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Diversification

Art, photographie, voitures :
ces placements nommés plaisir

Trois placements alliant passion et valeur sont en forte progression aujourd'hui
l'art contemporain, la photographie et les vehicules cfe collection Ils caracolent en tête

avec des taux multiplicateurs a deux chiffres Engouement ou bulle ?

P
OUR les epargnants amateurs
avertis ou non a la recherche
d une diversification dc leur
patr imoine les placements
pla is i r semblent une bonne

solution Dcs placements qui savent
marier Ie beau a I insolite et les bonnes
affaires aux oppo i tun i t e s f i s ca l e s
Acquerir une voiture de collection une
œuvre d art ou une belle photographie
e est quand même autre chose que
dc regarder sans cesse les intérêts de
son Livret A ' Et pas la peine d etre riche
comme Crestis pour se fane plaisir on

peut dénicher de bel les pieces aux
encheres pour moins dc 10000€dansle
monde avec c n v i i o n 80% des lots
accessibles pour moins de 5000€ '

I L'art contemporain
en grande forme

D'après le rapport annuel Marthe de
I an Lontempoiam 20 J 4 réalise par Art
price I un des spécialistes dcs etudes sur
ce secteur le marche de I art contem
poiain aux encheies au niveau mondial

a f ranchi la barre des 2 m i l l i a r d s de
dollars de recettes soit I 75 mi l l i a rd
d euros, sur la période j u i l l e t 201 V
(uillet 2014. réalisant ainsi la meilleure
annee dc son histoire La France quant
a elle n cst pas en reste puisqu el le
affiche sur la même période 26 millions
d euros a elle seule
Ce même rapport annuel révèle egale
ment qu en quatre petites annees le
chiffre d affaires mondial réalise en
salles de ventes -toutes périodes conton
dues- a piesque double depuis le ralen
tissement de 2009 2010 epoque ou fut
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enregistrée une baisse des pi ix de I ordre
de -48 CÂ Recoid poui une œuvre
contemporaine \endue aux encheres
avec Jeff Koons (38,8 millions d'euros),
record du nombre d'adjudications mil-
lionnaires ( 179 mil l ions d euros), lecord
d 'un marché h a u t de gamme a h u i t
chiffres (13 mil l ions d euros) et meil-
leure vente aux encheres de tous les
temps grâce a une cession d'art d'après-
guerre et contempoiam chez Chnstie's
Selon Aitpnce, le secteui Lontempoiain
n'a jamais été aussi compétitif et spé-
culatif A la lecture du rapport , on
apprend que, ct bien non, l'art dans sa
globalité n'est pas un bien exclusive-
ment réserve aux investisseurs bien
conseilles et aux inities fortunes Le
marché demeure, dans sa grande
majorité, un terrain propice aux
petits et moyens portefeuilles
Entre 100000 et 200000 œuvres
d'art -là aussi, toutes périodes de
création confondues- sont en effet
vendues chaque annee aux encheres
pour moins dc 10000€ dans le
monde et environ 80 % des lots sont
accessibles pour moins de 5000€
Le choix est dont vaste, et il est pos-
sible de faire des acquisitions peril
nentes sans dépenser des sommes
phénoménales
Et le rapport se poursuit en soulignant
que «les résultait, nes médiatiques
concernent une tranche intime d'un
marche global qui n esr inabordable
que par réputation Dans le champ
contempoiam, les resultats supérieurs
a 50 000 € concernent 6% des lots \en
dus, et les millions au mat leau seule
ment 0,3 % L'art n 'cit pas tnaboidable,
et les occasions d'acquisition a moins
de 5 000 € e on stituent le plu s larive panel
de l'offie, a sen on 66% des œuvres
contemporaines »

Qui choisir: connu ou encore
inconnu?
Les deux, mon général ' Car les plus jeunes
testent le mai ché des enchères à des pm
plus compétitifs qu'en galerie, tandis que
les plus établis offrent souvent une pro-
duction abordable parallèlement à leurs
pieces majeures Chez les grands artistes
de la seconde moitié du XX siecle, les
œuvres vendues moins de 5000€ repré-
sentent la moi t ié du marché d 'Andy
Warhol, de Francis Bacon, de Gerhard
Richter, dc Rov Lichtcnstem d'Alberto

