
325
8 septembre 2020

N
EW

SLETTER

MONDES
PARCOURS 

DES 
2020



Confiez à AMA 
la production de 
votre contenu sur l’art.

Articles, newsletters, rapports, 
livres, catalogues, sites...

external.artmediaagency.com

https://external.artmediaagency.com/
http://www.meyeroceanic.art/


Directeur de la publication : Pierre Naquin - Rédactrice en chef : Stéphanie Perris - Traduction : Fui Lee - Conception graphique : Sophie Josse.
Retouches : Olivier Guitton - Ont collaboré à ce numéro : Jérémy Beaubet, Hugues Cayrade, Carine Claude, Pierre Naquin, Stéphanie Perris.
Relecture : Gilles Picard - Contact : dropbox@artmediaagency.com - Diffusion : 250.000+ abonnés numériques ; 2.500 copies imprimées.
© ADAGP, Paris 2020 pour les œuvres de ses membres - Couverture : Aiguière cérémonielle pajcha, Pérou (XVIe siècle). © Florian Joye. Courtoisie Galerie Bernard Dulon.

ÉVÉNEMENT
Parcours des mondes 6

REPORTAGE
Paroles de confinement 14

PORTRAIT
Paolo Morigi 24

INTERVIEW
Runjeet Singh 30

RENCONTRE
Laura Bosc de Ganay 36

EXPOSITION
La famille Iizuka 42

TENDANCE
Covid et collectionneurs 46

GRAND ANGLE
2019 52

Statue chokwe, Angola (XIXe siècle).
© Arte Primitivo
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Statue baoulé d’époux de l’au-delà, 
Côte-d’Ivoire (fin XIXe–début XXe siècle).

© Vincent Luc. Agence Phar. Courtoisie Galerie Alain Bovis
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Manuk manuk, Indonésie.
© Franck Verdier. Courtoisie Pascassio Manfredi

Le Parcours des mondes 2020 aura bien lieu. Ainsi en a décidé Pierre 
Moos, directeur général de cette foire internationale dédiée aux arts 
premiers, laquelle fêtera l’année prochaine ses vingt ans d’existence. 
Appréhendée comme une promenade ludique dans le quartier historique 
de Saint-Germain-des-Prés, au carrefour des rues de Seine, Mazarine 
et Guénégaud, cette manifestation, pour l’essentiel à ciel ouvert, est 
conciliable avec les mesures de précaution sanitaire imposées par la 
recrudescence de la Covid-19. Ainsi, plusieurs milliers de masques et 
centaines de litres de solution hydroalcoolique doivent être distribués 
tout au long de ce parcours, balisé et fléché de sorte que les visiteurs 
se croisent le moins possible ; à charge alors pour chaque galeriste de 
faire respecter la distanciation sociale adéquate sur son pas de porte et 
dans sa boutique... Ces participants sont certes moins nombreux que les 
années précédentes – 44, contre une soixantaine lors de l’édition 2019 – 
et le nombre de collectionneurs et d’amateurs d’art tribal attendus est, lui 
aussi, estimé à la baisse, mais rien ne permet de dire que le plus important 
salon international consacré aux arts primitifs d’Afrique, d’Océanie et des 
Amériques sera cette année une édition au rabais. En dépit d’un contexte 
favorable au repli sur soi, voire à une certaine « démondialisation », 
Parcours des mondes 2020 garantit cette fois encore une large ouverture 
sur l’ailleurs, un grand et beau voyage au plus près de ces « arts du lointain », 
dût-il se passer en cette fin d’été des clients américains ou chinois. 
« Malgré le contexte international complexe que nous connaissons, 
il est plus que jamais indispensable que les domaines des arts et de 
la culture continuent de fonctionner. “Sinon, pourquoi nous battons-
nous ?” aurait dit Winston Churchill », rappelle Jean-Pierre Lecoq, maire 
du 6e arrondissement de Paris, où se concentre la plupart des galeries 
spécialisées. Par-delà le volontariste quasi politique des organisateurs, les 
raisons du maintien de la foire sont évidemment économiques, sachant, 
comme le remémore Pierre Moos, que certains marchands réalisent 75 % 
de leur chiffre d’affaires annuel à la faveur des cinq jours du Parcours. 
À l’instar de la plupart des autres secteurs artistiques, le coronavirus et 
les mesures de confinement que la pandémie a générées ont chamboulé 
le marché des arts premiers qui, depuis le début des années 2000, avait 
pourtant le vent en poupe, passant de 14 millions d’euros d’enchères 
en 2001 à 92 millions en 2014… Bien malin celui qui pourrait dire quand 
ce secteur retrouvera de tels sommets ! Pour autant, la place parisienne, 
qui pesait avant ce marasme d’ordre sanitaire plus de 65 % des ventes 
à l’échelle de la planète, n’entend pas baisser les bras, et le programme 
concocté pour la 19e édition du Parcours l’atteste. « Certes, nous avons 
eu des moments de doutes, car nous suivons et vivons cette pandémie 
globale, comme tout le monde, jour après jour. Beaucoup de nos 
participants habituels, marchands d’art tribal, collectionneurs et visiteurs, 
nous ont demandé de faire tout notre possible pour que le Parcours des 
mondes soit maintenu à la rentrée, et nous les avons écoutés », explique 
le directeur général… qui a fait éditer plusieurs centaines de clés USB 
paraphrasant le célèbre refrain de Queen : « Parcours must go on! »

LE PARCOURS DES MONDES 
AVANCE MASQUÉ MAIS CONFIANT

La 19e édition du plus grand salon international d’art premier se tient à Paris, 
dans le quartier emblématique de Saint-Germain-des-Prés, du 8 au 13 septembre. 
Si, coronavirus oblige, les organisateurs ont été contraints de réduire un peu la voilure, 
plus d’une quarantaine de galeristes sont au rendez-vous… à ciel ouvert.

Fidèles et nouveaux venus

Sur les quarante-quatre exposants, trente-six sont spécialisés dans 
les arts premiers, trois dans les arts asiatiques et quatre en archéologie, 
un domaine auquel les organisateurs accordent une importance croissante 
depuis maintenant deux ans – on comptait huit enseignes dédiées lors 
de l’édition 2019 –, permettant, après l’Asie, les arts précolombiens 
ou ceux des Philippines, un rayonnement quasi mondial avec une 

Statue Senoufo, Côte d’Ivoire (fin XIXe-début XXe siècle).
© Hughes Dubois. Courtoisie Galerie Olivier Larroque
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large ouverture sur l’Égypte, la Grèce et les autres grandes régions du 
bassin méditerranéen. Les galeries Eberwein, Cybèle, Bagot et Arteas 
représentent cette discipline cette année. « Je suis collectionneur depuis 
quelque soixante ans et ce que je peux dire, c’est que les cloisons entre 
les arts ont tendance à tomber », assure Pierre Moos.

Outre les enseignes parisiennes et françaises, les exposants du Parcours 
des mondes 2020 viennent de Suisse, des Pays-Bas, de Belgique, 
d’Espagne et d’Italie, mais également du Royaume-Uni, de Finlande et 
même d’Australie… Pour quatre d’entre elles, il s’agit d’une première 
participation. C’est le cas de la galerie parisienne Larock-Granoff, dont 
l’exposition mêle pièces extraeuropéennes et œuvres d’art moderne, 
de la galerie Cybèle (Paris), présentant un large choix d’antiquités du bassin 
méditerranéen et particulièrement d’Ancienne Égypte, d’Arte Primitivo 
(Barcelone), experte dans les arts primitifs d’Afrique subsaharienne, 
notamment du Mali, du Gabon et de la République démocratique du Congo, 
et enfin de l’enseigne finlandaise Tischenko Gallery qui expose, pour sa 
part, des objets issus de Laponie, d’Alaska et des régions arctiques. 
C’est également le retour du Bruxellois Didier Claes qui donne à voir 
– entre autres – plusieurs masques Dan de la fin du XIXe siècle,

Le public d’amateurs éclairés retrouvera tout au long du Parcours les 
marchands considérés comme les «  poids lourds » de la discipline, 
tels Philippe Ratton, fils de Maurice et neveu du grand Charles Ratton, 
fournisseurs de prestigieuses collections privées, mais également 
de musées et d’institutions comme le Louvre, le musée du quai Branly 
ou la Fondation Dapper. Alain de Monbrison, qui a pignon sur la rue des 
Beaux-Arts depuis quarante ans, est également de cette 19e édition, avec 
ses œuvres rares d’art tribal d’Afrique et d’Océanie, ainsi que des pièces 
issues de cultures antiques indo-européennes. Fidèle à Parcours des 
mondes depuis 2002, Bernard Dulon, membre de la compagnie nationale 
des experts depuis près de quarante ans et commissaire d’expositions 
remarquées, ne pouvait pas ne pas participer à cette édition « spéciale », 
tout comme Alain Dufour, galeriste à Saint-Maur (94) et grand spécialiste 
de la culture yoruba, Alain Bovis, membre du syndicat national des 
antiquaires, le marchand zurichois Patrick Frölich, Anthony Meyer, 
digne successeur de Rita Alix Meyer, dont l’enseigne s’attache 
à promouvoir les arts primitifs d’Océanie et Eskimo dans le quartier des 
Beaux-Arts parisien depuis le début des années 1980, l’exubérant Bob 
Vallois ou encore Julien Flak, expert agréé en arts d’Amérique du Nord 
et arts d’Océanie auprès de la chambre européenne des experts-conseils 
en œuvres d’art (CECOA) ou Adrian Schlag. Pour ce qui est des arts 
asiatiques, on notera la participation de Runjeet Singh, collectionneur et 
marchand spécialisé dans les armes et armures des régions d’Asie centrale 
et d’Extrême et Moyen-Orient qui brave les restrictions de frontières qui 
lui vaudront une quatorzaine à son retour. La galerie Mingei Japanese 
Art fait quant à elle la part belle aux arts décoratifs japonais sous toutes 
leurs formes, tandis que Christophe Hioco se passionne depuis plusieurs 
années pour les arts du sous-continent indien.
 
Échange et partage

« Je me souviens avec émotion de mon premier Parcours des mondes. 
C’est à cette occasion que j’ai osé, pour la première fois, pousser les 
portes des grandes galeries d’art tribal, sans appréhension. Et depuis 
plus de dix ans, je nourris une passion renouvelée pour ces arts 
du lointain », raconte Norberto Izquierdo, qui a accepté d’être le président 
d’honneur de l’édition 2020 de la foire parisienne. Grand voyageur et jeune 
collectionneur, il s’est initié aux divers arts primitifs auprès des marchands 
germanopratins après un premier voyage en Océanie qui a tenu lieu 
d’élément déclencheur. Aujourd’hui directeur juridique chez Colas, 
en charge de l’Amérique latine, Norberto Izquierdo peut faire valoir une 
large expérience en art tribal et, en tant que président d’honneur, s’emploie 
à en promouvoir les valeurs, notamment la notion d’échange : « L’échange 
au sens du partage entre passionnés bien entendu, mais aussi au sens 
de transmission aux personnes non-initiées. Le Parcours des mondes, 

Masque Senoufo, Côte d’Ivoire (fin XIXe-début XXe siècle).
Courtoisie Guilhem Montagut Gallery
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le plus grand salon d’art non-occidental au monde, est l’événement idéal 
pour créer ces rencontres et inciter les profanes à franchir les portes 
des galeries d’art. Je suis convaincu que de ces échanges naîtront 
de nouveaux passionnés qui transmettront, à leur tour, leur engouement 
pour l’art tribal. » Ces dernières années, le collectionneur a jeté son dévolu 
sur l’art africain, en particulier sur le statuaire Baoulé (Côte d’Ivoire). 
À ce titre, Izquierdo se dit sensible à l’exposition thématique « Voyage 
voyage » présentée par la galerie Alain Bovis à la faveur de ce 19e Parcours 
des mondes, et notamment à la statue d’époux de l’au-delà en bois 
à patine suintante issue de cette tradition africaine.

Expositions thématiques

Parmi les autres expositions thématiques, on notera les deux propositions 
de la galerie David Serra, 38 rue de Seine : « Imaginaire tribal » 
et « Rouleaux magiques d’Éthiopie », consacrée aux parchemins 
de l’Église orthodoxe éthiopienne. Rue des Beaux-Arts, la galerie Alain 
et Abla Lecomte donne pour sa part à voir une collection de fétiches d’Afrique 
subsaharienne, parmi lesquels une trompe Tsogo du Gabon ou une corne 
Paré de Tanzanie. « Saints et sorcières », tel est le thème retenu par la 
galerie Arte Primitivo, pensionnaire du 53 rue de Seine, tandis que Laurent 
Dodier présente à quelques encablures un ensemble de poulies de métier 
à tisser d’origine ivoirienne. Avec « Bois sacrés d’Afrique et d’Amériques », 
Bernard Dulon, de son côté, rend compte des différentes pratiques rituelles 
à travers les époques et les civilisations : couple d’ancêtres Jukun du 
Nigeria, masque Fang du Gabon ou figure de reliquaire kota sont placés 
en regard d’œuvres provenant des cultures inca et chimu. Quai Conti, 
un autre face-à-face est organisé par l’enseigne Larock-Granoff, mettant 
aux prises un ensemble d’œuvres d’arts premiers africaines et océaniennes 
et des peintures et sculptures de Chagall, Miró, Ozenfant, Saura, Messagier 
ou Duvillier… Titre de l’exposition : « Visages et correspondances ». 
« À travers ce face-à-face, le public pourra peut-être réaliser que les peintres 
modernes se sont posé les mêmes questions que les sculpteurs africains et 
océaniens cent ans plus tôt dans le processus de création artistique, et tout 
particulièrement l’expression des visages », fait-on valoir chez les Larock.

