les sociétés de vente aux enchères qui se 

verraient priver d’un contact direct avec les décideurs du monde associatif. Privées de ces contacts 

privilégiés, les institutions des enchères ne pourraient plus ni accéder à une forme de 

CHRISTIE’S CIBLE LES INSTITUTIONS PRESCRIPTRICES 

New referral program offers christie’s institutional clients the 

ability to extend their philanthropic impact 

— Christie’s, the world’s leading art business, is pleased to 

collaborate with Charitybuzz, the premier online charity auction 

site, to offer Christie’s institutional clients access to a suite of 

digital and fundraising services. The collaboration answers a need 

among cultural institutions and non-profit organizations to create 

complementary avenues with the traditional auction process by 

extending the experience beyond the saleroom and into the 

digital realm,” said Ben Erwin, General Manager of Charitybuzz. 

“No other auction market player has achieved what Christie’s has 

in terms of philanthropic impact through auctioneering, and we 

are delighted to join forces to see what we can achieve together 

on behalf of institutional and non-profit clients.” 

Communiqué de Presse Christie’s - Août 2018  
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communication impactante et différenciante, ni être aux premières loges pour récupérer les lots les 

plus lucratifs pour leur activité. 

Après avoir appréhendé les motivations officielles et officieuses des associations et des 

adjudicateurs, dévoilons maintenant ce qui séduit les donateurs 

 

 

 

1-2 L’incitation fiscale pour les donateurs : levier majeur pour la collecte 

de fonds via des œuvres d’art ? 
 

Quel que soit le pays, le mécénat est encouragé, toutefois pour ce qui concerne les ventes d’œuvres 

d’art au profit d’associations, un certain flou règne en matière d’application des textes. Lorsque l’on 

parle de dons, dans le cadre qui nous préoccupe, il faut garder en tête que deux parties sont 

donateurs : l’artiste qui fournit l’œuvre et son acheteur. 

Nous n’hésiterons pas à détailler de manière précise la mécanique fiscale et à en préciser les limites. 

Ce sont ces mêmes limites qui font évoluer les pratiques. La créativité déployée pour repousser les 

contraintes fiscales et trouver de nouvelles motivations justifie que l’on y consacre des exemples 

dont on explicitera les enjeux et les données chiffrées. Ce n’est qu’après avoir dévoilé l’ensemble 

des aspects financiers, même les moins nobles, qu’il sera intéressant d’observer le jeu social qui 

s’opère pendant les ventes caritatives. Plus proche de l’effet Veblen que de l’effet de Mode, lever la 

main pour acquérir une œuvre dans ce genre d’évènement permet d’acquérir un statut social, tout 

autant que de compléter sa collection. 
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1-2-a Une incitation fiscale qui porte ses limites 

En France, la loi Aillagon promulguée en 2003 a pour but de stimuler les dons des particuliers et 

des entreprises aux associations. La culture du don en France étant inférieure à celle d’autres pays 

(cf 1-1a), cette loi accorde des avantages supérieurs en France à ce qui se pratique dans les pays 

anglo-saxons ou en Europe. 

 

Le Bofip qui commente les dispositions fiscales précise : « les dons peuvent prendre la forme de 

versements en espèces ou en nature, de cotisations, d’abandons de revenus ou de produits. 

En tout état de cause, le bénéfice de la reduction d’impôt sur le revenu n’est accordé qu’à la 

condition que le versement, quelle qu’en soit la forme, procède d’une intention libérale, c’est-à-dire 

sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l’effectue, telle que cette notion 

est précisée par l’administration (cf BOI-IR-RICI-250-20) » 8 

Le texte soulève trois questions préoccupantes pour le sujet des ventes caritatives d’œuvres d’art : 

1- Il est clair que l’artiste donateur fait un don en nature de l’œuvre, mais sur quel critère 

l’œuvre doit-elle être valorisée ? Valeur de mise à prix ou valeur adjugée ? 

2- L’acheteur voulant faire un don à l’association repart avec une contrepartie réelle qui est 

l’œuvre d’art. Peut-il obtenir une réduction d’impôt dans ces conditions et sur quelle base ? 

3- Sur la même œuvre, l’association serait amenée à émettre deux reçus cerfa pour réduction 

d’impôt : un pour l’artiste et un pour l’acheteur. Est-ce problématique, sachant que la 

somme d’argent ne « rentre » qu’une fois dans les caisses de l’association ? 

Après avoir interrogé plusieurs trésoriers d’associations et artistes, il semblerait que la répartition se 

soit faite comme suit pendant de nombreuses années :  

• L’artiste pouvait defiscaliser son don en nature sur la valeur du prix de revient de l’œuvre ou 

de sa mise à prix. 

• Le donateur recevait un cerfa sur l’intégralité du prix d’adjudication ou au pire sur la somme 

différentielle entre une valeur minimum estimée (pas toujours celle de la mise à prix) et 

l’enchère adjugée. 

 
8 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5823-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-RICI-250-20120912 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5823-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-RICI-250-20120912
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Toutefois, depuis 2018, l’administration fiscale est beaucoup plus vigilante vis-à-vis des 

associations qui remettraient des cerfa pour un don réalisé avec contrepartie. Or, une association 

contrôlée pour délivrance de reçu de manière non conforme à la loi peut se voir interdire 

durablement de remettre des reçus fiscaux pour les dons, ce qui serait une catastrophe pour la 

pérennité de l’association.  

Regardons en quoi une application stricte de la loi constitue un casse-tête contraire au business 

model de la vente d’œuvres à but caritatif :  

Si l’on tente de maximiser le différentiel entre la valeur de mise à prix et la valeur d’adjudication 

pour délivrer un cerfa conséquent à l’acheteur, cela reviendrait à proposer une valeur de mise à prix 

basse. Effet a-priori positif : les donateurs-collectionneurs sont incités à enchérir, pensant faire une 

bonne affaire. Deuxième effet positif, cette fois-ci pour le donateur-artiste : l’enchère pourrait 

« s’envoler » et atteindre de beaux scores, valorisant ainsi la cote de l’artiste. 

Mais, effet négatif : les résultats des « charity auctions » ne sont pas répertoriés par les sites de 

cotations qui permettent de suivre la valeur d’un artiste. Ces plateformes tentent de respecter une 

logique d’équité au sein des ventes. Or, lors de ventes caritatives, aucun frais de vente n’est prélevé 

(les fameux 20 à 25% HT cf partie 1-1b), ce qui biaise la valeur de comparaison du prix 

d’adjudication pour un même artiste. Donc même si lors d’une vente caritative, une œuvre dépasse 

les scores habituels d’un artiste, il n’en sera pas fait mention sur les sites-reference …. En revanche, 

une mise à prix basse mentionnée dans un catalogue restera en consultation et de plus, l’artiste 

n’aura pu défiscaliser que sur une somme basse, proche du prix de revient. 

Inversement, si la valeur de mise à prix est trop haute, cela pourrait dissuader les enchérisseurs et 

finalement créer un différentiel très faible entre la valeur estimée de l’œuvre et le prix réalisé, donc 

ne pas représenter une incitation fiscale pour l’acheteur. L’association devrait délivrer un reçu élevé 

à l’artiste pour une œuvre qui peut-être ne rapporterait pas un don conséquent ou même rien en cas 

d’invendu. 

Quant à l’acheteur s’il ne lui est plus possible de compléter sa collection en ayant le sentiment de 

faire une bonne affaire ou en bénéficiant d’une forte réduction d’impôt, quelle sera sa motivation ? 

Ce type de vente va-t-il continuer à attirer un public capable d’enchérir fortement ?  

Les interviews menées auprès des organismes à but non lucratif n’ont pas apporté de réponses à ces 

questions délicates. Mais en reformulant la problématique et en interrogeant donateurs-acheteurs et 

donateurs-artistes, voici quelques pratiques qui sont généralisées en France, comme aux Etats-Unis, 

en tirant parti d’une interprétation des textes encore flous 
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Nous retiendrons que  pour maintenir un levier fiscal pour l’acheteur, les associations préfèrent 

pratiquer des mises à prix assez basses et délivrer un reçu fiscal sur le différentiel avec le prix de 

l’enchère, malgré le fait que la contrepartie obtenue en échange du don soit élevée. 

Et pour maintenir un levier fiscal pour l’artiste en contrepartie d’une mise à prix basse de l’objet, 

l’artiste peut recevoir un cerfa sur la base du nombre de jours travaillés et des matériaux utilisés 

pour réaliser l’œuvre. Il s’agirait alors plus de le présenter comme un mécénat de compétences ou 

comme un dédommagement du temps passé, sur ce don en nature. 

Sans surprise, ce qui se dégage de cette analyse est que l’ensemble de l’éco-système à intérêt à 

maintenir des incitations financières.  

1-2b : Quels dispositifs pour repousser les limites fiscales ? 
 

Souvent lorsqu’il est sous contrainte, l’esprit se révèle créatif… voici donc deux types de pratiques 

qui permettent de maintenir des incitations financières. Dans un cas, il s’agit de tirer parti du flou 

fiscal et dans l’autre la nouveauté viendra des nouvelles technologies en vogue dans le marché de 

l’Art, les NFT. 

Faire réaliser des œuvres d’art spécifiquement pour une vente caritative 

Le concept est de donner un cadre de création à des artistes pour qu’ils conçoivent une œuvre pour 

une vente caritative. L’AUJF (Appel Unifié Juif de France) a réalisé des ventes sur ce modèle de 

2011 à 2014. La dernière de ces ventes dédiée au fonctionnement d’un centre d’accueil pour enfants 

défavorisés et multi confessionnel se nommait « les violons du cœur ». Près d’une centaine 

d’artistes ont donc produit une œuvre à partir d’un violon qui leur a été remis par l’association, tout 

comme ces mêmes artistes y avaient participé l’année précédente avec pour exercice imposé de 

créer autour du mot « ART » (un moule leur avait été remis). Ces ventes aux enchères animées par 
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la maison Gros&Delettrez présentaient un catalogue qui avait la particularité de ne pas mentionner 

d’estimation pour les œuvres. 