Giacometti, et plus de 40 9r des lots de la
Franco-Américaine Louise Bouigeois
Si ce ne sont souvent que des estampes,
ces œuvres, lorsqu'elles sont numéro-
tées et signées, permettent d'accéder a
une va l eu r sûre sans prendre de gros
risques de décote
Dans Ie top 10 des plus grands artistes
contemporains (cf encadre), dans lequel
trois Américains - Jean-Michel Basquiat,
Jeff Koons et Chnstophei Wool - occu-
pent les tiois premièrs places du clas-
sement, il faut attendre la 134e place des
cinq cents plus grands artistes contem-
porains, pour trouver le premier Francais,
le peintre-plasticien Robert Combas

Ce classement est effectue par Artpni_e
en fonct ion du cumul d enchères
obtenues pour leurs œuvres, en mon-
tants cumulés, entre juillet 2013 et
juillet 2014 Par exemple, Basquiat
« v a u t » 162227646€. là où Robert
Combas ne vaut «que» I 476065€
Et Artpnce nous apprend que le Fran-
çais Pierre Soulages est aujourd'hui le
26 artiste vivant le plus cote de la pla-
nète (plus de 27,3 millions d'euros de
i c s u l t a t l et notre compatnote Mai t i a l

Top 10 des plus grands
artistes contemporains

1 Jean-Michel Basquiat ( 1960 1988) USA
2 Jeff Koons (1955) USA
3 Christopher Wool (1955) USA
4 Fanzhi Zeng (1964), Chine
5 Peter Doig (1959) Grande Bretagne
6 Richard Prince (1949) USA
7 Martin Kippenberger (1953 1997) Allemagne
8 Zhongli Luo (1948) Chine
9 Yifei Chen (1946 2005), Chine
10 Xiaogang Zhang (1958), Chine

Source Mpnce

Raysse le 29 (avec 9,6 mill ions d eu-
ros), maîs ni l ' un ni l ' au t re ne f igure
dans le classement car ils sont nés avant
1945 et donc non i epei tories en tant que
peintres contemporains

La France à la peine
Toujours d'après le rapport d'Artpnce
sur le marché 2013-2014, la France,
quali leine mondiale en lei mes de resul-
tat de ventes, se trouve en perte de vitesse
avec un resultat annuel en chute de
-10 % (26,3 millions d'euros, soit 1,75 %
du marche mondial) ct un taux d'inven-
dus qui concerne plus de la moitié des

lots offerts (51 %), contre une
moyenne mondiale de 36 %
Ce ralentissement se doit néan-
moins d'être pondère En effet ,
le chiffre d 'affaires français a
"tassement double depuis 2007,
porte par les ventes de Chnstie's
et Sotheby's Pans, maîs aussi par
celle d'Artcunal
Premicic societe de ventes fran-
çaise poui l ' a i t contemporain ,
Artcunal représente 22 % du mar-
che (5,8 millions d'euros de pro-
duit de ventes), suivie parTajan
qui t i en t 10% des résul ta ts
contempoiams en France Art-

cunal et Tajan se classent ainsi respec-
tivement en 23' et 38" posit ions des
societes mondiales les plus performantes
pour la vente d'art contemporain Les
meilleures œuvres étant réservées aux
ventes de Londres, Paris ne prend pas
p a î t à la compéti t ion mondiale.
Elle n'est en aucun cas une capitale
des records, d ' au tan t plus dans le
domaine contemporain ou les artistes
f rança is n'atteignent pas l 'envergure
internat ionale de l eu i s homologues
allemands ou anglais
Le marche de l'art français souffre d'une
globalisation qui se joue en ceicle clos,
tenue par de grands investisseurs, des
societes de ventes leaders devenues
prescriptnces par la puissance de leurs
lesultats, des maichands dont l'assise
financiere permet l 'ouverture de plu-
sieurs galeries dans les centres névral-
giques du marché mondial
Au sein de ce nouveau système, les gale-
ries de petite ou moyenne envergure
souffrent aussi des hauts loyers pari-
siens, de la lourdeur des taxes et impôts,
e! d 'une crise économique qui ne font
pas I affaire du marche de l'art
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On connaissait Olivier
Dassault, fils de et petit-fils
cfe, député, maîs c'est aussi
un photographe coté!