On retiendra encore que Charles-Wesley Hourdé montre, au 31 rue 
de Seine, une exposition consacrée à l’art Dan, ses masques, statues, 
parures et objets du quotidien patiemment rassemblé ou d’acquisition 
plus récente offrant un panorama des plus complets de la production 
artistique de ce peuple ivoirien. Une étude de Bertrand Goy, membre de la 
société des africanistes, éminent spécialiste de l’histoire des arts primitifs, 
nourrit le catalogue qui accompagne cette exposition. Par un « heureux 
hasard », deux expositions s’intéressent en outre au moyen de paiement 
des peuples akan d’Afrique de l’Ouest qui, du XVIIe siècle jusqu’au début 
du XIXe, utilisaient l’or pour leurs échanges commerciaux. Pour cela, 
ils avaient mis au point un système de pesée de la poudre aurifère, 
dont les balances et les poids d’une grande variété et d’une esthétique 
remarquable témoignent encore aujourd’hui de l’originalité. Deux mille 
de ces poids sont conservés à la Monnaie de Paris et deux bonnes 
centaines, issus de la collection Paolo Morigi, par la galerie Robert Vallois, 
qu’une scénographie dédiée met en valeur jusqu’au 3 octobre au 41 rue 
de Seine [lire p.24]. Au numéro 35, cette même galerie Robert Vallois 
réunit, dans le cadre de Parcours des mondes, des œuvres récentes 
et inédites de l’artiste béninois Dominique Zinkpè qui s’affirme comme une 
figure majeure de l’art contemporain africain.

En cela, le Parcours des mondes reste fidèle à sa vocation d’être « un pont 
entre le passé et le présent », et de contribuer au rayonnement sur la place 
parisienne et à l’international des arts extra-européens en présentant des 
pièces mêlant qualités esthétiques incontestables, histoire remarquable 
et authenticité avérée. Quand bien même cette 19e édition ne serait pas 
dénuée d’adversité, ses organisateurs et participants entendent montrer 
qu’ils croient encore en l’avenir de ces arts premiers.

Masque Dan, Côte d’Ivoire.
© Vincent Girier Dufournier. Courtesie Charles Wesley-Hourdé
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Parcours des mondes
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Tête sculptée, Old Bering Sea, Alaska.
© David Marlowe. Courtoisie Galerie Flak

3 QUESTIONS À…
Quelles ont été les principales contraintes pour pouvoir maintenir 
le Parcours des mondes 2020 ?

Pour ce qui est des aspects administratifs, j’avais pris les devants en 
les demandant aux autorités compétentes dès la fin du mois d’avril et la 
fin annoncée du confinement, arguant que notre foire était un parcours 
ludique dans Saint-Germain-des-Prés, essentiellement en extérieur et ne 
générant pas de mouvement de foule. Tout a été fait en termes de fléchage 
et de balisage afin que les participants ne se croisent pas et nous avons 
commandé suffisamment de masques et de gel hydroalcoolique pour faire 
face, sachant qu’il y a moins d’exposants que les années précédentes et 
qu’il y aura sans doute aussi moins de visiteurs. En revanche, il y aura 
autant de sourires que lors des éditions passées, je le garantis.

Qu’en est-il du marché de l’art tribal dans ce contexte de pandémie ?

Ce marché, comme bien d’autres, n’a pas été épargné. Le confinement et 
les contraintes sanitaires liées à l’épidémie ont touché de plein fouet les 
acteurs de ce marché pour qui les mois de novembre et décembre 2019 
n’avaient déjà pas été terribles du point de vue des ventes. Pour certains 
marchands, les foires, et notamment le Parcours des mondes, permettent 
de réaliser près des trois quarts de leur chiffre d’affaires annuels, et c’est 
aussi pour cela que nous avons décidé de maintenir notre manifestation, 
sans laquelle quelques-uns ne se seraient probablement pas relevés de 
la crise. Dans notre domaine peut-être plus que dans d’autres, la vente 
en ligne ne peut remplacer le contact physique, les collectionneurs ont 
besoin de pouvoir toucher les objets.

Apercevez-vous le bout du tunnel ou est-il encore trop tôt pour faire 
des prévisions ?

Je ne suis pas Madame Soleil et, à ce stade, il est beaucoup trop tôt 
pour tirer des plans sur la comète. Une chose est sûre, les marchands 
vont devoir se montrer patients et faire des efforts au niveau des prix, 
les baisser pour s’adapter aux conditions qui restent aujourd’hui 
particulièrement difficiles.

Pierre Moos, directeur général du Parcours des mondes
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Non contents de devoir se réinventer un quotidien comme tout un chacun, 
les marchands d’art premier ont dû, eux aussi, chambouler leurs habitudes 
et métamorphoser leur métier. Ventes en berne, annulations de foires en 
cascade (difficile) adaptation au numérique… parmi les écueils engendrés 
par ce repli sur soi globalisé, la fermeture des espaces d’exposition fut sans 
doute le signal le plus fort – et le plus symbolique – de la première phase 
du confinement. Nombre de professionnels ne s’imaginaient pas alors 
fonctionner sans. Un dévouement dont Alain Lecomte nous livre ici un récit 
teinté de nostalgie : « En premier lieu, ce confinement m’a fait comprendre 
que j’étais profondément attaché à ma galerie, elle m’a manqué au point 
où j’allais lui rendre visite à pied en faisant les trois kilomètres qui me 
séparent d’elle tôt le matin vers 5-6 heures, juste quelques minutes pour 
ensuite rentrer dans notre appartement. Un Paris de science-fiction, sans 
voitures, sans piétons, vide de vie. Je marchais au milieu des rues sans 
un bruit, le quai de Seine, le boulevard Saint-Germain, j’avoue que le moral 
en prenait parfois un coup, surtout dans les premiers temps. »

Home sweet home

Avouant le relatif confort de son confinement, Anthony JP Meyer a dans un 
premier temps choisi de passer cette période chez lui avant de retransférer 
son bureau dans sa galerie d’art océanien de la rue des Beaux Arts dans le 
quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. « C’était plus facile, j’avais les 
objets sous la main, la documentation et la majeure partie des équipements 
nécessaires y étaient. Étant “employé” de moi-même et m’étant octroyé 
une autorisation, j’ai pu m’échaper pendant le confinement. J’ai découvert 
Paris désert sous un temps magnifique. J’étais d’ailleurs étonné de voir 
si peu de gens aux fenêtres. Même le samedi ou le dimanche personne 
ne sortait la tête ou profitait des balcons. »

Puis la sidération fit place à l’organisation. Pour Alain Lecomte, dont la 
galerie se situe également rue des Beaux Arts, cela passe un changement 
radical de ses habitudes. « Petit à petit, il a bien fallu réagir. J’ai continué 
de beaucoup marcher tôt le matin, mais en rentrant chez moi je me mettais 
au travail sur l’ordinateur. J’ai pris des tas de photos pour les poster sur 
Instagram – ce qui consomme un temps considérable (en tous les cas pour 
moi). Nous avons participé à Paris Tribal sur Internet, envoyé un nombre 
considérable de clichés et propositions à nos clients… Enfin je revivais ! Les 
clients nous répondaient, on discutait… C’était la galerie sans la Galerie... 
Mais pour les ventes, c’est une autre chose, je m’interdisais d’y penser. »

Pour certains, si tirer le rideau de leur galerie fut un déchirement, pour 
d’autres, ce fut l’occasion d’une remise en question salutaire de leur 
métier. « La leçon que je tire de cette période, c’est qu’il est possible 
de travailler différemment sans avoir nécessairement une boutique, 
confie Franck Marcelin, expert d’art océanien installé à Aix-en-Provence. 
Cependant, trois choses me manquaient : le contact physique avec 
mes clients habituels ; l’absence de mes objets restés au magasin ; ma 
bibliothèque de documentation. » Pour lui, ce moment imprévisible l’aura 
surtout conforté dans le choix de transférer définitivement sa galerie à son 

PAROLES DE CONFINEMENT

Entre résilience et remises en question, les marchands d’art tribal tirent les leçons du confinement. 
Et affûtent leurs stratégies post-Covid. Témoignages. 
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Statue mambila, Nigeria.
Courtoisie Galerie Abla & Alain Lecomte

Tête dogon (XIe-XIIe siècle).
Courtoisie Galerie Monbrison
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Pour déchiffrer ce désamour, déjà bien perceptible avant le confinement, 
Anthony JP Meyer livre une autre forme d’explication : « Sur Internet, on 
voit beaucoup d’acheteurs qui reviennent sur le marché alors qu’ils étaient 
repoussés par le snobisme de certaines boutiques devenues trop élitistes. 
M. Lambda, qui a un pouvoir d’achat intéressant en dessous 10-15.000 €, 
mais avec une étonnante régularité, s’était détourné des galeries. 
Sur Internet, il ne fait pas face au côté rédhibitoire du marchand qui évalue 
son portefeuille dès qu’il franchit la porte. Internet n’humanise certainement 
pas, mais aplatit sans aucun doute les aspérités. »

On garde contact ?

Pour des métiers où la fiabilité des relations interpersonnelles 
est essentielle – et où bien souvent seule la confiance entre acheteur 
et vendeur scelle l’acquisition – garder les liens à distance et entretenir ses 
réseaux firent partie des priorités absolues des professionnels. Le Suisse 
Patrik Fröhlich, qui décrit une situation légèrement moins sévère à Zurich 
où il est implanté, les huit semaines de fermeture de sa galerie auront 
été mises à profit pour déployer tout un arsenal de moyens de contacts 
dématérialisés. « Nous avons utilisé ce temps pour repenser notre site 
web et pour rester en contact avec nos clients par tous les outils possibles 
(visioconférences, téléphone, emails, etc.) Juste après la levée des 
mesures – mais avec des frontières toujours closes – nous avons rouvert 
avec une exposition accueillant nos collectionneurs locaux. Je peux vous 
dire que revoir des amateurs à qui parler après avoir été tout seul dans 
la boutique pendant deux mois fut une sensation incroyable ! »

Installé dans son mas provençal, Franck Marcelin s’est également attelé 
à entretenir ses relations à distance : « Mon planning consistait en deux 
choses : faire dans la maison ce que l’on dit que l’on fera “quand on aura 
le temps” […] et garder le contact avec mes clients en leur proposant des 
pièces inédites ainsi que mes dernières acquisitions (plusieurs ventes ont 
été ainsi réalisées), utiliser les réseaux sociaux – même si je ne suis pas 
très friand de ce type de mode de communication – comme Instagram et 
Facebook pour y inclure un nombre important d’objets. »

Certains, convertis à ces nouvelles habitudes, entendent bien accroître 
leur présence en ligne. D’autres, à l’instar d’Anthony JP Meyer, se sont 
découverts « une âme de blogueur ». « J’ai travaillé sur des textes, des 
commentaires, des réflexions et j’ai publié une série de sept ou huit 
newsletters – une presque toutes les semaines, explique ce spécialiste 
d’art océanien et eskimo. J’ai aussi réalisé beaucoup de descriptions, 
d’analyses d’objets, de recherches, quelques ventes et quelques achats. 
Sur Instagram, j’ai diffusé une petite vidéo tous les jours. On a appelé cela 
One object a day keep the doctor away, soit 17 films au total, tous les soirs 
à 20h. Cela a beaucoup, beaucoup plu et a généré un certain nombre 
de demandes de prix sur les pièces. »

Vocations numériques

Pour toute une génération de galeristes nés bien avant les digital natives, 
la ruée sur les réseaux sociaux s’est accompagnée d’une remise à plat de 
leurs usages numériques. Avec plus ou moins de succès et de motivation 
selon les profils. Pour Christophe Hioco, marchand d’art asiatique déjà 
bien rodé aux arcanes d’Instagram, l’objectif était surtout « d’être positif 
et de s’adapter à la situation ». Il témoigne : « Je revenais par exemple d’un 
voyage en Inde du sud, cela nous a donné l’opportunité de faire plusieurs 
newsletters pour partager cette expérience. On a appelé cela Travels on 
the sofa ». Sa galerie, à deux pas du Parc Monceau à Paris, a également 
inauguré un site de vente en ligne d’objets « à des prix très abordables » 
qu’ils ont nommé Plaisir d’esthète. « Spontanément, nous avons reçu 
de très bons échos pour les deux projets. Aujourd’hui, peu de décisions 
sont prises, donc, on en profite pour avancer. Évidemment, à plus grande 
échelle, les résultats restent modestes par rapport à l’année dernière, 
mais nous avons quand même fait un certain nombre de transactions 
avec pas mal de clients. »

Paroles de confinement

Masque primitif, Népal (c.1800).
© Fréderic Rond. Courtoisie Indian Heritage

domicile fin 2021 « pour y accueillir mes collectionneurs dans un cadre 
agréable, plus intime et sur rendez-vous. »

« Avec le recul, je me dis que même si Internet a indéniablement pris 
une place importante, la galerie a encore un rôle capital à jouer quoique 
l’on pense », affirme Alain Lecomte. « Où trouver un lieu identique ? À la 
fois petit musée où l’on peut toucher les objets ; pour les novices théâtre 
d’apprentissage et de découverte, endroit convivial, espace accueillant, 
point de rencontre de collectionneurs. Il faut que nos clients reviennent 
dans nos galeries et laissent maintenant Internet un peu de côté, pour avoir 
le plaisir d’y retourner à la prochaine Covid », ajoute-t-il non sans malice.