L’œuvre n’ayant pas de prix affiché et ne correspondant pas à une œuvre « répertoriée » de l’artiste 

(puisque faite sur un cadre imposé), le prix adjugé était considéré comme un don entièrement 

defiscalisable, donnant lui à délivrance d’un reçu cerfa. Ces ventes étaient fort attendues et ont 

notamment permis à des collectionneurs d’acheter des objets d’artistes célèbres (Orlinski, 

Mesnager, Di Rosa, Rubinstein, Speedy Graphito, ….) . Les prix adjugés étaient proches de ceux de 

la côte en vigueur de l’artiste car les enchères montaient rapidement, les enchérisseurs s’étant 

renseignés avant et/ou laissé des ordres qui servaient de démarrage pour animer la vente. 

Le catalogue de 2014 le précise : « La plupart des 

œuvres sont des pièces uniques et ont été réalisées 

sur de véritables violons d’étude. Il est important 

de préciser qu’il s’agit d’une vente aux enchères 

caritative sans frais d’adjudication, ni taxe 

additionnelle, sous forme de don. »  

Ce type de vente requiert un travail de préparation 

proche d’une année pour contacter les artistes, leur 

fournir les éléments de travail du cadre imposé, 

recueillir les lots à temps. Il est nécessaire que le leader de l’association ait de nombreuses relations 

et beaucoup de temps à y consacrer. C’est entre autres la raison pour laquelle il n’est pas fréquent 

de voir des ventes sur ce modèle. 

 Toutefois, il tend récemment à se reproduire dans un schéma plus cadré. C’est l’exemple de la 

vente effectuée au profit de l’association Make a Wish qui réalise les rêves d’enfants souffrant de 

maladies rares. Le 9 avril 2022 la vente animée par l’Etude Millon présentait douze lots de fusées 

en bois fournies par la marque Janod (fabricant de jouets en bois), customisées par douze artistes. 

Voici les faits notables de cette vente et les points qui signalent l’émergence d’un business model 

qui tente d’interpréter le cadre fiscal pour qu’il maintienne une incitation réelle pour les donateurs. 
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Vente Make a Wish 9 avril 2022 

FAITS ET CHIFFRES IMPACT SUR LE BUSINESS MODEL 

En vente : « douze fusées customisées 
par des artistes » - catalogue 

On ne parle pas d’oeuvre d’art, ce qui facilite la délivrance d’un cerfa 

Les fusées sont des jouets de bois 
standard fournies par le fabricant 
Janod 

Le matériau n’est pas choisi par l’artiste et est de faible valeur 
unitaire (44€ valeur faciale de la fusée dans le commerce) donc peut 
donner lieu à une contrepartie de don. 
Jadot, sponsor, fournit les fusées donc coût zéro pour l’association, 
voit sa marque sur l’ensemble de la communication de la vente et 
pourra déduire le coût des fusées et éventuellement des autres frais 
engendrés par l’organisation de la vente sous forme de Mécénat / 
don en nature ou en temps 

La vente est réalisée au sein du salon 
Art Shopping 

Pas de frais de location de salle pour l’association. L’ensemble du 
fichier du salon a été informé de la vente, donc augmentation du 
fichier de donateurs potentiels pour l’association. Par ailleurs, cet 
événement élargit le rayonnement du salon en donnant prétexte à 
communication. 

Millon commissaire-priseur réalise le 
catalogue et anime la vente 

Notoriété accrue de l’Etude Millon auprès des amateurs d’art 
contemporain du salon Art Shopping et lien étroits entretenus avec le 
comité de direction de Make a Wish (cf 1-1-b). Le temps passé à la 
réalisation du catalogue et à l’animation de la vente peut être 
défiscalisé. 

Mise à prix des lots normée autour de 
deux valeurs : 350€ et 950€ en 
fonction de la côte des artistes 

Une cotation qui permet de différencier deux catégories d’artistes 
(reconnaissance de leur réputation) et qui justifie un 
dédommagement minimum des donateurs-créateurs. Une mise à 
prix qui reste basse, donc qui permet d’indemniser les acheteurs sur 
un différentiel intéressant avec le prix adjugé 

Cerfa délivrés sur le différentiel entre 
le tarif normé de mise à prix et le prix 
adjugé 

Exemple fusée Zoulliart : mise à prix à 950€ / adjugée 3600€  
→ cerfa délivré sur 2650€ (66% de reduction fiscale soit 1749€). Coût 
de la fusée pour le donateur-acheteur après déduction fiscale = 
1851€ (3600-1749). 
Exemple fusée Orlinski : mise à prix 950€ / adjugée 6100€ 

➔ Cerfa sur 5150€ (réduction fiscale 3399€). Coût réel de la 
fusée pour l’acheteur = 2701€ 

Total vente adjugé : 18730€ Somme intégralement entrée dans les caisses de l’association 

Les acheteurs étaient d’abord des 
collectionneurs-connaisseurs avant 
d’être des philanthropes 

Les lots qui ont largement dépassé les mises à prix sont les fusées 
customisées par les artistes les plus réputés, tandis que les fusées 
mises à prix à 300€ correspondant à des « espoirs » n’ont pas atteint 
800€. Les deux lots invendus correspondent à des artistes connus, 
dont la côte était en baisse depuis trois ans. 

 

Il est maintenant évident que pour mobiliser des donateurs, la cause ne suffit pas et que la 

contrepartie doit être réelle, même si c’est exactement ce que réfute la loi fiscale. Quelle autre 

incitation pourrait se substituer à la réduction d’impôt ? L’initiative prise par le frère de Julien 

Assange pourrait faire date dans l’histoire des ventes d’œuvres au profit d’associations. 
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Les NFT et les DAO nouveaux outils de fund raising à base d’œuvres d’art ?  

Un long exemple pour comprendre comment un espace dérégulé permet des manipulations de 

marché qui se substituent avantageusement à des réductions fiscales 

Julien Assange, fondateur de WikiLeaks, accusé d’espionnage et détenu au Royaume-Uni, risque 

175 années de prison s’il est extradé aux Etats-Unis. C’est dans le but de récolter des fonds pour 

poursuivre la bataille juridique que son frère a créé en février dernier AssangeDAO, une 

organisation autonome décentralisée (DAO) qui a levé près de 54 millions de dollars (~17000 ETH 

crypto-monnaie), grâce à une vente d’œuvres en NFT. Voici la procédure utilisée, dont la Presse 

artistique et celle des amateurs de crypto-monnaies ont fortement fait écho. 

Le 7 février 2022, Julian Assange et Pak, crypto-artiste anonyme … mais déjà très célèbre dans les crypto-

communautés, ont dévoilé un projet de NFT. Intitulée Censored, la collaboration est présentée comme 

"une collection par Pak et Assange et vous". Censored est composé de deux parties. La première consiste 

en la vente aux enchères du NFT d’une horloge muette décomptant le nombre de jours passés par Julian 

Assange derrière les barreaux. L’horloge s’arrêtera de compter lorsque le lanceur d’alerte sera libre. 

La seconde est une "édition ouverte" (open edition), un format inventé par Pak qui génère des NFT en 

édition illimitée, créés dans un temps limité. Pendant 48 heures, les volontaires ont pu créer un ou 

plusieurs messages pour le prix que chacun détermine selon ses envies (pay-what-you-want). Les phrases 

sont visibles sur un site dédié et barrées d’un épais trait noir qui les censure. 

Les résultats de cette vente orchestrée sur 48h ont établi des records :  

- plus de 10.000 supporters ont fait 

monter l’enchère de l’horloge muette à 

$52 millions, soit la deuxième œuvre 

NFT la plus chère derrière « The first 

5000 days » de Beeple.  

- l’édition limitée de messages 

« censored », elle a réuni 29.766 

acheteurs pour une somme proche de 

$2.1 millions, dépassant ainsi le 

record atteint par une open-edition 

NFT créée par Pak. 

Poursuivons le fil rouge de cette première partie en posant une nouvelle fois les questions qui guident 

notre analyse et le choix des exemples : qui sont les vrais gagnants, à part Julien Assange bien-sûr, et 

quels sont les leviers motivationnels non-liés à la volonté de faire le Bien ? 

Sur la première marche du podium vient Pak, cet artiste faussement anonyme. On ne connaît ni son nom, 

ni son visage, mais sa présence sur les réseaux sociaux et ses initiatives depuis plus de cinq ans (autant 

dire un demi-siècle en calendrier Crypto), agite les communautés artistiques virtuelles. Il se définit 

d’ailleurs non-seulement comme un créateur de NFT, mais aussi comme un crypto-investisseur. En 
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mobilisant sa propre communauté au profit d’Assange et en bénéficiant des retombées presse 

internationales liées à l’affaire Weaki-Leaks, il entre dans le top 3 des NFT les plus chers au monde. 

Dans cet univers non-répertorié et où une réputation s’établit en un laps de temps excessivement court, il 

assure des prix élevés pour ses prochaines œuvres. Quelle oeuvre vendue aux enchères peut se targuer 

d’avoir réuni plus de 10.000 collectionneurs fortunés en moins de 48h ? Certes, il ne touchera pas les $52 

millions, mais il renforce sa notoriété et entre au Panthéon des artistes NFT qu’il faut collectionner ou 

faire entrer dans les musées physiques ou ceux à venir dans le Metaverse.  

Quant à l’open-edition (deuxième partie de la vente), dont on le rappelle, il est l’inventeur du concept, il 

gagne sur deux tableaux : tout d’abord, il enrichit ce concept en proposant aux acheteurs d’acquérir un 

NFT basé sur son mode créatif (mot censuré, barré) en l’achetant au prix que chacun souhaite. C’est une 

première dans l’histoire des enchères et des NFT, qui se justifie par le prétexte caritatif donc qui ne 

dévalorise pas le principe artistique. Il apparaît à nouveau comme un innovateur en matière de crypto-

dispositif et renforce son aura sur ce marché hyper-fragmenté. 