f Engouement
f pour la photo

Si Pans n est pas la capitale des galeries
et des encheres records au moins Paris
Photo —la premiere foire internationale
de la photo qui tiendra sa 19 edition les
12 et 15 novembre prochains au Grand
Palais a Pans- est-elle deux fois plus
grande que sa rivale new-yorkaise
-I Aipad,! Association of Intel national
Photographe \ri Dealers une foire-
expo internationale chaque annee en
avril- et tient elle lermement la place
de leader incontesté dans le monde de
la photo Maîs jusqu a quand car Art
Base! se lance dans la bataille
II est vrai qu il existe une longue tradi
non photographique dans la capitale,
notamment parce que les plus grands
photographes ont largement immorta-
lisé les plus beaux lieux de Paris et
également les plus grands de ce monde
-politiciens têtes couronnées actrices
et acteurs, poètes et écrivains- qui v
résidaient Par ailleurs, la reglementa-
tion française confère au photographe

son droit d auteur alors que dans le
monde anglo saxon e est l 'éditeur ou
l ' ache teu r qui acquier t le cop\nght
C'est la raison pour laquelle de grandes
agences de photographes professionnels
se sont créées a Paris apres guerre et
que la maison europeenne de la photo-
graphie est dans la capitale
Le produit mondial des encheres de pho-
tos est passe de 50 millions d euros en
2002 a 115 5 millions en 2012 et sous
la nef du Grand Palais, nombre des visi-
teurs de Paris Photo acquièrent déjà
plusieurs tirages par an de 5000 a
100000 euros piece Certains cliches
vintages se vendent entre 200000 et
500 000 euros jus
qu 'a 1,5 mi l l i on
pour des tirages tres
i ares La photogia
phie numer ique a
également relance
l'attrait de l'argen-
t ique et Internet a
pei mis de develop-
per des reseaux de
distribution consi
dcrables, tout comme il a contribue a
ie\eler de nouveaux artistes

Olivier Dassault,
ce photographe

nère Olivier Dassault, le petit-fils de
Marcel, l'est beaucoup plus ' Homme de
presse et de communication chef d'en-
treprise, députe, musicien et photo-
graphe. Olivier Dassault dévore plu-
sieurs vies a la fois maîs reste fidèle a
I argentique et a son Minolta qui lui per-
mettent dc composer dcs surimpressions
insolites Entre les assemblages de char-
pentes qui structurent I espace et les
trous noirs qui nous entraînent dans leur
vertige l 'œu\re d'Olivier Dassault,
passe maître de la creation abstraite est
un combat visuel qui nous mené aux
confins du visible II a même ete sur-
nomme le « guerrier de la lumiere » par

Le nom n cst évidemment pas inconnu
Maîs le photographe qui se cache der-

Quand une œuvre devient... œuvre d'art!

S elon I article 98 A annexe 3 du Code general des impots sont considérées comme oeuvres
d art les réalisations ci apres

1 Tableaux collages et tableautins similaires peintures et dessins entierement exécutes a
la mam par I artiste a I exclusion des dessins d architectes d ingénieurs et autres dessins
industriels commerciaux topographiques ou s milaires des articles manufactures décores
a la mam des to les peintes pour decors de theatres fonds d ale lars ou usages analogues
2 Gravures estampes et hthograph es originales tirées en nombre limite directement en noir
ou en couleurs d une ou plusieurs planches entierement exécutées a la mam par I artiste
quelle que soit la technique ou la matiere employee, a l'exception de tout procede mecanique
ou photomécanique
3 A I exclusion des articles de bjoutene d orfèvrerie et de joailene productions originales
de I art statuaire ou de la sculpture en toutes matières des lors que es productions sont exe
cutees entierement par I artiste fontes de sculpture a tirage limite a huit exemplaires et
controle par I artiste ou ses ayants droit
4 Tapisseries et textiles muraux faits a la mam sur la base de cartons originaux fournis par
les artistes a cond lion qu I n existe pas plus de huit exemplaires de chacun d eux
5 Exemplaires uniques de céramique entierement exécutes par I artiste et signes par lu
6 Emaux sur cuivre entierement exécutes a la mam dans la limite de huit exemplaires nume
rotes et comportant la s gnature de I artiste ou de I atelier d art a I exclusion des articles de
bijouterie d orfèvrerie et de joaillerie
7 Photographies pr ses par I art ste tirées par lui oi sous son controle signees et numero
tees dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus
Tout comme les voitures de collection, les œuvres d'art ne supportent pas I ISF