Outre la perte financière qu’elle représente, la fermeture des espaces n’a pas 
été vécue comme une épreuve par tous. Certains y ont même vu une forme 
de renouveau, voire de libération. « La crise vient accentuer des problèmes 
qui étaient déjà latents. La tendance générale est à la fin des galeries 
comme lieu physique de rencontre avec le public, affirme Nicolas Rolland, 
marchand spécialiste des cultures anciennes d’Afrique subsaharienne et 
d’Océanie. Si c’est pour se retrouver à uniquement faire de la vente en 
ligne, c’est un peu dommage. Les gens se déplacent de moins en moins 
dans les galeries. Il faudra réussir à résoudre ce problème. »

«La seule chose qui peut valoriser l’œuvre, c’est la connaissance 
profonde du marchand qui la propose, l’expertise et l’aura du vendeur 
sur le marché. L’unique solution, c’est l’hypersélectivité.
 Anthony JP Meyer

Sceptre yoruba Oshe Shango, Nigeria (XIXe siècle).
© Frédéric Dehaen. Studio Asselberghs. Courtoisie Serge Schoffel Art Premier
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D’autres poussent le jeu numérique un cran plus loin en pérennisant les 
expérimentations digitales entreprises lors du confinement. « Pour le 
Parcours des mondes, je vais lancer une sorte de version bêta de ce que 
je veux mettre en place toute l’année, déclare Nicolas Rolland, dont la 
galerie est située rue Visconti dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. 
Je vais photographier tous les objets sous tous les angles et les rendre 
disponibles sur mon site Internet. Cela représente 10 ou 12 clichés par 
pièce pour pouvoir s’en faire vraiment une idée. Nous allons également 
proposer une visite virtuelle en 3D. Je vais essayer de pérenniser 
ce système toute l’année. Cela peut paraître ne pas être grand chose, 
mais cela implique beaucoup de changements dans l’organisation quand 
on est une petite équipe. Ne serait-ce que simplement faire de belles 
photos, c’est compliqué. » Mais la relation digitalisée aux œuvres ne 
va pas de soi pour tout le monde. En témoigne l’expert Laurent Dodier 
qui déclare « tout ce qui est en ligne, ce n’est pas pour moi ; je n’arrive pas 
à me figurer l’idée d’acheter une pièce sans la voir “en vrai”. »

D’autres ont des difficultés à dépasser leur agacement, mais admettent 
certains avantages à cette pause imposée. « Si je dois être sincère, 
j’ai mal vécu le confinement et tout le délire qui a encore cours actuellement 
autour de ce coronavirus… Les masques et l’idée d’enfermer les gens 
chez eux sont une aberration sans nom, s’insurge le marchand belge 
Martin Doustar. Toutefois, j’ai pu mettre à profit cette période pour travailler 
à la maison, j’ai pris le temps de refaire mon site Internet par exemple. 
Avec pas mal de succès puisque j’ai eu de nombreux retours positifs. »

Résilience et réflexion

De l’avis général, une certaine forme de résilience aura permis au secteur 
d’amortir l’impact du confinement et de la mise au ralenti du marché de 
l’art. D’un point de vue plus personnel, de nombreux collectionneurs 
et galeristes auront capitalisé sur cette période inédite pour réfléchir 
à leur métier… et sortir livres, essais et autres expositions des tiroirs. 
« J’ai avancé sur mes projets de recherche : je publie deux ouvrages 
dont un qui sort officiellement en septembre, confie Christophe Hioco. 
Tout le monde avait plus de temps et était plus disponible, ça a vraiment 
été le côté bénéfique de cette période […] Le secret c’est de prendre 
cela positivement. On ne va pas être là à se lamenter. On en profite pour 
prendre du recul, voir ce que l’on peut améliorer. »

Frédéric Rond, d’Indian Heritage, planche également sur un nouvel 
ouvrage : « Le confinement a impliqué de travailler uniquement sur photos 
et par Internet. Pour ma part, j’étais tous les jours à la galerie – la vitrine était 
occultée – dans un calme absolu pour travailler sur mon prochain livre. » 
« C’est presque une aubaine de pouvoir faire des recherches chez moi 
tranquillement, renchérit Serge Schoffel, marchand établi dans le quartier 
bruxellois du Sablon. J’ai également trouvé de beaux objets et réussi 
à vendre plusieurs pièces. J’ai eu pas mal de contacts avec des clients 
réguliers et même avec des nouveaux. Malgré tout, les affaires ont quand 
même plutôt bien fonctionné. Les choses se sont faites naturellement. »

Ce temps de réflexion à l’écart des espaces d’exposition aura aussi 
amené Nicolas Rolland vers l’écriture : « Cela m’a permis de me remettre 
à travailler sur des sujets en attente depuis belle lurette. J’ai ouvert ma 
galerie il n’y a qu’un an et demi et m’étais du coup entièrement consacré 
à cela. Avec le confinement, j’ai pu me replonger dans mes projets 
éditoriaux et de recherche. J’avance notamment sur un ouvrage qu’il fallait 
absolument que j’ai trop longtemps laissé de côté… même si j’en suis 
encore au défrichage. »

Dans la foulée, d’autres initiatives fleurissent. « Nous avons développé 
une nouvelle idée, que l’on a intitulée “7 à la maison” où l’on réunit chez un 
ami sept marchands de qualité, annonce Laurent Dodier. C’est une sorte 
de mini-salon avec sept camarades exposants. La première édition aura 
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Boîte à trésors maori, Nouvelle-Zélande (c.1800).
Courtoisie Martin Doustar
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Elément d’une flèche faîtière kanak, Nouvelle Calédonie.
Courtoisie Galerie Franck Marcelin
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lieu le dernier weekend de septembre. » « Mais même avec tout ce temps 
en plus, il reste beaucoup de choses que j’aurais aimé faire et n’ai pas 
réussi, regrette Anthony JP Meyer. Tout simplement pas assez de temps. 
J’ai beaucoup écrit, beaucoup réfléchi, beaucoup publié. Internet étant 
notre seul moyen de communication avec le reste du monde, je l’ai mis 
à profit au mieux de ma connaissance. »

Sans les foires, point de salut ?

Mais pour ceux qui travaillent principalement sur les salons, la situation 
s’avère délicate. C’est le cas Laurent Dodier qui constate que « toutes 
les foires ont été annulés sauf le Parcours des mondes qui revient tout de 
même dans un format un peu amputé, mais Paris Tribal, le Salon du Livre 
Rare, le Bourgogne Tribal Show, la Biennale… toutes ont dû fermer. »

Alors qu’il était parti se confiner en Bretagne dans un coin isolé aux 
connexions Internet hasardeuses, Nicolas Rolland a dû se résoudre 
à l’avortement de l’édition 2020 de Paris Tribal. « Paris Tribal ne pouvait 
être un événement numérique, cela n’avait pas de sens et de toute manière 
le site ne s’y prêtait pas. Nous n’avions pas d’autre choix que d’annuler. 
Sans bonne connexion Internet, il était vraiment difficile de développer des 
choses pertinentes à ce niveau-là. Il faut néanmoins relativiser l’impact 
de la Covid ; la question de pousser le online était déjà là. Tous les 
marchands s’intérogeaient déjà sur le sujet. »

Certains marchands ont réussi à passer entre les mailles du filet. 
« Pour ce qui est des événements qui me concerne, je m’en suis plutôt 
bien tiré : le confinement a eu lieu après la BRAFA et le Parcours est 
maintenu !, se félicite Serge Schoffel. Au début de la crise, j’étais a priori 
quelque peu inquiet, mais les choses se déroulent assez bien pour moi 
et la dynamique est généralement positive donc je m’avoue plutôt content. 
J’ai fait deux catalogues en ligne, chose que je ne fais pas d’habitude, 
mais là, vu que je n’avais pas le choix je m’y suis mis… et ça a bien 
fonctionné, du coup ça donne envie de renouveler l’expérience ! »

Avec recul, Anthony JP Meyer analyse que la situation, rendue explosive 
sur fond de Covid, couvait déjà depuis plusieurs années. « Le système 
a voulu que nous fabriquions notre chiffre d’affaires principalement en 
foire plutôt que chez nous, en galerie. On sentait tous bien qu’il y avait un 
trop-plein d’événements, mais personne ne savait vraiment comment se 
désengager. Le fait de s’arrêter de participer impliquait l’image négative 
de celui qui sort du circuit. Dès lors, tout le monde restait dans les salons. 
C’était en fait rien de moins qu’une course en avant sans fin. D’autant que 
les foires marchaient de moins en moins en bien. »

Selon lui, pour une « petite » galerie comme la sienne, le budget foire 
avoisine les 500-600.000 € par an. L’absence de ces événements devient 
vite une économie substantielle… mais aussi un manque à gagner qu’il 
dit essayer de rattraper en étant « flexible, innovant, courageux, résilient 
et acrobatique ». À l’avenir, les marchands seront-ils plus sélectifs quant 
à leur participation aux salons ? « La leçon que je tire de cette période 
est qu’il faut toujours scruter attentivement les frais. C’est extrêmement 
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«Il ne faut pas le dire, mais cette année Covid est peut-être une aubaine, 
elle permet peut-être une remise en question d’office, d’analyser 
ce qui est essentiel. Anthony JP Meyer

«Il ne me paraissait pas pertinent de s’agiter dans tous les sens pour 
conjurer la situation. Il faut prendre le temps de la réflexion.
 Nicolas Rolland
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important, confie le galeriste d’art premier Adrian Schlag installé près 
du Sablon à Bruxelles. Si on doit faire des foires chères, il faut maintenant 
se poser deux ou trois fois la question de la pertinence de ce choix. »

Leçons de crises

Bon an mal an, le marché de l’art reprend. En se recentrant sur des 
stratégies d’investissement, de nombreux marchands ont déjà fait une 
croix sur cette année qu’il considèrent comme blanche en attendant 2021. 
« Je suis convaincu que des objets arriveront sur le marché dans les 
prochains mois, certains professionnels vont avoir besoin de trésorerie, 
mais ils attendent encore un peu », décrypte le galeriste Christophe Hioco, 
cet ancien banquier de JP Morgan incitant cependant à la plus grande 
prudence. « Les crises reviennent régulièrement. Ce qui est particulier 
dans celle-ci c’est que huit mois après son début, on n’a toujours aucune 
idée de quoi sera fait l’avenir. Pour celle des subprimes, on savait dès 
le début que c’était une question de temps, la Fed et les États prenaient 
des décisions et s’étaient mis en action. Pour celle du Covid, on ne sait tout 
simplement pas, c’est un phénomène inédit. »

« En même temps, je vois les maisons de ventes qui continuent 
de fonctionner très bien. Cela montre qu’il y a bien de la demande, poursuit 
Anthony JP Meyer. C’est peut-être une année sabbatique qui se révèlera 
salutaire pour le marché. Il y avait trop de galeristes, trop d’objets. Les prix 
étaient devenus la seule chose qui importait. Cela permet une sorte de 
rééquilibrage, de réencadrement de l’écosystème. Enfin, c’est ce dont je 
présume… on verra bien ! »

Subtil, il se pourrait que le changement soit également sociologique. 
« Les collectionneurs et les amateurs sont restés actifs et vigilants […]. 
Je crois qu’une nouvelle clientèle est en train d’émerger du fait du 
cloisonnement chez soi et du temps de loisir qui s’est accru, et c’est positif 
pour le marché de l’art », observe le Belge Martin Doustar.

Si certains marchands confient ne pas avoir trop souffert de la crise 
sanitaire, tous sont dans l’attente d’un rééquilibrage. « Pour les pièces 
exceptionnelles, il faut être attentif, affirme le galeriste belge Adrian Schlag. 
Le marché intermédiaire est peu à peu en train de disparaître ; c’est dans 
tous les cas plus difficile qu’avant. C’est également beaucoup plus ardu 
de trouver de belles opportunités. Tout le monde regarde maintenant tout 
partout, même dans les petites vacations en Angleterre ou en Allemagne. 
Il n’y a plus d’objets cachés ou secrets. En tout cas, beaucoup moins que 
par le passé. » Un phénomène amplifié par le basculement des ventes 
sur Internet. « Le web peut apporter quelques bonheurs, mais aussi 
de plus amères découvertes, résume Anthony JP Meyer. Beaucoup de 
collectionneurs vont se mordre les doigts d’avoir acheté des bidules plus 
ou moins vrais, plus ou moins bien décrits, plus ou moins intéressants… 
qu’ils ont – pensant faire de bonnes affaires – finalement payé beaucoup 
trop cher… » Pierre Naquin et Carine Claude
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Figure songye, République Démocratique du Congo.
© Frédéric Dehaen. Studio Asselberghs. Courtoisie Adrian Shlag

«Malgré cette période vraiment très étrange, nous sommes très satisfaits 
du business que nous avons pu réaliser. Patrik Fröhlich

«Je pense que chaque marchand a vécu le confinement de manière 
différente ; c’est à l’image de cette profession où chacun a une 
personnalité singulière et où chacun fait un peu à sa sauce !
 Nicolas Rolland
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Les poids de tradition akan sont tout particulièrement à l’honneur 
à Parcours des mondes cette année, puisque pas moins de deux grandes 
expositions leur sont consacrées : l’une à la Monnaie de Paris qui, depuis 
un premier don effectué en 1979, en conserve plus de 2000 dans ses 
rayons et réserves [lire encadré], l’autre à l’enseigne Robert Vallois, 41 rue 
de Seine, qui, du 8 septembre au 3 octobre, en donne à voir près de 200 
au gré d’une scénographie des plus soignées. Cet « heureux hasard » 
dans la programmation de cette 19e édition vient confirmer, s’il en était 
besoin, l’importance de tels corpus dans le domaine des arts premiers 
d’Afrique. Chez Robert Vallois, ce parti pris va permettre de donner un 
nouveau coup de projecteur sur l’ancienne collection Paolo Morigi (1939-
2017), dispersée lors de ventes publiques, en 2005 et 2019 notamment.