Ensuite, pour comprendre le coup de maître qu’il a réalisé afin de faire de sa collection Censored la plus 

chère collection créée par Pak (donc créée par celui qui devient le 2è plus cher artiste NFT au monde), il 

convient de reprendre notre calculatrice :  

29766 crypto investisseurs ont acheté un NFT de la collection Censored pour un total de 2.100.000$, ce 

qui signifie que les acheteurs ont choisi de débourser en moyenne 70$. En réalité Pak a été le « top-

bidder » de cette collection en payant 31.000$ (100 ETH – valeur février 2022) pour le NFT 

emblématique qui a donné le nom à la collection, c’est-à-dire en investissant environ 440 fois plus que le 

contributeur moyen à cette vente. Evidemment, dans le cadre 

d’une vente aux enchères traditionnelle cela aurait suscité 

quelques protestations, mais puisqu’il s’agissait ici de défendre 

la cause d’un homme persécuté par la censure, le geste génère 

peu de critiques.  

Cet exemple présente la possibilité de manipulation de marché 

ouverte par une vente aux enchères caritative. C’est une réalité que peu des personnes interviewées ont 

osé évoquer et qu’il était difficile d’illustrer dans des ventes correspondant aux pratiques habituelles. 

Mais comme on l’a vu, l’artiste est souvent celui qui a le moins à gagner dans ces dispositifs. L’univers 

non encore règlementé des NFT et des cyber communautés montre de manière excessive qu’il est 

important que chaque maillon de la chaîne de valeur trouve une motivation financière pour faire une 

bonne action, à commencer par les artistes.  

Pour finir, plaçons-nous du côté des acheteurs. Quel a été le levier financier suffisamment attractif pour 

les près de 30.000 acquéreurs d’un mot barré dont le titre de propriété est certifié par la block-chain ? 
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Censored a été vendue au sein d’Assange DAO9, une organisation autonome décentralisée. Cela signifie 

que chaque acquéreur d’un NFT a non seulement la propriété d’une œuvre dématérialisée, mais est aussi 

membre du comité de gouvernance de cette association fonctionnant sous le protocole de la block-chain. 

Toutes les décisions d’affectation des fonds à des démarches anti-censure telles que la défense de Julien 

Assange devront être soumises à cette assemblée générale. Mais plus important encore, ces donateurs-

proriétaires-actionnaires seront également amenés à se prononcer sur l’avenir de la collection NFT. Ils 

sont solidaires de leur investissement. 

L’achat de chaque édition de Censored a donc donné lieu non-seulement à un certificat de propriété 

unique, mais surtout à l’émission d’un « token de gouvernance » appelé Justice. Et c’est la véritable 

contrepartie du don effectué. Il n’y a en effet pas encore de reçu fiscal dans le crypto-monde. En cas de 

victoire pour Assange, les détenteurs de Justice, ceux qui ont participé à la campagne de bienfaisance, 

voteront afin d’établir une feuille de route sur ce qui sera fait des NFTs. En cas de défaite, ceux qui le 

souhaitent pourront récupérer leur mise en échangeant leur Justice contre de l’Etherum (crypto-monnaie 

qui a servi à l’achat). 

Ila apparaît clairement que les militants pro-Assange avaient aux aussi, besoin d’un levier financier 

complétant l’achat d’œuvre d’art. Les acheteurs ont acquis une œuvre et pourront agir collectivement sur 

l’évolution de la valeur de la collection via la DAO. Il était bien stratégique pour Pak de payer 440 fois 

plus que les autres détenteurs de Token, car maintenant l’avenir de la collection qu’il a créée est entre les 

mains d’une sorte d’assemblée de copropriétaires dont il est très majoritaire. 

A presque mi-chemin de ce mémoire, on observe qu’il serait illusoire de parler d’un investissement mu 

par bon cœur ou d’un achat d’œuvre d’art motivé par un coup de cœur. Le duo qui se dessine pour juger 

de la pérennité du business model qui présente des œuvres d’art dans des ventes caritatives est :  

Œuvre d’Art et incitation Marketing ou financière. 

 Pour complexifier la donne, il est maintenant pertinent d’analyser le jeu des relations sociales qui se 

dessine en pareilles circonstances. 

  

 
9 DAO, acronyme de Decentralized Autonomous Organization 
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1-2c L’achat d’opportunité et l’effet de consommation ostentatoire 
 

Les interviews des enchérisseurs et de professionnels du marché de l’art convergent vers deux 

données non-objectives qui s’ajoutent au processus d’achat :  l’effet d’opportunité  et l’effet de 

consommation ostentatoire. Les acheteurs de ces ventes qui ont été interrogés ont honnêtement 

reconnu qu’ils n’étaient pas tous collectionneurs avant d’assister à une vente caritative. En 

substance, certains d’entre eux ont saisi l’opportunité d’acheter ce qui leur plaisait lors d’une de ces 

ventes parce que : « on investit dans l’art au-delà d’un certain montant de patrimoine et le moment 

était venu pour moi. Le fait que les œuvres aient été présélectionnées et cautionnées par une 

association réputée, en présence d’un commissaire-priseur a facilité mon passage à l’acte. J’ai 

choisi ma première œuvre sur un coup de cœur, puis j’ai été dans d’autres ventes caritatives, car le 

fait d’obtenir un reçu cerfa diminuait mon risque d’erreur dans l’investissement ». Il y a bien là un 

effet d’opportunité provoqué par le contexte de la vente et le « filet » fiscal.  

Une art-advisor complète : « je recommande à mes clients d’acheter dans ce genre de vente s’ils ont 

déjà une thématique de collection et que cela leur permet de la compléter avec des œuvres de bonne 

qualité ». Il sera ensuite d’autant plus aisé pour cette professionnelle de réclamer sa commission à 

l’acheteur (en général 10% du prix d’achat) qu’elle lui aura permis de faire une bonne affaire 

puisque son client n’aura pas eu à payer le premium fees du commissaire-priseur. Mais pour un vrai 

collectionneur ce type d’acquisition restera marginale, car, comme nous le verrons dans la partie 

suivante, il est rare que des pièces maîtresses 

soient présentées dans ce cadre. 

L’achat d’opportunité considéré au sens littéral 

du terme ne requiert pas plus d’illustration. Mais 

il opère aussi dans une psychologie plus 

complexe. Revenons au profil de l’acheteur 

encore peu averti dans l’investissement en Art, 

profil privilégié  des ventes caritatives. Peu 

importe l’association porteuse. En revanche, le 

fait d’être dans une assemblée qui vient partager la même expérience est rassurant, voire 

encourageant. Acheter devant les autres est en soi une opportunité.  

  

« C’est plus facile de faire un don si on est 

motivé par une œuvre et c’est plus facile 

d’acheter au coup de cœur si on sait 

qu’on ne la paye pas plein pot. Ce qu’on 

recherche dans ce genre d’evenement 

c’est être ensemble et saisir une 

opportunité proposée par l’association » - 

Un membre de plusieurs associations, devenu 

collectionneur 
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Voilà pourquoi les commissaires-priseurs et les organisateurs de collectes insistent sur l’importance 

de maintenir des évènements physiques, même si les enchères peuvent se maintenir en parallèle en 

Live, à distance. L’excitation provoquée par ces enchères est spécifique à l’Art et n’a rien de 

commun avec un téléthon ou une vente de billets de tombola pour gagner des lots de valeur type 

voiture, voyage ou bijou. Frédéric Gonand,, Docteur en Economiste et en Histoire de l’Art, 

convoque dans sa thèse10 la vision des différents économistes, sociologues et historiens de la fin du 

XIXè siècle à nos jours et nous apporte une réponse explicite : la détention d’une œuvre d’art 

comporte en elle-même un message social à destination d’autres personnes. C’est précisément ce 

message qui crée le dernier levier du succès des ventes caritatives, et non le moindre. 

Consommation ostentatoire : effet de Mode ou effet Veblen, les deux sont moteurs 

Lors d’un gala de charité, les individus sont en représentation. Lorsqu’ils manifestent leur intérêt 

pour une œuvre ils envoient plusieurs signaux à leurs pairs : « je suis un amateur d’Art», « je suis 

connaisseur, car je sais que je peux pousser l’enchère plus loin que d’autres pour cet artiste », « j’ai 

les moyens de faire une bonne action » ou encore « si j’enchéris, c’est que j’ai une bonne raison, 

vous pouvez me prendre comme exemple à 

suivre ».  

L’effet ostentatoire prendrait même le pas sur 

l’effet d’opportunité. 

Plusieurs comportements sociaux peuvent inciter 

les donateurs-acheteurs à manifester publiquement 

leur intérêt. Dans les ventes analysées, les artistes 

de Street-Art ont beaucoup de succès. Nul besoin 

d’avoir une culture très développée pour avoir le 

sentiment de savoir apprécier les créations de ce mouvement artistique, initialement réalisées dans 

la rue. C’est alors l’effet-Mode qui incite plusieurs enchérisseurs à désirer le même lot : l’effet 

d’entraînement est d’autant plus grand que la communauté de gens possédant le même type de biens 

est importante.  

Et c’est le cas pour le Street-Art : la communauté de gens possédant une reproduction de sculpture 

ou une affiche, achetées à petit prix sur des sites grand public, est très large et universelle. Dès lors 

que l’on proposera un cadre formel et prestigieux pour acheter du Street-Art « haut de gamme » (i.e 

les lots présentés en vente caritative), l’on actionnera à la fois l’effet Mode et les ressorts de la 

consommation ostentatoire : « je m’achète une vraie œuvre de Street-Art et pas une copie comme 

 
10 Thèse de Doctorat « L’influence des facteurs économiques sur la peinture italienne au XVIe siècle : 
une approche historiographique et transdisciplinaire » Frédéric Gonand – Juin 2022 

Les historiens anglo-saxons à propos de la 

consommation ostentatoire (conspicuous 

consumption) et son acceptation sociale : 

Il est devenu habituel de considérer que la 

richesse est un instrument pour montrer 

les vertus de magnificence et de libéralité 

et, par là, un moyen d’acquérir la célébrité 

et la gloire.  
Docteur Frédéric Gonand –  

Economiste et historien de l’Art 
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tant d’autres ». Une vitrine sociale  avec des tickets d’entrée somme toute assez accessibles 

puisqu’ils sont la plupart du temps compris entre 1.000 et 15.000€. 