Voici une des œuvres photographiques
d'Olivier Dassault, lors de sa derniere

exposition Arret sur images

Wmn'Art Et choses que l'on ne savait
pas non plus e cst qu Olivier Dassault
réalise de nombreuses expositions par
tout dans le monde, dont la derniere
éphémère tres remarquée « \rret sur
(muges » chez Barnes Lxur} Real Estate
a Neuilly sur Seine, organisée par le
departement Barnes Art Global Advisory

L'art et l'entreprise,
regards croisés

<

Ces deux mondes se lient de plus en
plus Par exemple Ofi organise depuis
pies de vingt ans maintenant des doubles
expositions dans ses locaux de la rue
Vernier, a Paris mettant en avant
conjointement les œuvres d'un peintre
et d'un sculpteui omertes sur un ver-
nissage qui convie les clients Ofi s'en-
gage a acquerir une œuvre de chaque
artiste et ainsi pu constituer au fil des
annees des collections de premier ordre,
tout comme les collaborateurs devenus
dc réels collectionneurs
Barnes organise également régulière-
ment dans ses agences parisiennes et son
siege social a Neuilly des expositions
tempoianes avec une immense soiree
de vernissage ou la clientele internatio-
nale est conviée « Parce que I immobi



Date : JUIL/AOUT 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 21000

Page de l'article : p.46-49
Journaliste : Dominique de
Noronha

Page 4/4

  

BARNES 2121944400508Tous droits réservés à l'éditeur

lier de prestige et le monde de l'art sont
aujourd'hui intimement liés, tant dans
le "bien-vivre" que dans la valorisation
patrimoniale, Barnes offre son savoir-
faire à sa clientèle internationale, confo
Heidi Barnes, fondatrice du groupe épo-
nyme et créatrice du département art.
Véritable valeur refuge et pivot des nou-
velles stratégies des investisseurs fortu-
nes, l'art est un marché dynamique, por-
teur, en pleine expansion qui s 'enrichit
sans cesse de signatures créatives el de
nouvelles expressions,» Les l ieux
ouverts au public, telles que les gares,
les aéroports ou encore les restaurants
suivent la tendance et pendent volontiers
à leurs cimaises œuvres et créations d'ar-
tistes plus ou moins connus.
La loi sur le mécénat d'art autorise les
entreprises qui acquièrent des œuvres
originales d'artistes vivants ct les ins-
crivent à un compte d'actifs immobili-
sés à déduire du résultat imposable de
l'exercice d'acquisition et des quatre
années suivantes, par fractions égales,
une somme égale au prix d'acquisition,
la déduction ainsi effectuée au titre de
chaque exercice ne pouvant excéder la
limite de 0,5% du chiffre d 'affaires,
minorée des versements effectués au
titre du mécénat d 'entreprise . Les
œuvres originales d'artistes vivants sont
en outre exclues de l'assiette dc la taxe
d'entreprise. Pendant toute la période de
déduction, les œuvres ainsi acquises doi-
vent être exposées dans un lieu ouvert
au public ou simplement aux salariés
et/ou aux clients de l'entreprise, à l'ex-
clusion des bureaux.

I Ça ne roule pas,
I ça décolle!