Ethnologue originaire de Suisse italienne, membre de l’académie 
Burckhardt, Morigi s’est passionné pendant près d’un demi-siècle pour les 
arts d’Afrique de l’Ouest, sillonnant à plusieurs reprises la Côte d’Ivoire et 
le Liberia, entre autres régions, afin d’y recueillir, non seulement des objets 
d’art tribal, mais aussi d’innombrables informations et documents afférents 
venus nourrir plusieurs ouvrages de référence. Sa collection, d’une très 
grande richesse et diversité, est indissociable des fonds d’art africain 
constitués par deux de ses compatriotes et précurseurs en la matière : 
Han Coray (1880-1974) et Georges Frédéric Keller (1899-1981).

Le premier fut l’un des plus grands collectionneurs du début du XXe siècle 
et assurément le premier à exposer sur un pied d’égalité, dès 1917, 
les œuvres annonciatrices du mouvement Dada et ses pièces « d’art 
nègre », lesquelles allaient inspirer l’avant-garde artistique européenne 
représentée alors par Tristan Tzara, Arp ou Richter. Quant à Keller, il débute 
sa carrière comme marchand d’art moderne à Paris dans les années 1920, 
tout en s’intéressant parallèlement à l’art africain, au point d’en devenir 
expert, associé à Charles Ratton et Louis Carré lors de la vente historique 
de la collection d’André Breton et Paul Éluard en juillet 1931.

Abondée successivement, à la fin des années 1960, puis à la fin des 
années 1980, par les œuvres de ces deux prestigieux amis et modèles, 
l’ensemble réuni par Paolo Morigi s’est en outre enrichi tout au long de sa 
vie de pièces provenant des collections réunies par Apollinaire, Matisse, 
Georges de Miré, Ratton ou encore André Fourquet (1928-2001). Grand 
voyageur, l’ethnologue collectionneur, devenu lui-même marchand d’art 
à Lugano, n’a eu de cesse de fréquenter les salles de vente, constituant 
une impressionnante collection de statues et de masques exceptionnels, 
souvent avec leurs coiffes et attributs d’origine, issus des plus grandes 
traditions artistiques d’Afrique (Baulé, Songye, Luba, Kota, Dan, Guerze, 
Loma…), dont beaucoup ont atteint plusieurs dizaines, voire centaines 
de milliers d’euros sous les marteaux de Sotheby’s ou de Pierre 
Bergé & Associés…

UN HOMME DE POIDS POUR BOB VALLOIS

À la faveur de cette 19e édition de Parcours des mondes, la galerie Vallois organise une exposition 
de quelque 200 poids à peser la poudre d’or que le peuple akan utilisait dès le XVIIe siècle 
en Afrique de l’Ouest pour ses échanges commerciaux, notamment avec les Occidentaux.

Panthère tenant son petit, Akan (fin XIXe-début XXe).
© Louis Delbaere. Courtoisie Galerie Vallois
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La Monnaie de Paris s’intéresse, elle aussi, au moyen 
de paiement des peuples akan d’Afrique de l’Ouest, ashanti 
en particulier, qui, jusqu’au début du XXe siècle, disposaient 
d’or pour leurs échanges commerciaux. Ces peuples avaient 
alors élaboré un système original de pesée de la poudre d’or 
au moyen de balances et de poids dont l’innombrable variété 
et l’esthétique forcent l’admiration. Plus de 500 objets et documents 
sont présentés dans le cadre de cette exposition, intitulée « Akan, 
les valeurs de l’échange », qui tend à expliquer les origines 
et les originalités, souvent, insoupçonnées, de ces petites figures 
de bronze témoignant du quotidien de cette région d’Afrique 
du XVe au XXe siècle. La Monnaie de Paris inventorie dans ses 
collections plus de deux mille de ces poids, issus de divers legs 
et dons, dont le premier remonte à 1979 et est l’œuvre d’Henri Abel, 
fonctionnaire français qui constitua pendant dix ans une collection 
dans un territoire qui correspond aujourd’hui à la Côte d’Ivoire. 
Le dernier don date de 2018. À noter que l’exposition 
s’accompagne d’une conférence (en anglais) de Guy van 
Rijn, collectionneur et spécialiste de la culture akan, mercredi 
9 septembre, à 19 heures, en présence de Dominique Antérion, 
le commissaire de l’exposition. Laquelle a bénéficié de prêts 
du Musée du Quai Branly, de la Bibliothèque Mazarine, 
de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
et de collections privées.

« Akan, les valeurs de l’échange »
Du 8 septembre 2020 au 21 février 2021. Monnaie de Paris.
11 quai de Conti. Paris 6e. www.monnaiedeparis.fr

La Monnaie de Paris et « les valeurs de l’échange »



Vue d’ensemble de la collection Paolo Morigi.
© Louis Delbaere. Courtoisie Galerie Vallois
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Pendentif tussian.
© Louis Delbaere. Courtoisie Galerie Vallois

Diversité et cohérence

Les quelque 200 poids présentés jusqu’au début du mois d’octobre à la 
galerie Vallois sous le titre « Akan » proviennent de l’ancienne collection 
Paolo Morigi, le propriétaire de l’enseigne, Robert Vallois, les ayant acquis 
après le décès de l’amateur suisse, en 2017. « Il n’y a pas de lien direct 
entre Robert Vallois et Morigi, sinon qu’à l’instar de nombreux confrères 
spécialisés dans l’art primitif africain, le responsable de la galerie a été 
fasciné par cette collection, dont la valeur ethnographique et la qualité 
esthétique sont inestimables », précise une collaboratrice du marchand 
parisien. Cet ensemble de poids, utilisés sur tout le territoire akan entre 
le XVIIe et le début du XXe siècle, est montré pour la première fois dans 
une telle mise en scène. « Ces figurines en bronze servaient pour la pesée 

Paolo Morigi

et le commerce de la poudre d’or. Exécutés avec une grande finesse selon 
la technique de la cire perdue, ces objets révèlent tout le talent et le savoir-
faire ancestral de leurs artisans, explique-t-on à la galerie d’art tribal de la 
rue de Seine. Chacune de ces figurines illustre avec justesse des éléments 
ou des scènes de la vie quotidienne, politique ou militaire des clans. 
Leur caractère hautement symbolique leur confère une importante fonction 
sociale et rituelle dans la société akan, qui, bien qu’organisée en différents 
royaumes indépendants, a donné jour à un même système organisé 
et constant de poids et monnaies. Au-delà des fonctions commerciale 
et documentaire, liées aux évènements historiques de la région et au 
récit des familles, ces figurines servaient à transmettre aux générations 
futures les mythes, les légendes, mais aussi les récits historiques en 
rapport avec la vie des princes, des clans ou encore avec la religion. 
Considérés comme sacrés, ces objets pouvaient également être employés 
au cours de rituels, notamment dans la purification de l’âme des souverains 
et des chefs de clans. »

Poissons, scorpions, crocodiles, tortues, volatiles, panthères, personnages 
individuels ou en groupe, sabres et haches, fauteuils, masques sont autant 
de représentations de l’extraordinaire variété de ce corpus. « La poudre 
d’or servait de monnaie d’échange avec les Occidentaux, et notamment, 
au début, avec les Portugais. Mais, avec le développement de la 
colonisation, les puissances européennes ont imposé leur propre monnaie 
et cette activité traditionnelle a progressivement cessé », précise une des 
collaboratrices de Robert Vallois. Les pièces mises en vente à la galerie 
sont proposées dans une fourchette de prix allant de 500 à 1.500 euros. 
Outre ces petits poids finement sculptés – il y en a près de 200 –, 
des boîtes à poudre d’or, de petites statuettes et des bijoux en bronze 
sont présentés dans le cadre de l’exposition « Akan ».

Une passion pour les sceptres

Tout particulièrement sensible aux objets de la société akan et à l’intérêt 
que leur portait Paolo Morigi, Robert Vallois a, par ailleurs, été l’une des 
principales chevilles ouvrières du « Centre », espace d’art et de culture 
créé en 2015 à Lobozounkpa, un village près de Cotonou, la capitale du 
Bénin, à l’initiative des antiquaires et marchands de Saint-Germain-des-
Prés. Au sein de cet espace artistique pluridisciplinaire, qui s’étend sur une 
surface de 4.000 m², le musée de la Récade a été ouvert en décembre de 
cette même année. Sceptre des rois du Dahomey, la récade (du portugais 
recado, que l’on peut traduire par message) est l’un des sept symboles 
d’autorité du souverain, bâton de commandement également utilisé entre 
le XVIIe et le début du XXe siècle, au temps des échanges commerciaux 
avec le Portugal. « À l’ouverture du musée, sa collection était constituée 
de trente-sept récades anciennes, six objets royaux et de culte fon, 
tous offerts par le collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés 
et des collectionneurs privés. Dix-huit récades contemporaines ont en 
outre été réalisées par des artistes en résidence au Centre. Depuis son 
inauguration, les initiatives de retour sur leur terre d’origine de récades et 
d’objets traditionnels se sont poursuivies. Le 17 janvier dernier, dix-sept 
nouvelles récades, huit sabres et deux objets de culte fon provenant de 
deux anciennes collections européennes, acquises par le collectif des 
antiquaires lors d’une vente aux enchères à Nantes, sont venus enrichir 
cette collection muséale. » Les objets en question avaient appartenu 
à Alfred Testard de Marans, en charge de la direction du service 
administratif lors de l’expédition au Dahomey en 1890, et à l’abbé 
Le Gardinier, à qui un officier ayant participé à cette mission avait fait don 
de plusieurs pièces ramenées du Bénin.

On ne pourra s’empêcher de voir une certaine cohérence dans l’approche 
entre les poids akan et ces sceptres d’une grande originalité. On notera 
encore qu’au 35 rue de Seine, l’autre galerie Robert Vallois, dont la 
vocation est de présenter des œuvres issues de la jeune création artistique 
africaine, est organisée une rétrospective du travail pictural du créateur 
béninois Dominique Zinkpé. Hugues Cayrade

Personnage téké, Congo (fin XIXe-début XXe).
© Louis Delbaere. Courtoisie Galerie Vallois

« Akan »
Du 8 au 13 septembre 2020. Galerie Vallois.
41 rue de Seine. Paris 6e. www.vallois.com
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Runjeet Singh.
© Runjeet Singh

Incrustées de pierres précieuses, délicatement sculptées dans le jade 
ou émaillées de couleurs vives, les armes et armures anciennes d’Asie sont 
à la fois des chefs-d’œuvre de forge et d’orfèvrerie. De l’Inde au monde 
islamique en passant par l’Extrême-Orient, le galeriste Runjeet Singh 
mène une inlassable quête de ces parures militaires dignes des sultans 
et des maharajas. Établi dans le comté de Warwickshire en Angleterre, 
il se consacre à l’art des armes orientales et asiatiques depuis 1999. Épée 
Nayar du Kerala, poignard Katar de Vijayangara, élégantes dagues Kanjar 
à manche de jade, casque de guerrier perse… son inventaire couvre aussi 
bien les empires ottoman et moghol que l’art militaire des Rajputs sans 
oublier la péninsule arabique ou les armes cérémonielles tibétaines.

Se définissant volontiers comme « méticuleux », il dit prendre le même 
soin dans la sélection des œuvres qui rejoignent sa propre collection que 
lorsqu’il entreprend de rechercher la perle rare pour ses clients. À l’occasion 
de sa troisième participation au Parcours des Mondes, Runjeet Singh 
se confie sur les rouages de son métier et nous livre ses observations 
sur l’évolution de ce marché de niche dont l’attractivité se confirme.

Les armes et armures orientales anciennes ne sont pas des objets 
d’art nécessairement bien connus du grand public. Comment 
décririez-vous votre spécialité ?

Je me consacre aux armes et armures anciennes en provenance d’Asie, 
ainsi que dans tous les objets qui peuvent y être rattachés [bijoux, objets 
décoratifs, selles, étriers, éléments de bride, ou encore peintures, NDLR]. 
On pourrait immédiatement songer à la guerre ou aux batailles pour 
lesquelles de nombreuses armes et armures ont été produites, mais 
parfois ces objets étaient également conservés et portés pour symboliser 
l’importance ou le rang d’une personne. Parfois aussi, ils étaient offerts 
comme cadeaux pour signifier des liens d’amitié. En tant qu’objets rituels 
ou religieux, ils sont aussi porteurs d’une forte puissante symbolique. Enfin, 
ils pouvaient également être créés simplement à des fins de décoration et 
d’ornementation, ainsi que pour démontrer les savoir-faire et les avancées 
technologiques maîtrisées par les artisans du commanditaire.

Quelles sont pour vous les compétences d’un bon expert en armes 
asiatiques anciennes ?

Maîtriser l’histoire de l’Asie est certainement plus qu’utile, mais pour 
comprendre la symbolique parfois complexe des motifs utilisés, 
une connaissance approfondie de la culture et de la religion est un gros 
plus. Et puis, bien entendu, comme pour n’importe quel autre segment 
du commerce de l’art, une compréhension approfondie des mécanismes 
du marché et du sujet aide à l’identification de l’objet, pour savoir s’il est 
de bonne ou de mauvaise qualité, s’il est authentique ou pas, etc. Pour 
ma part, je suis toujours très enthousiaste à l’idée de dénicher des pièces 
inédites qui me permettent de présenter de nouveaux axes de recherche !

« TOUTES LES ROUTES MÈNENT AU JADE ! »

Spécialiste des armes et des armures anciennes asiatiques, le marchand d’art 
Runjeet Singh confie sa passion pour les splendeurs de l’art militaire oriental.