A l’autre bout du spectre, c’est l’effet Veblen qui jouera son rôle d’ascenseur pour les enchères : 

plus le bien sera cher, plus son utilité sociale pour l’acquéreur sera grande. Ce qui sera important 

dans l’acquisition du lot sera de montrer que l’on est celui qui a été capable de présenter la plus 

forte enchère. Et peu importe si elle dépasse la cote habituelle de l’artiste. Cet achat doit constituer 

un signe extérieur de richesse et permettre à son propriétaire de devenir honorable, au sens littéral 

du terme, c’est-à-dire de se faire adouber par la communauté des riches collectionneurs d’Art11. 

L’Effet Veblen ne peut jouer à plein que sur des pièces maîtresses et assez rares, qui sont rarement 

présentées au profit des associations. Toutefois, il peut se produire dans des galas prestigieux et plus 

fréquemment dans les communautés anglo-saxonnes ou du show-business. 

Ce que l’on retiendra de cette analyse sociologique rapide c’est que les commissaires-priseurs ne 

s’y trompent pas lorsqu’ils consacrent bénévolement leur temps à une association : ils peuvent tisser 

des liens avec un public heureux d’être au contact de connaisseurs d’Art, et leur laisser penser que 

la Culture et le Raffinement sont aisément contagieux. L’Expert devient la caution de ces nouveaux 

acheteurs pour entrer dans le monde de « ceux qui savent ». L’Expert sera donc dans le top-of-mind 

du nouveau collectionneur lorsque celui-ci cherchera à acheter de nouvelles pièces ou à revendre 

celles qu’il aura acquises. 

  

 
11 Interprétation des pages 12 à 16 de la Thèse de Doctorat de F. Gonand cité en Ref9 
 



Mémoire Patricia Levy septembre 2022 – Université Dauphine-PSL – Executive Master Gestion du Patrimoine Artistique Privé 28 

 

 

Au terme de cette première partie, il apparaît que la présence d’œuvres d’art dans les ventes aux 

enchères caritatives constitue un levier marketing essentiel pour les associations et les maisons de 

vente aux enchères, à la fois en termes de communication et de renouvellement de clientèle. A ce 

titre, ces deux acteurs ont tout intérêt à redoubler d’énergie et d’inventivité pour entretenir ces 

collectes de fonds. Les sociétés de vente peuvent effectivement en faire un instrument de profit à 

moyen terme, en espérant que ces galas enrichiront leur carnet d’adresses de membres susceptibles 

de leur apporter un jour des pièces de grande valeur à vendre (sourcing). 

C’est la raison pour laquelle les commissaires-priseurs ne doivent pas se laisser concurrencer par la 

galaxie d’organisations qui souhaitent devenir prestataires attitrés des associations pour ces 

évènements  

L’interview d’Alexandre Millon -Président de Millon- résume les propos recueillis auprès de 

différents acteurs du marché : « Offrir du temps, du savoir-faire, mettre à disposition un fichier, et 

présenter des lots qui ne seraient pas passés aux enchères dans un cadre traditionnel, fait partie des 

valeurs de notre profession. Les causes et les gens qui les portent sont potentiellement des 

rencontres utiles commercialement. On se constitue un réseau utile et sincère. » Catherine Yaiche -

Directrice Générale de Bonhams- précise : « Il y a une vraie culture de la générosité chez les anglo-

saxons, tant chez les commissaires-priseurs que chez les donateurs. Bien sûr cette culture est 

entretenue par les incitations fiscales. Le second vrai moteur est le plaisir d’être entre-soi ». 

Si une application trop stricte de la fiscalité pourrait fragiliser ce processus de circulation d’œuvres 

d’art, la notion d’assemblée et de consommation ostentatoire compenserait peut-être à terme 

l’absence de la « béquille » fiscale et maintiendrait l’équilibre de ce système.  

Toutefois, la pierre angulaire reste la valeur des lots présentés. Or, dans les cas étudiés, les artistes 

sont, le plus souvent, ceux qui ont le moins à gagner. C’est sur le point de vue des artistes que nous 

concentrerons la suite de l’analyse car, sans leur appui, c’est l’ensemble de l’écosystème qui devra 

trouver une autre manne. 
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PARTIE 2 : UN BUSINESS MODEL SEGMENTANT VOIRE 

EXCLUANT QUI FORCE L’EVOLUTION DU SYSTEME 

 

Dans la très grande majorité des collectes de fonds réalisées au moyen d’œuvres d’art, on trouve 

rarement de grands noms de l’Art Contemporain et quasiment jamais d’œuvres de second marché . 

En revanche l’on y trouve des œuvres de Street-Art ou d’artistes émergents, non représentés par des 

galeries. Pourquoi les galeristes qui sont les « faiseurs de réputation » se priveraient-ils de ces coups 

de projecteurs ? Les street-artists seraient-ils plus généreux que les autres ?  

C’est en entrant plus précisément dans les motivations des artistes et de leurs représentants qu’il 

sera possible de définir les critères d’une bonne ou d’une moins bonne vente aux enchères 

caritative. A nouveau l’effet d’ostentation jouera un rôle primordial. Et si une partie du marché de 

l’Art a le pouvoir de limiter les pratiques établies, nous verrons que de nouveaux procédés 

s’inspirant des précédents pourraient poser les jalons des ventes aux enchères caritatives des 

prochaines années 

2-1 Pourquoi l’Art Contemporain veut s’exclure du système quand le 

Street-Art y est systématiquement  ? 

 

Les différentes catégories d’art sont régies par des business models tellement distincts, que la notion 

de « bon cœur » serait trop simpliste pour dicter le choix de participer ou non à une vente aux 

enchères caritatives. 

Il est relativement aisé de comprendre pourquoi il n’y a pas d’œuvre de second marché présentée 

dans les galas de charité. En effet, une œuvre de second marché a déjà été vendue au moins une 

fois, elle a donc un prix réel, incrémenté de celui de la cote de l’artiste. Prendre le risque qu’elle soit 

vendue en-dessous de son prix serait un acte absurde économiquement pour tous les maillons de la 

chaîne de valeur. Pour reprendre la terminologie d’un marchand : « ce serait comme si on 

décrochait un billet de banque de son mur et qu’on en demandait moins que sa valeur faciale ». 

Plus encore, lorsqu’une de ses œuvres est vendue pour la deuxième fois (et les fois suivantes), 

l’artiste touche des droits de suite : 4% de la valeur de l’œuvre plafonnés à 12.500€. Ces droits de 



Mémoire Patricia Levy septembre 2022 – Université Dauphine-PSL – Executive Master Gestion du Patrimoine Artistique Privé 30 

suite sont exigibles dès lors qu’un intermédiaire professionnel intervient dans la transaction et c’est 

le vendeur qui doit les payer à l’artiste. Cela signifie que si une œuvre de second marché est 

présentée en enchères caritative, soit l’association devrait payer ce droit de suite, soit le galeriste qui 

donne généreusement l’œuvre…. Encore un non-sens économique dans ce cadre de bienfaisance. 

Mais comprendre l’absence d’objets d’art contemporain de premier marché dans les ventes qui nous 

intéressent, alors que les artistes urbains sont fréquemment volontaires pour y participer, relève de 

la santé économique qui régit chacune de ces deux catégories d’Art 

2-1a La barrière des galeristes et des artistes « établis » 

Depuis la fin du XIXè, les galeristes se sont imposés comme des « faiseurs d’artistes », mais plus 

encore comme des créateurs de marchés. Ils créent la demande et gèrent l’offre. Ce fût tout le talent 

de Paul Durand-Ruel à Paris (1831-1922) ou de Léo Castelli à New-York (1907-1999), 

régulièrement cités en exemple 

par les plus grands galeristes 

d’aujourd’hui. Leur métier est 

d’assurer la promotion de l’artiste 

auprès des institutions, des 

collectionneurs et de la presse. 

Cela justifie d’engager des coûts 

tels que la présentation des 

œuvres sur les foires les plus 

réputées dans le monde, la 

publication d’ouvrages ou encore 

parfois la co-production 

d’oeuvres. En échange de ce Marketing de l’Art, le galeriste encaisse 50% du prix de l’œuvre 

vendue et tente de conserver jalousement l’exclusivité de la représentation de l’artiste. C’est un 

travail de longue haleine, une gestion de la rareté sur le long terme. 

Le prix d’une œuvre mis en vente pour la première fois (premier marché) est donc décisif pour la 

suite de la carrière de l’artiste et pour la marge de la galerie. Il ne s’agirait pas de faire un faux pas 

lors d’une adjudication malheureuse en vente caritative. Donner un œuvre à une association signifie 

deux donateurs : l’artiste et le galeriste. Il faut, par conséquent, que les deux soient d’accord sur le 

sujet du « manque-à-gagner ».  
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La situation actuelle du marché de l’Art Contemporain complique la donne : depuis cinq ans, il y a plus de 

demande que d’offre via une émergence de nouveaux collectionneurs sur tous les continents. Les 

galeristes sont obligés de multiplier leur présence sur les foires. La Galerie Nathalie Obadia par 

exemple supporte le coût de douze foires par an et a trois galeries en Europe : « l’interaction est 

essentielle pour rencontrer les différents publics et leur faire découvrir nos artistes ». Le revers de la 

médaille est que l’artiste doit avoir une production soutenue pour « nourrir » tous les points 

d’exposition. Il n’est donc pas étonnant que les galeristes interrogés répondent unanimement à propos 

des ventes caritatives : la situation de marché est trop tendue pour se séparer d’une œuvre et la placer 

dans un contexte incertain. Ils s’accordent tous sur un second point : lorsque les ventes caritatives 

sont portées auprès d’un public anglo-saxon, l’œuvre est en général achetée plus cher qu’en galerie, 

car la culture du don est plus fortement ancrée qu’en France, alors que sur notre sol, la principale 

motivation du donateur-acheteur est de réaliser une bonne affaire. Mais nous détaillerons en partie 

2-2 les paramètres nécessaires à une « charidy auction » qui pourraient toutefois inciter des artistes 

contemporains à y contribuer. 