Le marché des automobiles de collec-
tion a le pied à fond sur le champignon.
En 2013, le Financial Times dévoilait
que ses prix avaient explosé depuis dix
ans, jusqu'à 400% d'augmentation, pre-
nant la pole position loin devant le mar-
ché de l'art ou celui des grands crus.
En 1977, une Ferrari GTC se vendait
200000 francs, soit environ 30500€.
Elle vaut actuellement 15 millions d'eu-
ros. L'analyse publiée par l'argus début
2015 montre qu'avec «200000 évé-
nements automobiles par an, dont
1300 manifestations majeures et
2000 clubs composés de 780000 mem-
bres, le marché de la voiture de collée-

La définition de la voiture de collection
donnée par le fisc

L es véhicules de collection bénéficient d'une nouvelle définition pour être exonérés d'ISF
(circulaire douanière n° FCPD1421298C du 8 septembre 2014, EOD n° 7032). Ainsi,

outre les véhicules ayant participé à un événement historique ou qui disposent d'un palma-
rès sportif significatif, il s'agit de ceux:
- qui se trouvent dans leur état d'origine, sans modification substantielle du châssis, de la car-
rosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur;
-qui sont âgés d'au moins trente ans;
- qui correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
Ces dispositions s'appliquent à l'ISF dû à compter de l'année 2015.

lion qui pèse 27,7 milliards d'euros est
en ébullition. C'est quasiment une bulle
spéculative qui fait pétiller cette niche.
Entre 2009 et 2014, le prix des modèles
très haut de gamme a été multiplié par
2,75, celui des Ferrari -une catégorie
à elles seules- par 1,8 et de l'ensemble
des produits classiques par 1,12 ».

Le décor est planté. Et la récente décou-
verte de la collection Bâillon, soixante
«perles» oubliées pendant cinquante
ans et dévoilées par Artcuria l , n'a fait
que relancer le marché et attirer de nom-
breux acquéreurs et collectionneurs,
chaque année p lus nombreux . Car le
marché est marque par le fait que le
nombre d 'automobiles de collection
n'augmente pas, par définition, puis-
qu'elles ne sont plus produites et qu'en
revanche, les personnes qui s'y intéres-
sent et qui peuvent se les offrir sont de
plus en p lus nombreuses. La loi de
l'offre et dc la demande...

Un marché qui se mondialise
Avec Internet et l ' internationalisation
des flux, ce marché s'est mondialisé et
les importations comme les exportations
explosent. Les vieil les Américaines
(Mustang, par exemple) sont très prisées
en France, tandis que les Chinois et les
Russes sont fous de modèles franco-
français, dont l 'atypique et mythique

2CV,dont une a été adjugée... 45000€,
à Lyon, en février dernier ! Il est vrai
qu'el le datait de I 978. était dans son
jus d'origine et n 'avai t parcouru que
114 petits kilomètres... Et il y a fort à
parier qu'elle n'en parcourra pas d'autre,
son anonyme propriétaire cherchant pro-
bablement à lui conserver son caractère
unique -et donc sa valeur.
Car le nombre de plus en plus élevé de
collectionneurs ne justifie pas une telle
envolée des prix, d 'autant que rares
sont ceux qui se séparent de leurs véhi-
cules, leur tendance naturelle étant plu-
tôt à en acquérir de nouvelles.
Ce sont surtout aujourd'hui des inves-
tisseurs qui s'intéressent à ce marché,
voyant son fort potentiel et regardant
«dans le rétroviseur» les plus-values
réalisées. De nombreuses entreprises
de vente de voitures de collection se
sont aussi internationalisées pour per-
mettre de toucher un maximum d'in-
vestisseurs ce qui augmente par la
même occasion la spéculation autour
des voitures. D'autant qu'elles sont
exonérées d'ISF.

La clé/ la rareté
Au-delà de la définition de la voiture de
collection donnée par l 'administration
fiscale (cf. encadré), ce qui détermine,
outre son état, sa valeur, c'est principa-
lement sa rareté: seulement quèlques
exemplaires const rui ts , ayant eu un
illustre propriétaire, une voiture ayant
appartenu à un pilote, ayant gagné des
courses, commandée en exemplaire
un ique pour un grand de ce monde,
conduite par une star.. . A l'acquéreur
-pardon, l 'investisseur I- de partir à la
recherche de son histoire. •

Dominique de Noronha