Casque dans le style ottoman, Allemagne (c.1560-1580).
© Runjeet Singh
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Runjeet Singh

Intervenez-vous également auprès des musées ?

Je suis en effet consultant auprès de diverses institutions culturelles. 
J’ai eu la chance de fournir des objets à plusieurs grands musées 
internationaux qui m’ont également sollicité sur des aspects plus 
accadémiques ou pour l’estimation des œuvres.

Les collectionneurs d’armes asiatiques anciennes sont-ils nombreux ?

C’est un domaine très prisé par les collectionneurs. En analysant 
de manière très basique le marché de l’art en général, nous savons 
que l’Asie est sans conteste la zone qui connaît la plus forte croissance 
du nombre d’amateurs et d’acheteurs d’art et d’antiquités. Cette 
observation s’applique également à ma spécialité.

Existe-t-il un « profil type » de collectionneur pour ces objets ?

Certains, ceux que j’appelle les « philatélistes », cherchent à tout prix 
à posséder chaque type d’épée ou de dague, pour chaque période, 
chaque culture, etc. Mais de plus en plus souvent, je rencontre des 
amateurs qui veulent simplement compléter leur collection avec une belle 
épée en lien avec la culture qu’ils affectionnent, parfois complémenté 
d’une dague ou d’un bouclier.

Comment s’articule le marché des armes anciennes ?

Je pense qu’il s’agit d’un marché qui est resté très préservé, traditionnellement 
parlant. À leur retour de campagne, les soldats et les militaires rapportaient 
des trophées et des souvenirs. Désormais, je vois des personnes de tous 
types de milieux s’intéresser aux armes et ayx armures pour une multitude 
de raisons différentes. Parfois pour comprendre la culture et la symbolique 
de ces objets, parfois pour jouir de leur esthétique et de leur beauté, parfois 
aussi pour créer un lien avec leurs propres passé.

Quelles en sont les places fortes aujourd’hui ?

Le Royaume-Uni et les autres pays d’Europe sont présentement les 
mieux logés pour acheter et vendre des armes anciennes à cause de 
leurs liens historiques avec l’Orient, mais également parce que la plupart 
des territoires asiatiques ont instaurés des restrictions à l’exportation 
concernant le commerce des antiquités encore sur leurs sols.

Comment analysez-vous l’évolution du secteur ?

Dans ce secteur qui est en pleine croissance et en plein développement, 
il est encore tout à fait possible de trouver des objets uniques 
et merveilleux à des prix raisonnables, sans être forcément un spécialiste 
du sujet. Les montants varient de quelques centaines d’euros en entrée de 
gamme, à des millions pour les pièces d’exception, à l’instar de la dague 
de l’empereur moghol Shah Jahan, qui est partie aux enchères pour 
3.375.000 $ chez Christie’s New York l’an passé.

Il est donc encore possible de trouver des chefs-d’œuvre…

Oui, cette vente chez Christie’s en est la preuve ! Il s’agissait d’une 
importante collection d’objets orfévrés et de joaillerie qui comportait plusieurs 
armes indiennes [la vacation de Christie’s intitulée « Maharajas & Mughal 
Magnificence » a réalisé un total de plus de 109 M$ à New York 
le 19 juin 2019, un record pour une vente d’art indien et moghol, NDLR].

Les maisons de ventes organisent-elles des ventes exclusivement 
consacrées à ce type d’armes ?

Tout à fait. Bonhams organise une vente dédiée aux armes et aux armures 
à Londres. Sotheby’s et Christie’s incluent souvent des armes et armures 
dans leurs vacations d’art asiatique et d’art islamique. En Italie, vous 
avez également la maison Czerny’s et en Allemagne, Hermann Historica. 
Toutes deux sont spécialistes des armes et des armures anciennes.

Quel est votre plus beau souvenir d’acquisition ?

J’étais le sous-enchérisseur d’une importante dague indienne datant de 
la période moghole lors d’une cession en juin 2019. Sa poignée était 
sculptée en forme de Nilgai, une sorte de grande antilope indienne au 
corps massif comme celui d’un bœuf. Grâce à un véritable coup du sort, 
une dague similaire m’a été proposée en privé peu de temps après. Elle 
est désormais la pièce maîtresse de ma collection, et je suis très heureux 
de pouvoir la présenter cette année à l’occasion de Parcours des mondes. 

Quelles sont vos armes préférées ?

Personnellement, j’aime le travail du fer ciselé d’Inde du Sud du début de 
l’empire Vijayanagara (1336-1646), mais la variété inouïe des armes et des 
amures en Asie est sans équivalent. Leurs artisans étaient immensément 
créatifs, inventifs et talentueux. Les armes et armures à la fois rares et de 
haute qualité seront bien évidemment toujours recherchées, mais je me 
rappelle la réflexion d’un collectionneur américain que j’avais rencontré 
par hasard il y a quelques années à La Palette dans le quartier de Saint-
Germain-des-Prés pendant Parcours des mondes. Après une vie entière 
à acheter de l’art en tout genre, il se consacrait désormais aux pendentifs 
tiki polynésiens et m’a dit quelque chose qui s’applique aussi bien 
à sa spécialité qu’à la mienne : « Toutes les routes mènent au jade ! »

Dague antilope, Inde (milieu du XVIIe siècle).
© Runjeet Singh

Étriers ottomans (XIXe siècle).
© Runjeet Singh

 Carine Claude

Runjeet Singh
Du 8 au 13 septembre 2020. Galerie L’Étoile d’Ishtar.
11 rue des Beaux Arts. Paris 6e. www.runjeetsingh.com



FOCUS

Constituée d’une mosaïque de traditions guerrières, l’Inde 
se démarque par la richesse et par la variété de son art militaire. 
Pendant la période médiévale, épées et boucliers somptueusement 
décorés prédominent. Dans le sud de l’Inde, l’Empire 
de Vijayanagara fondé en 1336 lève une puissante force. L’une 
de ses armes les plus caractéristiques est le Katar, un poignard 
doté d’une lame triangulaire et d’une poignée transversale.

À l’époque des Sultanats (Sultanat de Delhi, 1206-1526), puis sous 
l’Empire moghol fondé en Inde en 1526 par Babur, descendant de 
Tamerlan, l’influence de l’armement perse, arabe et turc se fait 
notable sur l’ensemble de l’Inde. Symboles du pouvoir militaire 
et de l’autorité politique, épées cérémonielles ou précieuses 
dagues à lames damasquinées sont autant de témoignages 
de la vie à la cour des Grands moghols et de leurs successeurs.

Les dagues, utilisées pour la protection personnelle et lors des 
combats au corps à corps, sont à la mode. Richement décorées, 
parfois calligraphiées, elles se déclinent en autant de variantes 
régionales : Kanjar des Moghols, Khapwa des Rajputs ou encore 
Qurauli des Sikhs. Souvent ornés de gemmes inestimables, les 
célèbres manches de poignards à têtes animalières sculptés dans 
le jade, l’ivoire ou le cristal deviennent de plus en plus fréquents 
à partir du règne de Shah Jahan (1628-1657). Utilisées au combat 
comme pour la chasse, les lances et javelines en bambou, bois ou 
métal étaient aussi mises en scène lors de cérémonies rituelles.

Les armures, y compris les armures des montures – chevaux 
et éléphants –, étaient courantes lors des affrontements. Légères 
et mobiles, celles déployées par la cavalerie moghole étaient 
trois fois moins lourdes que leurs avatars européens. Souvent 
composées d’un casque à aigrette, d’une cotte de mailles, 
de gantelets et d’une armure de torse, elles pouvaient être 
richement décorées, notamment grâce à la technique dewali, 
un procédé de dorure à la feuille martelée puis polie. On retrouve 
des illustrations de ces équipements dans les peintures 
de manuscrits moghols, en particulier au XVIIe siècle.

L’invention de la poudre à canon au XIVe ouvrira un nouveau 
chapitre dans l’histoire des armes indiennes. Les armes à feu 
de type mousquet, fusils avec platine à silex ou à percussion 
se développent ainsi que leurs accessoires tels que les cornes 
ou poires à poudre dont les enjolivures n’ont alors rien à envier 
au faste ornemental des armes blanches. Avec l’annexion des 
territoires indiens par la Compagnie britannique des Indes 
orientales au XVIIIe, l’influence européenne sera prédominante 
sur l’évolution de l’armement du sous-continent.

Échangées lors de transactions ou offertes comme cadeaux 
diplomatiques, utilisées pour sceller une amitié ou pour témoigner 
d’un statut social... les armes indiennes deviennent au fur 
et à mesure, de par leur importance rituelle et symbolique, 
des objets codifiant et hiérarchisant les relations humaines à tous 
les échelons de la société. « Pour ces raisons, de nombreuses 
armes et armures qui auraient pu sembler archaïques d’un 
point de vue purement pratique ont continué à être produites 
à grande échelle jusqu’au milieu du XIXe siècle, et même encore 
aujourd’hui », résume le musée des armures royales de Leeds 
dans son texte de présentation de ses collections.

L’art des armes en Inde

Fourreau de couteau ottoman (XVIIIe-XIXe siècle).
© Runjeet Singh

Couteau ottoman (XVIIIe-XIXe siècle).
© Runjeet Singh

Dague khatam (XVIIe siècle).
© Runjeet Singh
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Tête d’idole cycladique.
© Edouard de Ganay. Courtoisie Arteas

Son premier coup de foudre, Laura Bosc de Ganay s’en souvient 
parfaitement. C’était dans un appartement parisien, en découvrant pour 
la première fois une collection d’objets égyptiens appartenant à un 
ami de son père. Originaire de Bourgogne, la jeune adolescente est 
fascinée par ce qu’elle voit et bien que seulement âgée de 13 ans, 
elle n’aura dès lors plus qu’un unique rêve en tête, à savoir travailler 
dans le monde captivant des antiquités. Après un bref passage en faculté 
de Droit après le Bac, Laura Bosc de Ganay intègre l’EAC/IDETH puis 
l’École du Louvre où l’étudiante qu’elle est affine ses connaissances dans 
le domaine des œuvres et des arts égyptien, romain, grec et mésopotamien. 
Passionnée, Laura Bosc de Ganay apprend également à cette époque les 
hiéroglyphes à l’Institut Khéops avant de rejoindre en 2003 Arteas, une 
galerie londonienne spécialisée dans l’archéologie classique du pourtour 
méditerranéen dont elle devient la directrice. Aujourd’hui, la profession 
la considère comme une marchande tenace, respectée et préoccupée 
à trouver pour les collectionneurs du monde entier des antiquités 
qui correspondent à leur goût, mais aussi à leur tempérament.

Vous avez fait des vestiges du passé et plus précisément 
de l’archéologie une passion et même le fil conducteur de votre vie. 
Comment expliquez-vous cet attrait pour les cultures antiques ?

J’ai choisi les arts égyptien, grec et romain, car ce sont mes civilisations 
favorites. L’Antiquité m’a toujours fasciné et j’aime beaucoup l’esthétique 
de cette période. À l’époque et malgré des outils rudimentaires, 
les hommes disposaient d’un savoir-faire incroyable.

Au quotidien, de quelle manière travaillez-vous et comment nouez-
vous vos relations avec la clientèle du monde entier ?

Chez Arteas, j’ai la particularité d’œuvrer sans espace physique 
et seulement sur rendez-vous, depuis maintenant 17 ans et je ne regrette 
pas mon choix, surtout en ce moment. Concrètement, je rencontre mes 
clients en exposant dans des salons internationaux. Les avantages 
de ce mode de fonctionnement sont la liberté, la mobilité et la flexibilité, 
car je considère qu’une boutique reste un fil à la patte et engendre 
de gros frais. L’inconvénient, car il y en a un, c’est la disponibilité pour 
nos collectionneurs qui n’ont pas la possibilité de passer sans prévenir, 
au moment où ils le souhaiteraient.

Quels salons fréquentez-vous pour présenter vos pièces ?

Depuis une dizaine d’années, Arteas fait entre deux et cinq foires par an, 
dont le BAAF Cultures de Bruxelles et le Basel Ancien Art Fair. C’était 
mes deux événements préférées, très spécialisées, et installées dans 
deux villes culturelles… Depuis maintenant trois ans, on expose aussi au 
Bourgogne Tribal Show près de Cluny et au Parcours des mondes qui 
drainent une clientèle différente. Si le contexte le permet, nous essaierons 
d’être présent à Fine Arts Paris en novembre prochain.

UNE VIE DÉDIÉE AUX VESTIGES DU PASSÉ

Spécialiste des arts anciens du bassin méditerranéen, Laura Bosc de Ganay 
participe pour la troisième année consécutive au Parcours des mondes. 
Rencontre avec une passionnée d’antiquités pour qui liberté n’est pas un vain mot.

Laura Bosc de Ganay.
© Edouard de Ganay. Courtoisie Arteas

Comment vous adaptez-vous aux perturbations que génère la crise 
du Covid-19 dans le milieu de la vente d’art ?

Les salons s’annulent les uns après les autres et c’est préoccupant, 
oui. Heureusement, chez Arteas, nous continuons de nous efforcer 
à trouver de nouveaux clients et à pérenniser au maximum les plus fidèles. 
Pour cela, il faut constamment chercher des pièces inédites, via des 
collections privées. Les plus grandes sont nées suite à l’expédition 
de Bonaparte qui a suscité l’Egyptomania, notamment en France. 
Et à chaque changement de générations, ces collections réapparaissent 
– comme aujourd’hui – sur le marché.
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Laura Bosc de Ganay

Le sourcing a-t-il évolué depuis le début de votre carrière ?