Impossible de partager le point de vue des galeristes sans relater certaines confidences reçues sous 

le sceau de l’anonymat et qui traitent de la possible manipulation de marché. Lorsqu’un artiste est en 

début de carrière, il peut être intéressant de présenter une de ses œuvres dans un cadre caritatif, 

donc non-officiel, pour le « pricer » aux yeux d’un grand nombre d’acteurs du marché de l’Art et en 

faire un atout Marketing. Voici concrètement un exemple cité : « un tableau qui vaut 10.000€ en 

galerie est adjugé 15.000€ au profit d’une association, acheté par une relation du galeriste ou de 

l’artiste. Le tandem est gagnant en termes de « coup Marketing » et cela ne lui aura coûté qu’une 

œuvre. L’artiste aura gagné en visibilité et son tableau aura été répertorié dans un catalogue, ce qui 

est un tremplin indispensable pour un jeune artiste. L’étape d’après serait que l’acheteur présente 

son acquisition dans une vente traditionnelle et que le galeriste la rachète aux enchères à un prix 

supérieur. Cela créera un second marché pour l’artiste et permettra au galeriste de se constituer un 

stock de cet artiste dont il aura fait monter la cote ». Le risque était d’autant plus intéressant à 

prendre lorsque les associations pouvaient facilement délivrer des cerfa pour réduction d’impôts aux 

donateurs acheteurs. Ce qui est moins aisé aujourd’hui (cf partie 1-2a) 

Mais si l’on met les rares cas de manipulation de marché de côté, retenons que les deux raisons 

prioritaires sont la pénurie d’œuvres de qualité disponibles et la nécessité de savoir sélectionner les 

collectionneurs pour solidifier la réputation de l’artiste. Marc Berrebi, qui accompagne l’artiste JR 

de longue date a eu la gentillesse de partager en toute transparence leurs règles d’implication dans le 

monde associatif 
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Interview Marc Berrebi – aux côtés de JR 

- Les associations sollicitent en permanence les artistes pour qu’on leur donne des œuvres. Il 

est évidemment impossible de répondre favorablement à toutes. Mais quels critères pour les 

sélectionner ? Toutes les causes sont nobles. Si l’on répond favorablement à l’une d’entre 

elles, les autres se formalisent avec insistance. 

- Dans ces ventes caritatives, tous les artistes présentés ne sont pas au même niveau de 

maturité artistique ou de réputation. Cette proximité envoie des signaux dissonants avec le 

lent travail de construction de la carrière et de la cote d’un artiste.  

 

- La pire situation est celle où l’œuvre est acquise par un non-collectionneur dans un gala de 

bienfaisance et qu’il cherche à la revendre peu de temps après à un prix inférieur à celui de 

la cote. 

- La parade à cette déconstruction de valeur est de fabriquer des œuvres spécifiquement pour 

être vendues au bénéfice des associations. Ces lithographies dédiées n’ont pas de valeur 

pour les collectionneurs et à ce titre, ne viennent pas parasiter la valeur de marché de 

l’artiste. 

- Il est essentiel pour JR de se positionner sur la justice sociale, mais pas via le circuit des 

enchères caritatives. JR a une structure qui emploie des salariés, afin de servir des enjeux 

essentiels. Pour ne citer que quelques-unes de ces dernières bonnes actions, retenons la co-

création du Collège Citoyen en 2020 (annexe 5 article Challenges), ou encore la fresque 

géante déployée en Ukraine et sur le parvis de l’hotel de ville de Paris pour mobiliser 

l’opinion mondiale sur le conflit en avril 2022. 
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- Enfin, Marc Berrebi signale que la plupart des artistes ont leurs propres engagements de 

cœur, mais ne le font pas toujours savoir, car la pression des réseaux et des médias est 

souvent perturbante lorsque l’amalgame est fait entre la cause et l’artiste. Particulièrement 

en France, moins aux U.S.A. 

Cette sous-partie dédiabolise la position des galeries et des artistes et confirme, s’il en était encore 

besoin, que le marché de l’Art ne peut pas être appréhendé de manière manichéenne. Ce qui importe 

pour notre propos est de comprendre à quel point les réticences des artistes d’Art Contemporain 

sont fondées, dès lors que leur participation à des ventes caritatives reviendrait à risquer de contrer 

les efforts chèrement déployés par eux-mêmes et leurs galeristes pour construire leur cote et leur 

image.  

2-1b Les artistes de rue, artistes de cœur … mais dans quelle limite ? 

Diane Zorzi, la journaliste, auteur de l’étude Interenchères sur les ventes caritatives (Ref 2 - 

Annexe2) résume en une phrase la motivation première des street-artists interviewés : « c’est dans 

l’ADN du Street-Art d’être réceptif aux evenements de bienfaisance car ils viennent de la rue et leur 

premier public est les gens de la rue avec leurs problèmes du quotidien. Ces ventes sont également 

pour eux une manière de rencontrer leur public et de faire reconnaître leur art en-dehors de la rue ». 

A nouveau, l’effet « bon cœur » est indissociable de l’effet « vitrine ».  

Cet effet « vitrine » est d’autant plus important pour cette catégorie d’artistes qu’ils n’entrent pas 

dans le système Marketing durement travaillé par les galeries. Comme ils ne souhaitent pas être 

représentés de manière exclusive par des galeristes, ils ne peuvent évidemment pas bénéficier 

d’expositions régulières. Leurs médias sont les 

réseaux sociaux et la rue. Pour se confronter à la 

réalité économique du marché, les ventes caritatives 

leur offrent un baromètre et la possibilité de se 

confronter à un public-acheteur. Prenons l’exemple 

de Dave Baranes, suivi par plus de 20.000 personnes, à la 

fois sur Facebook et sur Instagram : « j’ai démarré à 16 

ans par le Graffiti, pour me confronter à mes pairs, 

puis deux ans après j’ai développé le trompe-l’œil et 

dix ans après j’ai ouvert mon propre atelier. Lorsque 

je me suis confronté au marché des galeristes, j’ai 

compris que le galeriste ne ferait pas le travail de 

Marketing s’il n’en bénéficiait pas directement et 

entièrement. C’est tout à fait normal, mais notre 
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culture est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Nous voulons conserver un esprit 

libre, et maîtriser le prix qui nous permet de rencontrer notre public. Une œuvre que je vendrai à 

3000€ en sortie d’atelier serait présentée à près de 7000€ en galerie et c’est beaucoup plus difficile 

de vendre à ce prix-là. Les ventes aux enchères caritatives permettent un partenariat plus souple et 

plus large ».  

Cette liberté d’action est revendiquée avec autant de force par Jean- Marc Calvet qui se définit 

comme un artiste de figuration libre au sein de l’Urban Art : « la solidarité est ce qui a permis à 

chacun d’entre nous de démarrer. On est des 

écorchés vifs et on est très sensibles aux besoins 

des gens. On vient de la rue et on connaît la 

vraie vie, on ne veut pas se séparer de cette 

énergie vitale. On n’a pas envie de refuser de 

l’aide ». Arrivé du Nicaragua il y a quatre ans 

en France, Jean-Marc anime une communauté 

grandissante de près de 10.000 followers et gère 

sa carrière en multipliant les expositions dans 

des centres d’art, dans des galeries locales et les 

foires de Street-Art. Il reconnaît que : « l’on a 

très envie de se faire connaître et les ventes 

animées par des professionnels, même dans un 

cadre privé, nous offrent l’illusion d’un 

tremplin. Je ne veux pas avoir de comptes à 

rendre à un seul galeriste. Je veux pouvoir rester maître de mon rythme de production. Evidemment, 

je n’offrirai jamais une œuvre qui est déjà en galerie, éventuellement je pourrai y associer le 

galeriste si cela le tente. » 

Mais, tout comme le reste du marché, ils reconnaissent être de plus en plus souvent sollicités et 

voient poindre trois limites à leur engagement spontané. 

L’arbitrage financier d’abord. Produire pour les associations prend le même temps que produire pour 

des commandes ou pour des foires et les associations dédommagent faiblement, surtout quand elles 

ne souhaitent plus délivrer de reçus cerfa aux artistes (cf. partie 1-2-a). La contre-partie de la 

gestion autonome de sa carrière est qu’il faut prospecter soi-même ses nouveaux clients, gérer son 

compte Instagram, placer ses œuvres sur les plateformes on line comme Artsper et délivrer. Le 

choix des associations devient sélectif. 
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La violence du verdict des enchères. Un sculpteur m’a amicalement confié son expérience. Il dédiait 

son artisanat aux commandes publiques et à la réalisation de sculptures monumentales, puis s’est 

ouvert très progressivement aux commandes de particuliers. Puis il s’est ouvert à des œuvres plus 

libres dans le cadre de la création contemporaine. C’est dans ce cadre qu’il a accepté d’offrir une 

réalisation jamais encore présentée au milieu d’autres artistes, eux aussi donateurs pour une 

association. C’était sa première confrontation aux enchères . Il est fort possible que cela ne se 

reproduise plus, car personne dans le public n’a levé la main. L’Artiste s’est donc trouvé humilié 

devant ses pairs dont les œuvres avaient été disputées. Fort heureusement un collectionneur s’est 

porté acquéreur après la fin de la vente à la valeur de mise à prix, mais le mal était fait : « je suis 

vacciné et je ne me confronterai à ce mode de vente que si j’ai des garanties ». Le diagnostic de la 

vente fit apparaitre que les organisateurs avaient mobilisé trop peu de collectionneurs dans la salle 

pour le nombre d’œuvres à vendre.  

Se confronter au mécanisme des enchères sans avoir un vivier de clients-collectionneurs déjà 

important ou sans avoir déjà réalisé des expositions dans des centres culturels ou musées est un défi. 

Si les enchères caritatives donnent aux artistes l’illusion d’un tremplin pour rencontrer un public 

plus large, elles peuvent aussi se révéler être une épreuve. La notoriété et un début de 

reconnaissance du marché sont indispensables pour provoquer la nécessaire bataille entre deux 

collectionneurs. C’est cette bataille qui est à l’origine même du principe des enchères. 