La recherche et les nouvelles technologies sont devenues plus performantes 
avec les années. Des outils pointus permettent désormais de dater plus 
précisément nos pièces, comme les méthodes de thermoluminescence, 
le carbone 14 et la dendrochronologie qui nous évitent d’acheter des faux. 
Quant à l’analyse stylistique des objets, elle reste toujours basée sur la 
confrontation des avis d’experts, des confrères et des égyptologues.

Quelles relations les galeries comme la vôtre entretiennent-elles avec 
les musées ?

Je considère capital de maintenir des liens étroits avec les institutions, 
car nous avons besoin d’eux autant qu’ells ont besoin de nous. Le fait d’être 
en relation avec elles nous permet d’échanger sur des datations précises 
grâce aux parallèles qu’ils détiennent entre leurs mains. Pour les musées, 
c’est aussi important, car ils peuvent acquérir auprès des marchands 
de nouveaux objets qui viennent enrichir leurs collections. N’oublions pas 
que les premiers fonds de certains grands musées mondiaux comme celui 
du Louvre ont commencé par des achats d’antiquités.

Sommes-nous en train d’assister à une raréfaction du nombre 
de professionels dans le domaine du commerce de ces objets ?

Actuellement, nous sommes une quarantaine d’acteurs spécialisés en 
archéologie à travers le globe. Nous formons un microcosme fait de gens 
passionnés, installés pour la plupart en Europe et aux États-Unis, et réunis 
au sein de l’International association of dealers in ancien art (IADAA) de 
laquelle Arteas est membre depuis 2008. Le nombre de ses adhérents, 
36 marchands, dont 9 femmes, est d’ailleurs quasi stable. Certes, le métier 
est devenu plus contraignant notamment pour ceux plus expérimentés qui 
ont connu la « Belle Époque » et l’on en voit qui partent, mais c’est parce 
qu’ils sont en âge de prendre leur retraite. En fait, on assiste plutôt à un 
passage de génération qu’à une raréfaction. Ceci étant, il est vrai qu’il est 
devenu difficile de trouver des pièces d’antiquité qui sont à la fois belles, 
authentiques et surtout, avec une bonne provenance. Tous ces critères 
rendent les objets peu courants, bien évidemment.

Quels sont les dernières pièces pour lesquels vous avez « craqué » ?

J’ai acheté récemment une statuette féminine de Tanagra en terre cuite 
provenant de la collection de la Comtesse de Béhague. Je présenterai 
aussi à Parcours des mondes une tête de statue égyptienne en Grauwacke 
de l’époque Saite (664-535 av. J.-C.) de la collection Emmacha, 
ainsi qu’un beau masque nouvel empire de la collection Vérité.

Voyez-vous le profil et l’état d’esprit des collectionneurs d’antiquités 
se transformer ces dernières années ?

Les amateurs sont en général des gens cultivés, passionnés depuis 
longtemps par la recherche d’objets rares ou intéressants qui pourraient 
enrichir leur collection thématique ou hétéroclite d’ailleurs. Je croise parmi 
eux beaucoup de médecins, d’avocats, mais aussi des professeurs, 
des instituteurs ainsi que de jeunes étudiants, car il ne faut pas oublier 
que l’archéologie reste un domaine très accessible comparé à l’art 
contemporain par exemple. C’est quelque chose qu’on peut voir sur 
Parcours des mondes, où les visiteurs, avides d’arts primitifs, ont des profils 
très différents. Certains ont beaucoup de moyens tandis que d’autres n’en 
n’ont que très peu, mais ce n’est pas un problème, car il y est tout à fait 
possible de se faire plaisir en s’offrant une amulette pour une centaine 
d’euros. C’est d’ailleurs quelque chose que je ne trouve pas juste, car ce 
sont des objets uniques et chargés d’histoire qui ont beaucoup de charme 
et d’attrait. Certaines pièces sont aussi stylistiquement très modernes, 
voire contemporaines. Prenez par exemple un vase black top Nagada. 
Il date de 3400 av. J.-C. et pourtant, il reste un objet intemporel !

RENCONTRE

Masque de sarcophage.
© Edouard de Ganay. Courtoisie Arteas
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Tête de statue de particulier coiffée d’une perruque à bourse.
© Edouard de Ganay. Courtoisie Arteas

Le prix des antiquités a-t-il tendance à grimper comme c’est le cas 
dans d’autres branches du commerce d’art ?

Les prix augmentent pour les objets importants avec un bon pedigree 
et ils continueront de le faire, car ces derniers sont de plus en plus rares. 
Il y en a qui peuvent atteindre le million d’euros et d’ailleurs, certains 
clients en font un investissement, c’est en effet plus agréable de profiter 
d’un bel objet que d’un lingot d’or ou d’actions en bourse. Quant aux autres 
pièces, les prix ne sont à mes yeux pas justes compte tenu du fait qu’ils 
ont souvent traversé les siècles en restant parfois intacts, comme c’est le 
cas pour certains qui ont plus de 5.500 ans. Pourquoi une tête cycladique 
vaudrait beaucoup moins cher qu’une tête de Brancusi ou Modigliani ? 
On peut se poser la question. En tout cas, ces prix très accessibles 
ont l’avantage de permettre à un large éventail de clients de s’intéresser 
aux antiquités et de débuter une collection, ce qui est une bonne chose 
pour l’avenir du marché.

Quelle sont les prix des objets que vous présentez sur le salon ?

Mes prix pour le Parcours des mondes oscillent entre 180 € pour une petite 
amulette montée en bijou et 34.000 € pour un casque grec en bronze.

Au regard des problématiques que peuvent engendrer sur le marché 
les tensions autour de la provenance et l’authenticité des pièces [voir 
encadré], demeurez-vous confiante en l’avenir du métier ?

Ce métier existe depuis l’antiquité, il faut y croire et le défendre même si les 
lois se durcissent. En tout cas, les marchands restent de vrais passionnés 
et l’attachement des clients fidèles et de longue date est intacte. 
Ne reste plus maintenant qu’à convaincre les nouveaux amateurs.

RENCONTRE
Laura Bosc de Ganay

 Jérémy Beaubet

Arteas
Du 8 au 13 septembre 2020. Galerie Oscar Graf.
15 rue de Seine. Paris 6e. www.arteasltd.com

ZOOM

Plus encore que dans d’autres secteurs du commerce d’art, 
le marché des antiquités s’est profondément complexifié depuis 
quelques années. Et pour cause, l’intérêt international accru 
par la vente de ces objets chargés d’histoire a encouragé 
le développement d’un trafic illicite entraînant des pillages 
de monuments, des fouilles non autorisées ou même des vols 
dans les musées faisant naître des tensions diplomatiques entre 
les pays au sujet de la provenance des pièces. Dans ce contexte, 
les professionnels du marché de l’art, craignant un mouvement 
de paranoïa envers leur métier, ont dû s’adapter et le font encore 
afin de conserver la confiance des clients de par le monde. 
Comment ? Notamment en favorisant les passerelles et les 
collaborations avec les institutions et les États, pour gagner en 
transparence, mais aussi et surtout, en multipliant les recherches 
en matière de traçabilité, car les bases de données de l’Art 
Loss Register ou les listes rouges de l’ICOM, clairement, 
ne suffisent plus. Désormais, Laura Bosc de Ganay et ses 
confrères utilisent également les outils de l’Organisation 
international de police criminelle (INTERPOL) pour vérifier si les 
œuvres n’ont pas été volées. Dès lors, ou en cas de provenance 
douteuse, la transaction ne se fait pas et l’objet en question 
perd toute valeur. Notons qu’aujourd’hui, d’autres pratiques 
sont devenues cruciales pour sauvegarder les trésors de nos 
anciennes civilisations, comme par exemple le vetting, maintenant 
la norme sur les grandes foires internationales et qui permet 
de garantir en toute indépendance l’authenticité des pièces.

Un marché perturbé par les trafics et contraint de s’adapter
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Ie-Tsuto (c.1938-1945), Iizuka Rōkansai. 
Ikebana réalisé par Ryu Kubota (ryukubota.eu).

Photo Aurélien Farina. Courtoisie Mingei Japanese Arts 
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N Indissociables de la cérémonie du thé et de l’ikebana, les délicates 
vanneries de bambou utilisées pour les compositions florales japonaises 
rivalisent de légèreté et de finesse. Cet art discret et complexe s’ancre 
profondément dans l’histoire plastique du Japon, servi par des 
dynasties entières de virtuoses du roseau, les maîtres-vanniers kagoshi. 
L’une d’elles, la famille Iizuka, se démarquera et deviendra l’une de plus 
brillantes représentantes de cet art méconnu.

« La vannerie de bambou est l’une des plus anciennes techniques 
traditionnelles au Japon », dit Philippe Boudin, fondateur de la galerie Mingei 
Japanese Arts à Paris, expliquant à quel point cérémonie du thé, ikebana et 
vannerie sont intimement liés. « Cependant, malgré la très longue histoire 
de cette pratique au Japon, ce n’est qu’à la période Meiji (1868-1912) 
que les kagoshi, ces artisans spécialisés dans la création de vanneries 
de bambou, hissèrent leur savoir-faire à un niveau relevant de l’art. »

Signatures

L’essor de la cérémonie du thé en sera le catalyseur. À l’origine, tous 
les outils et instruments utilisés lors de la cérémonie du thé sencha 
– le thé en feuilles infusé – venaient de Chine, y compris les vanneries. Or, 
dès les années 1850 dans le Kansai, la région d’Osaka et de Kyoto, les 
marchands de ces outils d’importation demandèrent aux maîtres-vanniers 
kagoshi de reproduire les objets chinois afin de répondre à la demande 
croissante de leur clientèle, admiratrice de la culture des lettrés chinois et 
adepte de leur cérémonie du thé.

Les kagoshi s’exécutèrent jusqu’à ce que l’un d’eux, Hayakawa Shōkosai I, 
se rebelle. Après avoir travaillé dans le goût chinois en vogue chez ses 
comissionnaires, il décida de s’affranchir des modèles continentaux et 
de signer ses œuvres. Dans son sillage, d’autres maîtres-vanniers vont 
rapidement « japoniser » et – eux aussi – signer leurs créations. « C’est 
ainsi que plusieurs dynasties de kagoshi vont naître, les Hayakawa 
bien entendu – le cinquième sera même Trésor national vivant (ningen 
kokuhō) – ou encore la famille Tanabe », précise Philippe Boudin.

Le studio Iizuka

Au même moment, dans la préfecture de Tochigi au nord de Tokyo, 
émergeait la maison Iizuka. Célèbre pour ses créations de style 
chinois (karamono utsushi), elle travaillait notamment pour des temples 
bouddhistes. En 1912, le studio familial reçut même une importante 
commande de la demeure impériale afin de fabriquer les vanneries qui 
allaient contenir des vêtements utilisés pour la cérémonie d’intronisation 
de l’empereur Taishō.

Fondateur de cette dynastie unique en son genre, Iizuka Hōsai I (1851-
1916) eut neuf enfants. Cinq de ses fils lui succédèrent, mais deux 
d’entre eux sortiront véritablement du rang : Iizuka Hōsai II (1872-
1934), qui dirigera l’atelier, et son cadet, Iizuka Rōkansai (1890-1958). 

HISTOIRES DE BAMBOU 
L’HÉRITAGE DE LA FAMILLE IIZUKA

Dans la vannerie, tout est affaire de dynasties. Et celle des Iizuka aura révolutionné l’art du bambou. 
Comment les membres de cette famille hors-normes ont-ils arpenté la voie de l’émancipation ?

Bien qu’extrêmement talentueux, ce dernier va dans un premier temps 
produire des œuvres qui seront signées par son frère, selon la tradition de 
respect des ainés en vigueur au Japon. En parallèle, il affine sa formation 
artistique, étudie la calligraphie, les arts chinois, la poésie... Dans un 
geste de rébellion, il décide alors de créer et marquer ses propres pièces, 
revendiquant son statut d’artiste. « Il est tellement doué que certains vont 
l’affubler du sobriquet de Picasso du Bambou, dit Philippe Boudin. On 
peut vraiment considérer qu’il a tout inventé, que ce soit d’un point de vue 
formel ou technique. »

Le « Picasso du Bambou »

Rōkansai revisite les méthodes anciennes, invente plusieurs types de 
tressages, dont le takezashi-ami (broderie) et le tabane-ami (tressage 
à fines lamelles regroupées). « Il va aussi développer avec un succès 
technique incroyable l’utilisation de larges bandes de bambou, afin de 
faire, par exemple, des vanneries murales », ajoute l’expert.
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Hanakago Kakusō, Iizuka Shōkansai.
Courtoisie Mingei Japanese Arts



Senju (c.1940-1955), Iizuka Rōkansai. 
Ikebana réalisé par Ryu Kubota (ryukubota.eu).

Photo Aurélien Farina. Courtoisie Mingei Japanese Arts

Surtout, Rōkansai se rendra célèbre en adaptant à son art un concept 
généralement appliqué à la calligraphie et à l’art des jardins : le shin 
(formel) gyō (semi-formel) sō (informel), concept grâce auquel il amènera 
l’art du roseau aux plus hauts niveaux des arts décoratifs. Dans l’état shin, 
les vanneries sont symétriques et leur tressage ordonné tandis que le sō 
invite à la liberté des formes. Entre les deux, le gyō joue sur une asymétrie 
et une irrégularité plus ou moins ordonnées.

Sélectionné pour participer à l’Exposition internationale des Arts décoratifs 
et industriels modernes de Paris en 1925, Rōkansai enchaîne les prix et les 
récompenses, contribuant ainsi à faire connaître l’art de la vannerie japonaise 
hors de l’archipel. « Dès lors, Rōkansai est indéniablement considéré 
comme le plus grand créateur de l’histoire de la vannerie de bambou », 
affirme Philippe Boudin. Aujourd’hui, ses chefs-d’œuvre, rarissimes sur 
le marché, peuvent atteindre les 600.000-700.000 $ aux enchères.

L’héritage

Son deuxième fils Iizuka Shôkansai (1919-2004) reprendra le flambeau 
familial, tout en donnant une orientation moderne et plasticienne à ses 
créations. Érigé Trésor national vivant en 1982 à l’âge de 63 ans, ses 
œuvres ont été exposées aussi bien au Musée national d’art moderne de 
Tokyo, qu’au musée des arts asiatiques de San Francisco.

Bien qu’aujourd’hui la lignée des Iizuka soit éteinte, elle se perpétue grâce 
à leurs disciples, notamment Matsumoto Hafū, né en 1952 et l’un des 
deux derniers élèves du grand-maître Shōkansai. Tout en ayant fondé son 
propre studio, il reste fidèle aux techniques inventées par la famille Iizuka 
et à l’esprit du shin, gyō, sō insufflé par Rōkansai.

Ses créations se rapprochent cependant de celles de certains artistes du 
bambou qui s’affranchissent de l’aspect fonctionnel de la vannerie lié à la 
pratique de l’Ikebana pour partir sur des formes libres, véritables sculptures 
aériennes et plastiques. « Je ne dirais pas qu’il s’agit d’artisanat, mais bien 
d’un art, analyse Philippe Boudin. Pour reprendre la formule de Walter 
Gropius dans le manifeste du Bauhaus, un artiste est un artisan exalté. 
Je pense que cela correspond bien à ce qu’est l’art japonais aujourd’hui, 
et en particulier aux créateurs du roseau. »

EXPOSITION
La famille Iizuka
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FOCUS

De l’époque Edo à l’ère Meiji, les bunjin (ou lettrés japonais) de 
la région d’Osaka ont largement popularisé l’art de la vannerie 
en organisant des cérémonies du thé sencha, cérémonies pour 
lesquelles ils s’adonnaient à l’art de l’ikebana. Ces vanneries 
étaient des éléments essentiels du salon de thé. On y trouvait 
toutes sortes de vases, paniers et corbeilles (à fleurs, à charbon), 
des petites étagères tanamono, des plateaux, des étagères 
kikyoku pour le rangement des ustensiles et des tasses de thé, 
ou encore des cuillères pour feuilles de thé senbai. Le sumitori en 
bambou contenait le charbon de bois utilisé lors de la cérémonie. 
Souvent très délicates, les vanneries destinées à recevoir les 
fleurs comprenaient un otoshi, réceptacle en roseau laqué pour 
l’eau. Sans oublier les boîtes de rangement portatives pour 
transporter les divers accessoires nécessaires à la cérémonie.

Cérémonie du thé, vannerie et ikebana

 Carine Claude

« Iizuka, maîtres du bambou au Japon »
Du 8 au 13 septembre 2020. Galerie Mingei Japanese Arts.
5 rue Visconti. Paris 6e. www.mingei-arts-gallery.com
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un ami me l’a apporté par hasard et j’ai pu l’échanger contre une pièce 
océanienne. C’est une histoire d’un quart de siècle qui s’est conclue 
pendant cette période étrange… même si très franchement, cela aurait 
pu arriver à n’importe quel moment ! »

Pragmatisme

L’enthousiasme de certains collectionneurs doit être nuancé, 
le ralentissement général du marché de l’art pendant la phase de 
confinement ayant des conséquences encore bien difficiles à mesurer. 
Dans ce contexte incertain, quelques-uns jouent la carte de la sécurité. 
« Les restrictions du confinement ont freiné certaines ardeurs », observe 
Fady Kamar. Il ajoute : « Les recherches sont plus ciblées. Avant, il y avait 
beaucoup plus d’opportunités et l’on était parfois susceptibles d’acheter 
de manière un peu plus impulsive. Aujourd’hui, j’en reviens aux objets 
essentiels qui sont le cœur de ma collection, à savoir des objets utilitaires 
principalement africains et aussi quelques objets océaniens. » Autre point 
essentiel : le ralentissement général de l’économie a mis en berne le 
pouvoir d’achat, y compris celui des collectionneurs. D’où leur nécessité 
de réfléchir à deux fois avant de céder à l’achat d’impulsion. « J’ai moins 
de travail, donc moins d’argent à dépenser dans ma collection », explique, 
pragmatique, le collectionneur d’art africain Thomas Halling.

Rencontres du troisième type

De l’avis général, l’isolement, bien que compensé par une présence en ligne 
accrue, aura été le cap le plus difficile à passer, sans compter l’impossibilité 
de se déplacer sur les événements internationaux qui rythment le marché 
de l’art tribal. « C’est surtout la rencontre avec les autres collectionneurs 
et les autres marchands qui me manque », avoue Robert van der Heijden. 
Thomas Halling déplore également cette absence : « Tous les ans, je 
visitais BruNEAF et le Parcours des mondes, ou au moins l’un des deux ! » 
Cette année, il ne viendra pas à Paris. « La relation avec les galeries me 
manque, tout autant que voir mes amis collectionneurs et marchands. »

« Tout le monde s’est retrouvé isolé. Et tout le monde s’est retrouvé en 
ligne ! » En quelques mots, le collectionneur belge Christophe Evers 
résume l’état d’esprit ambiant. Privés de foires et de galeries à cause du 
confinement, les amateurs d’art tribal se sont massivement rabattus sur 
Internet pour leurs recherches d’œuvres et leurs transactions. Pour autant, 
les restrictions liées à la Covid-19 ont-elles bouleversé leurs habitudes ? 
« Pas du tout. Fondamentalement, si je vois une œuvre qui m’intéresse, 
je fonce », affirme Robert van der Heijden, marchand d’art et collectionneur 
d’Amsterdam. « On se sent aussi l’envie de soutenir l’écosystème », 
ajoute le Néerlandais qui, d’ordinaire, achète aussi bien en foire et en 
galerie qu’en ligne ou aux enchères. Une solidarité entre les acteurs du 
marché dont témoigne Stephan Kuhnert, collectionneur de Düsseldorf : 
« J’ai acheté un masque, l’une de mes plus belles pièces et l’une des 
plus chères de ma collection. Le prix était bon, la galerie savait que nous 
l’aimions beaucoup et elle a fait un effort pendant cette période difficile 
aussi pour elle. » Christophe Evers avoue pour sa part : « J’ai continué à 
acheter, mais uniquement en ligne et pour des objets de valeur marchande 
sensiblement moindre. J’ai vendu également pendant le confinement, 
et assez bien je dois dire. Plutôt des petits objets en assez grand nombre. »

Contre toute attente, la crise n’aura donc pas mis un coup d’arrêt total 
à leurs activités. Pour certains, cette période particulière aura même 
été l’occasion d’aboutir quelques fructueuses transactions. « J’ai bien 
acheté pendant la période du Covid-19, mais j’ai aussi acheté plus, tout 
simplement parce que j’avais plus de temps », confie un collectionneur 
australien qui souhaite rester anonyme. Depuis le début de l’année, 
il reconnaît avoir acheté cinq objets « de très belle qualité », notamment 
sur Instagram. « J’avais repéré une pièce qui m’intéresserait, ses photos 
étaient très belles, mais à distance on ne sait jamais. Un marchand parisien 
que je connais a été la voir pour moi et j’ai pu faire une bonne affaire. 
Le marché de l’art est petit, j’ai toujours un ami quelque part… »

Fady Kamar, collectionneur d’art tribal installé à Amsterdam, a également 
fait son repérage pendant la crise, même s’il a un « peu moins acheté » 
que d’habitude : « J’avais déjà en tête certains objets que j’avais identifiés 
sur photo. De matière un peu opportuniste je dois dire, j’ai profité du 
Covid pour contacter les marchands afin de savoir si ils étaient toujours 
vendeurs. » « Je collectionne plus qu’avant, surtout avec les enchères en 
ligne, admet pour sa part l’Allemand Stephan Kuhnert, plutôt habitué aux 
vacations online organisées par les grandes maisons de vente. J’étais à 
Bruxelles il y a quelque temps et j’ai aussi acheté auprès des galeries. Avec 
la baisse du marché suite à la Covid-19, il y a davantage d’opportunités. »

Le confinement aura également permis aux amateurs d’épingler quelques 
belles histoires à leur palmarès, à l’instar de Robert van der Heijden 
qui a recroisé la route d’un objet 25 ans après : « À l’époque, j’habitais 
à Deil aux Pays-Bas et je suis tombé sur un masque qui me fascinait 
littéralement. Malheureusement, il était bien trop cher pour moi, de l’ordre 
de 10 ou 11.000 florins et je n’ai pas pu l’acheter. Pendant le confinement, 

QUAND COLLECTION RIME AVEC CONVICTION

Enfin déconfinés, les collectionneurs reprennent des couleurs. 
Pour autant, la crise sanitaire aura-t-elle bouleversé leurs habitudes ? Pas si sûr.

Figure coloniale yoruba,Thomas Ona Ijebu.
Courtoisie Collection Thomas Halling
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Masque Kifwebe acquis pendant le confinement.
Courtoisie Collection Stephan Kuhnert. Galerie Simonis
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Figure d’Oba, Nigeria.
Courtoisie Collection Christophe Evers

TENDANCE
Covid et collectionneurs

Alors que toute rencontre in situ est rendue impossible par la fermeture 
des galeries et l’annulation des foires, les contacts ont été majoritairement 
maintenus en direct, sur rendez-vous et en tête-à-tête, derrière le rideau 
baissé des galeries. Les relations entre vendeurs et collectionneurs s’est 
également matérialisée sur d’autres aspects. « Certains marchands ont 
développé leurs échanges avec les acheteurs en rédigeant des articles 
ou en développant du contenu, observe Fady Kamar. C’est intéressant, 
car cela permet d’améliorer la qualité des échanges avec certains d’entre 
eux. » Une manière aussi de renforcer la confiance entre acheteurs et 
vendeurs. « Aujourd’hui, la provenance est clé, donc toutes les recherches 
sont importantes, dit Stephan Kuhnert. On ne collectionne qu’avec des 
marchands auxquels on fait confiance. Avec ceux qui sont moins connus, 
il faut faire d’autant plus attention à la provenance. »

« J’ai passé pas mal de temps à faire des recherches et à discuter avec 
des universitaires et des curateurs. Leur planning s’étant vidé, certaines 
personnes étaient plus accessibles. C’était important de garder le lien et 
de discuter des œuvres », raconte le Belge Christophe Evers. Or, discuter 
des œuvres est une chose. Les avoir entre les mains en est une autre. Car 
de l’avis général, la principale frustration rencontrée par ces amoureux 
d’objets est bien l’absence de relation directe avec l’œuvre.

« Besoin d’avoir les objets physiquement entre les mains », « Ne pas être 
capable d’étudier les œuvres en vrai nous fait perdre une dimension », 
« Je préfère toujours voir une pièce en vrai, la ressentir », « J’ai besoin 
d’avoir un sens de la profondeur, de la taille, du poids. »… Tous déplorent 
ce temps passé loin des œuvres. « On veut retourner dans les galeries et 
voir les œuvres, assène Stephan Kuhnert, qui reconnaît néanmoins que la 
qualité des photos peut quand même inciter à l’achat immédiat sur Internet. 
Avec quelques bémols : « Nous avons eu une mauvaise expérience avec 
une vente de Sotheby’s online qui s’est mal passée et lors où l’objet ne 
correspondait pas à nos attentes. C’est toujours mieux de voir l’œuvre ; on 
peut juger la patine, ressentir son poids, etc. »

Le règne des réseaux sociaux

Alors que le marché bascule online, les collectionneurs boudent les 
plateformes de ventes généralistes types eBay pour se concentrer sur les 
achats dématérialisés aux enchères ou en galeries. Surtout, le confinement 
leur aura donné l’occasion de faire quelques pas timides sur les réseaux 
sociaux, Instagram en tête. « J’ai commencé depuis deux-trois ans à acheter 
sur les réseaux sociaux en suivant les galeries qui ont commencé à s’y 
mettre, confie Robert van der Heijden. Ce sont aussi des outils intéressants 
pour découvrir les nouveaux objets proposés par les marchands. » 
« Je n’avais jamais utilisé Instagram, mais un ami me l’a installé à travers 
un VPN [un réseau privé virtuel permettant de contourner certaines 
censures, NDLR]. Je vais continuer à l’utiliser, tout simplement parce 
qu’on peut y découvrir beaucoup de choses, voir les collections des autres, 
où sont les objets, etc. », explique un collectionneur australien installé 
à Shanghai, mettant en avant l’utilisation d’Instagram par la jeune génération 
de marchands et de collectionneurs. « Après, il ne faut pas oublier que le 
marché en ligne ne date pas de mars 2020 ! modère Christophe Evers. 
Les grandes maisons comme Christie’s et Sotheby’s organisaient déjà des 
ventes en ligne, d’abord pour l’art contemporain. Elles n’ont par contre pas 
fait grand chose pour les arts primitifs, un simple décalage vers juillet. »

En ce qui concerne l’avenir, ce spécialiste de l’Afrique subsaharienne, par 
ailleurs président de l’Association des Amis du Musée Royal de l’Afrique 
Centrale de Tervuren analyse : « À moyen terme, les tendances déjà 
entamées vont se renforcer. Les galeries se meurent – et ce phénomène 
est bien antérieur à la Covid-19 – car certaines ont manqué de réalisme. 
Les foires aussi vont beaucoup souffrir. J’ai tendance à penser que les 
gens vont vouloir ressortir dès que le confinement sera levé. Les galeries 
devront alors faire des efforts sur le plan du marketing et de leur présence. 
Mais tout le monde n’est pas prêt ou n’a pas l’énergie et l’optimisme pour 
y mettre les bouchées doubles. » Pierre Naquin et Carine Claude
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2019

Prometteur depuis le début des années 2000, le marché des arts premiers traverse 
une mauvaise passe. Tous les indicateurs enregistrent une baisse sensible en 2019, 
chiffre d’affaires comme nombre de lots… Quelle réalité au-delà des chiffres ?