La nécessité de soutenir une cote encore fragile. Comme le Street-Art est un art très récent et qu’il s’est 

développé dans les rues avant de prendre des formes diverses pour commencer à entrer dans les 

salons des particuliers, peu d’artistes de cette catégorie ont une cote stable. Les supports de leur art 

continuent d’évoluer et peu d’artistes de cette nouvelle génération sont déjà répertoriés sur les sites 

qui mesurent les cotes. Stabiliser leurs tarifs de vente n’est pas chose aisée, surtout si l’on considère 

qu’en fonction des commandes qu’ils reçoivent, les formats peuvent être très disparates. Pour gérer 

leur carrière, ils peuvent choisir de réaliser une commande publique de grande ampleur qu’ils 

monétiseront à un prix relativement bas pour accroître leur réputation et produire des tableaux plus 

petits à un prix facialement plus élevé quand ils se vendent sur les plateformes de vente en ligne 

(Artsy, Artsper). Cet équilibre est difficile à trouver et peut être perturbé par une enchère caritative 

dont la visibilité serait à double tranchant. La pire situation serait une vente de bienfaisance à forte 

portée médiatique, où le lot donné par l’artiste aurait été acheté en-dessous du prix habituellement 

payé sur Artsy ou Artsper. Jean-Marc Calvet le reconnaît : « il faut accepter l’idée qu’on risque 

d’être vendu moins cher que sur le marché. J’ai déjà eu une toile achetée 30% moins cher en vente 

caritative que lorsque mon travail a été présenté à Drouot. Heureusement ces ventes pour les 

associations ne sont pas répertoriées et cela ne m’est plus jamais arrivé. Je vais continuer à donner, 

mais en faisant plus attention à ce que je donne et comment cela sera présenté. » 
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La Présidente de la Wizzo France, association internationale et séculaire de femmes juives, qui 

soutient des initiatives destinées à la protection de l’enfance et des femmes est consciente de la 

nécessité de défendre les intérêts et la réputation des artistes, sous peine de ne plus pouvoir 

bénéficier de leur générosité : « tout d’abord nous délivrons un reçu pour Mécénat de Compétence 

qui indemnise l’artiste à hauteur de son coût de revient. Mais je suis très vigilante lors des enchères, 

et je préfère retirer le lot de la vente et dire à notre public de donateurs qu’il serait contraire aux 

intérêts de l’association qu’une œuvre ne soit pas vendue à son juste prix. C’est aux donateurs-

collectionneurs qu’il faut savoir parler, car les artistes nous font un véritable honneur en nous 

choisissant ».  

 

Qu’il s’agisse d’Art Contemporain ou d’Art Urbain, que l’artiste souhaite être représenté par des 

galerie établies ou gérer sa carrière de manière autonome, le nerf de la guerre reste la construction 

de la cote. La cote est officialisée soit par son affichage durable en galerie, dans les foires ou sur les 

sites de vente en ligne soit par la confrontation au mécanisme de l’enchère. Chaque maillon de la 

chaîne de valeur du marché de l’Art joue son rôle dans ce travail lent, empirique et couteux. Les 

associations peuvent constituer un petit accélérateur, mais aussi représenter un danger. Les artistes 

plus rodés au process sont conscients du risque de voir leurs oeuvres vendues moins cher dans un 

cadre de bienfaisance que sur le marché, c’est pourquoi ils choisiront de dédier leur générosité aux 

causes et aux ventes qui maximiseront leurs chances de voir leur bonne action récompensée. 

 

2-2 Y-a-t-il de bonnes et de mauvaises ventes aux enchères,  

du point de vue des artistes et des galeristes ? 
 

A ce stade de notre raisonnement, il est évident que la réponse à la question « y-a-t-il de bonnes et 

de mauvaises ventes aux enchères caritatives du point de vue des galeries et des artistes ? » est OUI.  

Le marché de l’Art a ceci de particulier, voire d’irritant, qu’il est bien difficile de lui appliquer des 

principes économiques ou de définir des théories qui aident à la prévision. Pourtant, il nous est 

maintenant possible de lister les conditions vérifiées qui permettent à des donateurs-artistes et des 

donateurs-collectionneurs de se rencontrer au profit d’une association, sans qu’il y ait de perdant. 

Fait marquant : la qualité des artistes et les incitations fiscales n’apparaissent pas comme les pré-

requis du succès 
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Présentons quatre ventes qui répondent à ces critères et qui incarnent une synthèse illustrée de 

l’ensemble des témoignages rapportés dans les pages précédentes.  Ce panel couvre ce qui se fait de 

plus inspirant en matière de vente caritative et guide le choix des galeristes et artistes pour y 

participer.  

Gala pour l’Ukraine en marge de la biennale de Venise - Mai 2022 

Le Ghota de l’Art en proie à l’effet de  Mode 

Les organisateurs de ce gala organisé pour collecte des fonds pour l’Ukraine sont jeunes, riches et 

célèbres. Il s’agit de Peter Brant Junior, fils de l’industriel américain et collectionneur réputé Peter 

Brant et du mannequin Stephanie Seymour. Ce jeune homme de moins de trente ans est lui-même 

mannequin et influenceur. Il s’allie à Ivy Getty, jeune héritière de l’empire Getty et artiste 

dessinatrice, pour promouvoir ce gala de charité en marge de la tant attendue Biennale de Venise, 

rendez-vous des collectionneurs et des marques de luxe du monde entier. Le Président Zelinsky 

dédie une intervention diffusée le soir du gala : le pays est en guerre et l’envahisseur veut anéantir 

sa culture, détruit les musées. L’homme qui anime l’enchère n’est autre que Simon de Pury, célèbre 

conseiller en Art, ayant longtemps tenu le marteau et dirigé de grandes maisons comme Sotheby’s, 

Phillips ou sa propre société de ventes aux enchères en Suisse. Il sait mobiliser son réseau de clients 

et parler aux followers « haut de gamme » des deux influenceurs organisateurs, en passant autour 

des tables dressées dans le magnifique palais vénitien réservé pour l’occasion.  

Une cause avec une mediatisation forte

•La cause doit faire l'unanimité et être dans l'actualité

•avec des porteurs de projet et des contributeurs eux-mêmes mediatiques, 
dont le commissaire-priseur/ auctioneer fait partie

•un relais médiatique qui dépasse largement les réseaux sociaux

Du People

•Des gens de Qualité, par leur célébrité ou leur réputation de collectionneur

•La mobilisation d'un nombre important d'enchérisseurs potentiels (fichier)

•De préférence un public anglo-saxon, habitué aux actes de bienfaisance 

Une mise en scène qui favorise l'enchère

•Un gala ou une vente en Présentiel où chacun voit qui achète...et est vu 
acheter

•De préférence un évenement récurrent, un "rendez-vous"
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L’Art ukrainien n’est pas a priori l’art le plus convoité du marché, et n’entrait pas jusqu’à présent 

dans le « top of mind » des collectionneurs ou des galeristes et pourtant le gala a généré 1 million$, 

notamment grâce à la vente d’une œuvre de Maria Primachenko qui a atteint le record de 118.000$. 

Cette paysanne ukrainienne, décédé en 

1997, qui n’a jamais quitté son village où 

elle est née au début du XXè siècle, peint 

des tableaux naïfs, inspirés du folklore 

populaire. Si ses dessins colorés 

émerveillèrent Picasso, peu de ses toiles 

se vendaient au-delà de 6000$ dans le 

monde au cours de ces trois dernières 

années, même si Sotheby’s avait 

enregistré un lot à 25.000$ en 2018. Mais 

Primachenko est devenu le symbole de 

l’Art menacé quand le lieu qui abritait vingt-cinq de ses œuvres a été détruit par les bombardements 

il y a quelques mois. L’autre lot-surprise est le dessin offert par Alina Zamanova, artiste 

ukrainienne naissante et non encore répertoriée sur les plateformes de galeries internationales qui a 

atteint 37.500$ et largement développé sa communauté Instagram depuis la vente. 

Sur cet évènement, citons en conclusion Vanity Fair qui résumait l’atmosphère régnant autour de la 

biennale de Venise et ses différents happenings attenants : « it’s Art ! it’s Marketing ! It’s 

Publicity ! Inside the Art and Fashion at the Vennice Biennale 2022. After few years off, the 

Olympics of the art world was back amid the ancient canals and medieval palazzos this week and 

the movable feast of highbrow celebs was right there too”.  

La cause la plus médiatique du moment avec le public le plus adéquat - la « crème » du marché de 

l’Art et des célébrités-  réuni dans le lieu le plus emblématique pour placer de l’art dans une vente 

aux enchères caritative : être là était une fin en soi. Et acheter une œuvre d’Art ukrainienne, quel 

qu’en soit le prix, devenait le moyen le plus chic de s’afficher avec un drapeau jaune et bleu à sa 

boutonnière et donc de rejoindre la Mode du moment. Peu importe la valeur réelle de l’artiste. 

 

J’ai vécu l’exemple relaté page suivante 
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Necker at Heart – Artcurial –  Novembre 2014 

Comment bien  orchestrer une vente d’envergure moyenne  

Trois femmes officiant dans le milieu de l’Art et des fondations ont décidé d’activer leur réseau au 

profit de l’hôpital Necker pour améliorer le traitement des enfants handicapés par la paralysie 

cérébrale.  Concept innovant il y a près de dix ans, elles ont demandé à vingt-neuf femmes du 

monde entier, francophiles, de choisir vingt-neuf photographes. Ces femmes très introduites dans le 

domaine des arts, écrivains, stylistes, comédiennes, artistes, danseuses ont toutes un beau réseau 

capable de se mobiliser le jour de la vente : Carla Bruni, Tara Jarmon, Bettina Rheims, Anne 

Fontaine, …. La vente a lieu pendant les trois jours de Paris-Photo, l’évènement-référent de cette 

pratique. Artcurial met à disposition son magnifique hôtel particulier du bas des Champs-Elysées, 

son savoir-faire pour créer et diffuser un catalogue digne des plus grandes ventes de cette maison, 

anime son fichier autour de cette date et c’est François Tajan lui-même (grande figure des 

commissaires-priseurs français) qui entre en scène le jour J. La vente a lieu en présentiel et les 

offres peuvent aussi être portées on line depuis les autres pays via Paddle 8  

(cf. 1-1b), ce qui n’était pas encore très courant en 2014.  

Les photographes contemporains ont presque tous une forte renommée et une cote confirmée et, fait 

rare, deux-tiers d’entre eux sont portés par leurs galeristes célèbres (Almine Rech, Gagossian, 

White Cube, …), associés dans cette démarche. 

Les photos ont toutes été mises à prix à 500€, le catalogue mentionne bien qu’il n’y aurait pas de 

frais de vente, mais pas de mention d’une incitation fiscale. Toutefois, le fait d’avoir indiqué un 

seuil de départ uniforme pour toutes les œuvres, laisse à penser qu’un reçu cerfa a pu être remis sur 

le prix d’adjudication moins 500€ (comme lors de la vente Make a Wish citée 1-2b) . Les lots ont 

pour la plupart été vendus bien au-dessus de la cote en vigueur de l’artiste : entre +30% et +275%. 

 

La grande surprise est venue de la plus haute enchère placée pour une photographie de Eric de 

Ville, tirée à 8 exemplaires plus 2 épreuves d’artiste. 
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J’avais acheté une des deux épreuves d’artiste de cette image quelques semaines auparavant,  dans 

une foire en marge de la FIAC pour 4.000€. Lors de la vente Necker-at-Heart, un collectionneur l’a 

acquise pour 11.000€, soit près de quatre fois sa valeur marchande en vigueur. Il y a donc bien eu 

un effet « vente aux enchères caritative bien orchestrée » : une cause universelle, des contributeurs 

internationaux motivés pour relayer la vente, des artistes contemporains capables d’attirer des 

collectionneurs nombreux et une vente placée au moment du rendez-vous mondial de la 

Photographie. 

 

Nous passerons rapidement sur les conditions réunies par l’AMFAR pour faire de son gala chaque 

année un rendez-vous mondain depuis sa création par Elizabeth Taylor au début des années 1980. 

Ce qui nous interesse ci-après est la manière dont l’évenement lui-même devient le lieu où il faut 

être vu . Ni la cause, ni les caractéristiques intrinsèques des œuvres présentées ne sont la source de 

storytelling. La star c’est le gala … et ce qui s’y passe 

Gala AMFAR – Festival de Cannes 2022 

La référence internationale des ventes caritatives  

et temple de la consommation ostentatoire 

L'AMFAR, la plus active des fondations américaines contre le sida, a levé plus de 18 millions € en 

mai 2022, plus du double du montant récolté un an plus tôt, lors de sa traditionnelle vente aux 

enchères jeudi à Antibes. Cette soirée, la plus courue et la plus engagée organisée pendant le 

 e e p oto  a  été 
ad  u ée lors de la  
vente prés 
de   fo is le p ri  
auquel  e l  ava is 
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Festival de Cannes, réunissait plus de 800 invités, principalement des stars américaines et les grands 

noms du Ghota mondial. Des œuvres d'art, des moments privilégiés avec des stars ou encore des 

voyages de luxe ont été adjugés par le célèbre Simon de Pury.  

Première surprise de la vente : une œuvre de Jeff Koons, non affichée au catalogue des enchères, 

s'est arrachée à 2,1 millions d'euros. L'artiste a offert au gala de charité son premier NFT, à partir de 

la sculpture «Moonphases», qui sera envoyée sur la Lune par la Nasa.  

Portons plus d’attention encore au lot offert par l'invité d'honneur du plus important gala de 

bienfaisance en Europe, l'acteur Robert de Niro. Une œuvre de son père, artiste peintre, qui s'est 

vendue 500.000 euros. L'heureux acquéreur va aussi partager un déjeuner avec l'acteur américain 

dans un de ses restaurants new-yorkais.  

Deux enseignements à tirer :  

1/ Un artiste célébrissime peut utiliser le caritatif comme une tribune. Pourquoi, alors qu’il fait partie du 

top 5 des artistes vivants les plus chers au monde, Jeff Koons a-t-il eu besoin de cette vitrine non 

académique ? Pour faire une entrée fracassante dans le monde des NFT où les artistes digitaux et 

crypto sont jusqu’à présent les mieux valorisés. Koons veut lancer ses « collectibles » inspirés de 

ces sculptures physiques. Pour éviter de se confronter au monde des crypto-millenials, il a choisi un 

public plus âgé, auprès duquel il est réputé. En mettant en scène la vente du premier NFT de la 

collection, comme un happening au sein d’une des soirées européennes les plus attendues et 

médiatisées, il crée les conditions de la désirabilité et de la bataille des enchères, sous couvert de la 

bonne cause. 

2/ L’Effet « Snob » peut inciter à dépenser beaucoup plus d’argent que ce que vaut l’œuvre. 

Une toile du père de Robert de Niro se vend 

en moyenne 1.500 à 7.000$. Dès lors 

qu’elle a été associée à un repas avec 

l’acteur dans un de ses restaurants, elle a 

été adjugée 500.000€.  

Ce qui motive alors l’assemblée de gens 

très connus pour enchérir n’est plus la 

possession de l’œuvre, mais bien le fait de 

vivre une expérience que personne d’autre 

ne pourra vivre. C’est tout le contraire d’un effet de Mode : tout le monde peut posséder une œuvre 

d’art moyennant finances, mais qui peut se targuer d’un tête-à-tête avec une des icônes du Panthéon 

du 7è Art ? 
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La vertu de ces exemples et de nous rappeler que sur le marché de l’Art, l’Humilité est de rigueur : 

même quand toutes les « règles » sont respectées, il y a toujours des surprises, des possibilités 

d’instrumentalisation ou des effets secondaires non maîtrisables. Ce que l’on comprend aussi est 

qu’il va être de plus en plus difficile de convaincre des artistes confirmés, quel que soit leur 

domaine, d’offrir des lots. Il est déjà arrivé que certains souhaitent faire annuler la vente de leur 

œuvre suite à une adjudication trop basse. Les organisateurs respectent alors cette volonté : c’est 

l’avantage d’effectuer des ventes dans un cadre faiblement règlementé. 

Cela porte à souligner un autre point commun de ces exemples :  l’importance de la communication 

déployée en amont. Le fait de choisir un agenda connexe à un évènement prestigieux (Biennale de 

Venise, Paris-Photo, Festival de Cannes) donne du crédit à la vente caritative. Ce prétexte de 

qualité, associé au carnet d’adresses prestigieux des organisateurs sera la clé pour avoir des 

enchérisseurs nombreux, motivés et capables de dépenser parfois plus que de raison lors du gala. 

Les post Instagram sont utiles en aval de la vente, mais en amont, ils sont bien insuffisants pour 

assurer le succès financier des lots. 

En fin d’analyse, nous sommes amenés à faire le pari que les artistes, qu’ils soient représentés par 

des galeristes ou pas, souhaiteront de moins en moins confier des lots attractifs, car ils préfèreront 

consacrer leur temps à créer des œuvres mieux vendues ou vendues dans un cadre moins risqué. 

Mais alors, comment alimenter les campagnes de fund raising de plus en plus nombreuses ?  

2-3 : Naissance de procédés alternatifs et place du marché de l’Art 
 

Dans cet espace dit « d’ouverture de la problématique » nous ne nous contenterons pas de lister des 

initiatives récentes, mais plutôt de comprendre en quoi les leviers sociétaux et financiers observés 

précédemment pourraient poser les bases d’un nouveau business model pour les enchères 

caritatives.  

Quel type de lot les associations présenteront-elles plus massivement ? de manière caricaturale 

citons des maillots de Foot dédicacés, et beaucoup d’expériences uniques : des concerts privés, une 

journée avec une star, des visites en « back stage ». 

Puisque les grands gagnants de ces ventes sont les associations et les commissaires-priseurs ou 

maisons de ventes aux enchères, ils vont devoir redoubler d’imagination et d’énergie pour entretenir 

ce processus, source de revenus pour les premières et de business moyen terme pour les seconds 

(sourcing et rencontres avec collectionneurs). Mais quels seront les impacts sur les acteurs du 

marché de l’Art ? 
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2-3a Objets de stars et Expérience unique : remis en lumière par le marché Crypto,  

ils permettent le retour de l’incitation fiscale 
 

Ce que l’on voit poindre sur le marché des NFT prisé par les Millenials est que la valeur d’un 

« collectible » est souvent lié à l’avantage VIP qui y est assorti. Cela justifie la surenchère pour des 

dessins collectionnables, surtout quand l’artiste n’est pas encore vraiment reconnu par la 

Communauté Crypto. Cela n’a rien de nouveau puisqu’on l’a vu, ce qui a multiplié le prix du 

tableau du père de Robert de Niro est le déjeuner avec l’idole. Promettre un moment de vie 

inoubliable ou T-Shirts de stars deviennent une raison de se battre aux enchères qui motivera une 

nouvelle génération de donateurs. 

Les sociétés évènementielles qui gravitent dans le milieu associatif (Superstars,Charitybuzz, 

Noleemeet) sont passées expertes dans la construction de ce type d’offre, même si le niveau de 

désirabilité est bien inégal. Comme le dit le dicton « faute de merle, on mange des grives » : si les 

œuvres d’art se raréfient, les associations vont multiplier ce type de lots. Ce qui pourrait poser un 

double sujet aux maisons de vente aux enchères : comment rester des partenaires désirables pour les 

associations ? et comment évoluer dans ce nouveau milieu sans entacher leur réputation dans le 

monde de l’Art, source de revenus 

principale ?  

Vendre des expériences était jusqu’à présent 

interdit aux maisons de ventes aux enchères 

françaises, car il s’agit de biens immatériels. 

En effet, la Loi contingentait les agents 

assermentés de l’Etat à la vente de biens 

matériels. Or, que sont les NFT sinon des 

biens immatériels ? Le marché français se 

trouvait donc coupé, contrairement aux anglo-saxons ou à la Belgique, de cette forme de vente, 

laissant les maisons internationales rafler le sujet aux commissaires-priseurs nationaux. Depuis la 

publication au JO le 1er mars 202212, l’équité est rétablie. Désormais le premier alinéa de l’article L. 

320-1 du Code de commerce est ainsi rédigé : « Les ventes aux enchères publiques de meubles sont 

régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles 

incorporels.» .  Pourront donc être adjugés des marques, des brevets, des NFT ou encore des 

moments de vie. 