Le temps de l’abondance serait-il révolu ? Après une année 2018 pour le 
moins frileuse, le marché des arts premiers ne se contente pas en 2019 
d’un léger recul mais enregistre une baisse conséquente, passant d’un 
chiffre d’affaires mondial de 76,3 M€ à 58,5 M€, soit une chute de 23,3 %. 
2019 marque donc le pas et vient mettre un sérieux coup de frein à une 
croissance jusque-là solide depuis le tournant des années 2000.
 
« Nous avons commencé à sentir le marché un peu faiblir lors des ventes 
de la toute fin d’année 2018. Certains associaient cela au rapport Macron », 
confie Susan Kloman de chez Christie’s. Rappelons que ce rapport dit Savoy-
Sarr Restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique 
relationnelle, livré au président français en novembre 2018, avait jeté un froid 
dans le milieu, acteurs et acheteurs inquiets du devenir des collections.

Le marché serait-il arrivé à saturation ? Les grandes tendances observées 
en 2018 se confirment voire s’accentuent : baisse du chiffre d’affaires 
général, taux d’invendus stabilisé au-dessus de 38 %, raréfaction des 
pièces d’exception, baisse du prix moyen passant de 7.000 à 6.000 €…

Dans ce contexte morose, la France maintient sa position de place forte du 
marché des arts premiers — même si elle affiche une sérieuse baisse — 
avec un chiffre d’affaires de 39,5 M€ (67,5 % ; prix moyen : 8.345 €) 
devant les États-Unis et leurs 14,9 M€ (25,5 % ; prix moyen : 7.980 €), 
suivi par la Belgique avec 1,5 M€ (2,6 % ; prix moyen : 2.460 €), puis 
le Royaume-Uni (820.000 € ; prix moyen : 915 €), lui-même talonné par 
l’Allemagne (675.000 € ; prix moyen : 680 €), chiffre principalement réalisé 
par une seule maison – Zemanek-Münster à Würzburg.

Du côté des opérateurs justement, les cartes sont redistribuées cette 
année. Christie’s perd sa place de leader à la faveur de Sotheby’s : 
18,5 M€ (31,6 % ; prix moyen : 51.040 €) contre 24,4 M€ (41,8 % ; prix 
moyen : 32.370 €), à ceci près qu’elle réalise ce chiffre avec nettement 
moins de lots. Sotheby’s doit notamment cette première place au résultat 
de la collection Marceau Rivière proposée le 18 juin et dont les 250 lots 
ont enregistré 11,4 M€, soit 28,9 % du marché français en 2019. Bonhams 
devance Binoche et occupe la troisième place du podium avec un résultat 
de 3,3 M€ (5,6 % ; prix moyen : 5.030 €) contre 2,5 M€ (4,3 % ; prix moyen : 
12.535 €) pour sa rivale parisienne. Millon s’installe à la cinquième place 
avec un résultat de 2,1 M€ (3,6 % ; prix moyen : 1.435 €) et se distingue 
par le nombre de lots vendus, le plus élevé, soit plus de 1.450 lots.

Face à cette situation, tous les acteurs ont pour solution la montée en 
gamme, ce qui rend ce segment très concurrentiel. « Vendre des objets 
à moins de 3.000 € ne fait pas sens économiquement pour nous. Nous 
essayons de nous positionner sur les pièces de qualité à des prix 
raisonnables », confie Fred Backlar de chez Bonhams. Susan Kloman 
ne dit pas autre chose : « Désormais, Christie’s cherche à présenter 
un nombre très limité de pièces mais de très grande qualité ». [ 
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Fétiche songye, République Démocratique du Congo. 
Vendu 2.290.000 € par Christie’s Paris le 30 octobre 2019.

© Christie’s Images

 Statue Moai Kavalava Rapa Nui, Île de pâques. 
Vendue 850.000 € par Christie’s Paris le 10 avril 2019.

© Christie’s Images



Cela correspond par ailleurs à la demande du marché. « Les acheteurs 
ne cherchent plus à accumuler de nombreuses pièces. Ils ne veulent 
conserver que les meilleures. On note un transfert de la quantité vers 
la qualité », poursuit Fred Backlar. « Très clairement aujourd’hui, les 
collectionneurs préfèrent avoir une dizaine de pièces exceptionnelles 
qu’une centaine moyenne. C’est peut-être un signe que le marché a muri. » 
Le temps du middle-market semble révolu. Ainsi, la part du chiffre d’affaires 
des deux grands opérateurs traditionnellement positionnés sur le haut de 
gamme passe de 62,4 % à 73,4 % marquant clairement cette polarisation 
du secteur. Du coup, le principal challenge reste celui de trouver des 
pièces de qualité, ce qui là encore de l’avis général devient compliqué. 
« C’est aussi une question de prix. En fait, beaucoup d’objets pourraient 
être rendus public mais seulement à un certain niveau de prix. De facto, 
certaines transactions échappent aux enchères au profit des ventes de gré 
à gré », observe Susan Kloman. Ainsi seulement six enchères millionnaires 
ont été enregistrées cette année contre dix l’année précédente.

« Les ventes de collection ont tendance à bien fonctionner – même 
si ce n’est pas une vérité absolue », note Jean Fritts chez Sotheby’s, 
elles racontent des histoires ce qu’affectionnent particulièrement les 
acheteurs ». Aussi la course aux collections devient un vrai enjeu pour 
les acteurs. Mais hormis la collection Marceau Rivière, 2019 n’aura 
pas marqué les esprits de ce point de vue. Jean Frits reste optimiste 
« Nous arrivons à un moment particulièrement intéressant du marché. 
Le changement de génération va drainer des pièces exceptionnelles 
collectionnées dans les années 1970-1980 ». La vente de la collection 
Richard Kelton chez Bonhams l’a confirmé « Les pièces inédites avec une 
belle qualité – au-dessus de la mêlée – proposées à des prix abordables 
s’arrachent », observe Fred Backlar.

Pour monter en gamme, les grands opérateurs comptent beaucoup sur 
le cross-collecting. « Ces collectionneurs déjà connus des maisons 
ventes sur d’autres spécialités n’ont pas peur des prix demandés pour 
des pièces d’exceptions, à la différence des collectionneurs classiques 
d’art tribal. Ils perçoivent le côté universel et l’importance historique de 
telles pièces », analyse Susan Kloman. Leur puissance financière tracte le 
marché. Un constat que fait aussi Stacy Goodman expert du précolombien 
pour Sotheby’s. « Ces cross-collectors viennent de spécialités où les prix 
habituels sont plus élevés ».

Conscients de ce potentiel, les maisons de ventes n’hésitent pas à présenter 
leurs plus belles pièces durant les semaines de l’art contemporain. Ainsi, 
Christie’s a décalé ses ventes pour coïncider avec la semaine de la 
FIAC à Paris ou celles des ventes d’art contemporain de New York. On 
le voit le marché évolue et pas seulement sur son segment haut. « Les 
collectionneurs se renouvellent, peut-être différemment » observe Jean 
Fritts. Pour Fred Backlar, ces nouveaux acheteurs viennent d’Europe 
où les ventes sont plus nombreuses, les prix plus abordables ». Autre 
vivier de nouveaux collectionneurs, l’Asie où les grandes maisons tentent 
timidement d’implanter la spécialité. Sotheby’s a ainsi placé des lots d’art 
tribal à l’occasion des ventes mixtes à Hong Kong sans espérer d’impact 
immédiat. « Nous sommes heureux que ces pièces aient été acquises par 
des acheteurs locaux », commente Jean Fritts. Sa rivale, sans avoir proposé 
des lots, n’hésite pas à faire voyager ses highlights en Asie. « Je ne suis pas 
certaine qu’il y ait d’ores et déjà la masse critique pour y organiser des ventes 
mais nous travaillons pour générer de l’envie », confie Susan Kloman.

Elle constate aussi que les nouveaux collectionneurs, plus jeunes, 
s’intéressent particulièrement à l’art océanien. Cette spécialité continue 
de grignoter des parts de marché à l’art d’Afrique, passant de 17,5 % 
à 20,5 % des ventes globales pour un total de 12 M€ de chiffre d’affaires 
en 2019. La seule enchère millionnaire, qui ne soit pas d’Afrique, est une 
pagaie de danse rapa nui vendue par Sotheby’s à 1,8 M€ le 4 décembre. 
Le prix moyen est supérieur à celui de l’Afrique et même des autres 
géographiques : 7.900 € contre 6.125 €. « C’est une question d’esthétique, 

Masque tsimshian, Kincolith, Colombie Britannique. 
Vendu 610.000 € par Christie’s Paris le 30 octobre 2019.
© Christie’s Images
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les œuvres polynésiennes et mélanésiennes sont extrêmement 
graphiques, plus romantiques peut-être », observe Susan Kloman, « mais 
c’est aussi une question de prix, car ce segment est encore sous-évalué. » 
Le marché de l’art océanien offre de belles opportunités d’autant qu’il 
propose souvent de pièces de qualité exceptionnelle.

L’art d’Afrique reste toutefois le cœur du marché de l’art tribal avec plus de 
la moitié du chiffre d’affaires (53,3 %). Cinq des six enchères millionnaires 
de l’année sont des œuvres africaines, dont 4,7 M€ pour un masque 
baoulé de la collection Marceau Rivière (lot 23). Ces cinq enchères 
représentent à elles seules 41,8 % du chiffre d’affaires total de l’Afrique sur 
l’année, montrant bien la polarisation de ce segment. À l’inverse, 95,4 % 
des lots sont cédés à moins de 10 % pour un total inférieur à 4 M€, soit 
moins que le masque Baoulé de la collection Rivière. « Le Congo et dans 
une moindre mesure le Gabon sont particulièrement demandés en ce 
moment », analyse Tim Teuten de Lempertz (Bruxelles) qui organise une 
vente annuelle à l’occasion de la BRAFA. Ainsi un masque et un fétiche 
songye ont enregistré respectivement 4,2 M$ et 2,3 M€ chez Christie’s 
les 14 mai et 30 octobre. De son côté, Fred Backlar note une plus forte 
demande que par le passé pour la Nouvelle-Guinée comme de belles 
opportunités à saisir sur le Nigeria et l’Afrique de l’Ouest en général.

Les arts précolombiens se maintiennent d’une année sur l’autre autour 
de 12 % du marché global même si Stacy Goodman reconnaît un 
ralentissement du marché. Dans les faits, le segment enregistre en effet 
une baisse de 22,4 % pour atteindre 7,3 M€. L’année 2019 n’aura rien 
enregistré dans la spécialité au-dessus des 500.000 €. « Certains lots 
ont même enregistré des enchères inférieures à une dizaine d’années », 
note-t-elle tout en temporisant. « Même dans une conjoncture difficile, des 
pièces inédites et d’une provenance impeccable réaliseront toujours des 
résultats importants. » Là encore, la tendance semble bien à privilégier les 
vacations proposant un nombre limité d’objets. « Il s’agit de ne pas saturer 
le marché, poursuit l’expert officiant chez Sotheby’s. À noter, le prix moyen 
relativement élevé pour l’art précolombien 7.640 €, talonnant ainsi les arts 
océaniens, et en progression de 5,7 %.

Géographie à surveiller, l’Amérique du Nord qui fait figure d’exception 
avec son taux d’invendu à seulement 20,1 % contre 39,2 % pour 
les autres spécialités. Le chiffre d’affaires passe cette année de 8 % 
à 11,7 % (6,8 M€), une belle progression dans un contexte général plutôt 
morose. « La force de cette spécialité tient aux liens qu’elle tisse avec 
les arts du XXe, des surréalistes à Jackson Pollock », constate Susan 
Kloman. « C’est un marché encore caché pour lequel il reste beaucoup 
de pédagogie à faire. Les prix encore bas rendent ces pièces attractives 
et permettent de belles affaires. »

Plus généralement, les opérateurs ont compris que la contextualisation 
est une composante essentielle de la construction des prix. Ainsi replacer 
une œuvre dans son environnement historique s’avère payant à l’image 
de cette cuillère anthropomorphique Gouro ou Bété provenant la collection 
Georgia O’Keeffe. Estimée 4.000 à 6.000 $, elle a atteint 68.750 $.

Si l’on considère la nature des objets, cette année les masques ont généré 
un chiffre d’affaires supérieur aux sculptures, 20 M€ contre 18,7 M€, 
contrairement à l’an passé. Le prix moyen des masques est par ailleurs 
le double à 14.200 €. Quatre des six plus belles enchères de l’année sont 
des masques. Tim Teuten met néanmoins en perspective ce résultat : 
« Le type d’objets qui performe le mieux d’une année sur l’autre a davantage 
à voir avec ce qui est disponible à un moment donné qu’un reflet de l’intérêt 
des collectionneurs pour telle ou telle catégorie. C’est davantage donc une 
question d’offre que de demande. »

Après une année 2019 difficile, il est à craindre que l’offre comme 
la demande en 2020 soit particulièrement faible. La crise du Covid-19 
impactant particulièrement les places fortes du marché de l’art tribal que 
sont Paris et New York.
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Musée d’Ethnographie de Genève.
© Blaise Glauser
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Statue djenne, Mali. 
Vendue 372.500 € par Sotheby’s Paris le 18 juin 2019.
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