 
12 Annexe 3 -  Explication de la loi n°2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du 
marché de l’art publiée au Journal Officiel le 1er mars 2022 -  article 5 
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Autre avantage de l’expérience : il est plus facile de justifier une défiscalisation du don. En effet, le 

donateur ne reçoit pas de contre-partie tangible, donc le trésorier de l’association peut délivrer un 

cerfa du montant du don. Les plus scrupuleux, lorsqu’ils vendront un maillot de Football dédicacé 

par Mbappé voudront peut-être y soustraire le prix du tissu. 

Mais cette évolution est-elle incitative pour les maisons de vente aux enchères et les artistes ? La 

réponse n’est pas la même pour les deux parties. 

A priori ce contexte très éloigné des arcanes institutionnelles ne présente un bénéfice ni à court, ni à 

moyen terme pour les artistes et galeristes. De même, à court terme, les commissaires-priseurs 

pourraient ne pas y voir leur intérêt car les lots proposés attireront probablement une nouvelle 

clientèle, éloignée de celle des collectionneurs. Mais dès lors que ces meubles incorporels ont un 

potentiel d’adjudication élevé, ils viennent élargir le champ économique des ventes publiques. La 

maison de ventes aux enchères qui aura su vendre une expérience à prix élevé dans un cadre de 

bienfaisance, sera créditée de savoir vendre une marque, un brevet ou le NFT d’un « post Insta » 

célèbre, le jour où l’occasion se présentera dans un cadre Business. Les notions sourcing et 

d’entretien de développement d’Influence restent tout aussi importantes que lorsqu’il s’agit de 

vendre de l’Art. Les « international auctioneers » doivent donc continuer de se méfier des autres 

acteurs qui courtisent les associations et rester vigilants à toutes les nouvelles sources de 

développement. 

Reste à créer la mise en scène et à rassembler le public capable de s’emballer. Car les 

commissaires- priseurs n’auront d’intérêt à se mobiliser gratuitement que si le prestige est au 

rendez-vous… Sinon elles seront peu nombreuses les belles maisons qui voudront faire le grand 

écart entre la vente d’un tableau à plusieurs millions d’Euros et l’adjudication d’un backstage avec 

Julien Doré 

2-3b : Des leviers inchangés : la valeur ostentatoire et l’Ego 

 
Tentons une allégorie pour clore Imaginons qu’une association propose une journée passée dans les 

vignobles de Patrick Bruel et une journée dans les vignobles de Brad Pitt, deux terroirs de Rosé 

situés en France ? Les organisateurs ont su réunir une assemblée nombreuse de gens de la bonne 

société et amateurs de vins, au profit d’une cause réputée pour l’Enfance (cause qui tient à cœur de 

nos deux stars). Le timing est idéal : la vente se déroule au dernier trimestre, pour célébrer les 

bonnes vendanges et période calendaire propice à la recherche de prétextes à défiscalisation. Elle 

est animée par une maison de vente aux enchères renommée pour ses adjudications en œnologie.  

Pour ne froisser aucune susceptibilité, la mise à prix est identique.  
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Que se passe-t-il si l’expérience 

avec Patrick Bruel est adjugée 

moins chère que celle avec Brad 

Pitt ? Est-ce que cela aura une 

conséquence sur le prix des 

cuvées ? L’Acteur le plus désiré 

utilisera-t-il cette célébration 

pour alimenter son tarif au Box-

Office ? 

 

Ces questions empruntent évidemment des formules réductrices, mais il est impossible de ne pas 

faire le parallèle avec les ressorts étudiés du marché de l’Art. Bruel, froissé dans son Ego jura qu’on 

ne l’y reprendrait plus et Pitt, débordé par les tournages sera de plus en plus sélectif pour aider les 

associations, veillant à ne pas être confronté à une star qui pourrait être plus populaire que lui. 

En revanche, les valeurs montantes du monde du Show Business auront tout intérêt à donner de leur 

temps au monde associatif, en profitant des retombées médiatiques qui leur seront offertes en 

contrepartie. 

La notion même d’enchères restera une expérience à part entière pour le public. Le commissaire-

priseur, lui, saura tirer parti de ces rencontres avec des célébrités qui le contacteront, il l’espère, 

pour se séparer de leurs lots d’exception (matériels ou immatériels) et en tirer le meilleur prix,  

en-dehors de tout contexte caritatif. 

Quant aux artistes plasticiens qui auront été sollicités pour donner à ce gala, deux cas de figure : soit 

ils étaient peu connus et leur art aura bénéficié de l’aura « Bruel-Pitt » ; soit renommés et amis des 

deux stars participantes, ils auront donné des lithographies en tirage restreint, pensées pour la bonne 

cause. Une manière généreuse et prudente de limiter l’impact sur la sainte cote.  
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CONCLUSION 
 

Les ventes aux enchères caritatives ne sont pas un maillon essentiel du marché de l’Art, car elles ne 

servent que quelques acteurs qui ne sont pas les faiseurs du Marché et desservent même parfois les 

acteurs majeurs. L’Art Contemporain n’y est presque plus représenté et les artistes renommés de 

Street-Art s’interrogent sur le fait de continuer à y donner des œuvres emblématiques. 

Au-delà de ce constat réel mais peu nuancé, il faut retenir de l’ensemble des exemples analysés que 

ce n’est pas la démarche caritative en elle-même qui offre un levier business au monde artistique, 

mais la « Bonne Société » tractée par l’univers associatif. Les principaux bénéficiaires sont les 

maisons de vente aux enchères et ceux, artistes ou acheteurs, qui veulent être vus et être assimilés au 

sérail de l’Art. 

Pour les acteurs majeurs du marché, sélectionner les causes auxquelles contribuer s’avère être devenu 

un choix stratégique qui relève de la Communication et des intérêts économiques à moyen terme. 

Ainsi, pour le commissaire-priseur l’intérêt économique est le carnet d’adresses mondain, seul 

capable à terme de lui proposer des lots à la vente (le fameux Sourcing), sur lequel il pourra prendre 

sa commission en-dehors de tout cadre caritatif. Pour l’artiste, le seul baromètre est l’impact positif 

ou négatif, que l’évènement peut engendrer sur sa cote si difficilement cultivée. C’est pourquoi les 

galas de charité qui continueront de mobiliser des lots artistiques sont ceux qui sauront jouer à plein 

la proximité des codes du Luxe et ceux de l’Art.  

Là est le paradoxe : pour lever des fonds avec de l’Art, il faut faire rêver, pas créer de l’empathie ! 

Des œuvres continueront d’être présentées dans certaines ventes caritatives à la condition qu’elles 

favorisent la montée des enchères au-delà de la cote et qu’elles soient un prétexte de consommation 

ostentatoire. Les véritables enseignements contrairement aux idées reçues, c’est qu’il ne sera alors 

question ni d’incitation fiscale, ni même de qualité des œuvres proposées. Ces ventes « idéales » 

sont rares, comme le prouvent les nombreux exemples disséqués. Elles ne se contentent pas 

d’Instagram pour faire leur réputation, elles sont longues et coûteuses à organiser et se jouent en 

présentiel, faisant fi du développement des enchères online. Alors, si toutes ces conditions sont 

réunies : oui ! Vendre une oeuvre dans une soirée de bienfaisance sera considérée comme une 

pratique positive sur le marché de l’Art, car cela correspondra à l’accentuation des pratiques 

élitistes en vigueur. On peut faire confiance aux galeristes pour agir en véritables « gate keepers » : 

en tant que principaux bénéficiaires de la cote de  leurs  artistes, ils seront ceux qui veilleront  
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à la sélection des actes de bonté. 

Si l’exemple le moins honorable des pages précédentes est celui de la vente aux enchères de NFT, 

manipulée par l’artiste PAK, il a le mérite de montrer que sans l’action équilibrante des acteurs 

historiques du marché, un seul acteur plus puissant peut porter préjudice à tous les autres et 

dénaturer complètement l’action solidaire initialement prévue. 

 

Le plus difficile pour la rédaction de ce mémoire fût justement de faire la part des choses entre les 

pratiques non racontables ou les rares cas de manipulations de marché, mais somme toute 

anecdotiques, et la volonté de révéler la densité du maillage artistique qui peut ou non tirer parti du 

charity business. Si les motivations économiques de chaque protagoniste et leurs interactions ont pu 

être mises en lumière clairement, alors nos objectifs sont atteints. Il n’y a pas de Bien ou de Mal dans 

les leviers business : il y a ce qui crée de la valeur et ce qui en détruit. Si un acteur se sent lésé dans 

la chaîne de valeur, alors il peut être tenté de créer des voies alternatives. Ce n’est pas une « face 

cachée ou obscure », c’est une faiblesse de business model qu’il faut corriger car personne n’aime se 

sentir lésé, ou pire humilié devant ses pairs. Et aucune bonne cause ne peut le justifier. 

Si les œuvres d’art ayant une vraie valeur risquent de se raréfier dans le flot abondant des ventes 

caritatives, il faudra pourtant continuer de nourrir tout un écosystème : les associations évidemment, 

mais aussi les sociétés organisatrices d’événements qui sont rémunérées sur le pourcentage des dons, 

les artistes émergents (de tous bords, pas uniquement des arts plastiques) en recherche de 

reconnaissance et même des collectionneurs ou des fans en recherche de bonne affaire.  

Ces acteurs tentent de créer de nouveaux référents au sein desquels le levier  People  reste 

indissociable de la levée de fonds. Les associations le savent maintenant : les intérêts des célébrités 

devront être préservés, qu’elles offrent leur temps ou leurs objets personnels. Car si elles n’y trouvent 

pas leur compte, si le business model lié à leur personne (comme à leur Art) est menacé, alors des 

dérives peuvent naître marginalement. 

Et comme Nécessité fait Loi, les nouvelles techniques imaginées permettent de réactiver le levier de 

réduction fiscale … étant donné que le prétexte « bonne action » pèse peu dans la décision des 

donateurs. 
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ANNEXE 1 : CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES : « les principaux points a 

respecter lorsqu’un operateur de ventes organise une vente aux encheres 

caritative » 
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ANNEXE 2 : Explication de la 

loi n°2022-267 du 28 fevrier 

2022 visant a moderniser la 

regulation du marche de l’art 

publiee au journal officiel le 

1er mars 2022 -  article 5 
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