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L’irruption et la puissance de nouveaux col-
lectionneurs hyper-milliardaires ont bousculé 
un marché de l’art contemporain jusque-là 
orchestré par un petit réseau de profession-
nels. De nouveaux gisements artistiques, de 
nouveaux artistes à vocation mondiale, des 
montants financiers démesurés sont les fruits  
d’une spéculation intense : quels en sont les 
véritables enjeux ? Qui en sont les acteurs ? 
Quelle place pour la créativité des artistes ? 
De New York à Hong Kong, de Singapour à  
Miami, de Shanghai à Doha en passant par Bâle 
et Venise, la réalisatrice Marianne Lamour et 
les auteures, Danièle Granet et Catherine  
Lamour, sont parties à la découverte de ce 
monde en pleine mutation vers une nouvelle 
société de l’Art globalisé sans en cacher ni les 
outrances, ni les errements.



POURQUOI UN FILM SUR L’ART CONTEMPORAIN ?

Comme le souligne le titre, c’est un film sur 

cet engouement exceptionnel, à la limite du 

compréhensible, pour un art que l’on penserait, a 

priori, réservé à un petit cercle d’esthètes, d’amateurs 

éclairés. Il suffit de voir la foule se presser à la 

Fiac pour comprendre qu’aujourd’hui il faut être 

"arty"comme hier, il fallait être "rock". Le public a 

changé, mais aussi les interlocuteurs de ce monde. Ce 

qui m’a intéressée, et qui définit d’ailleurs mon travail 

de réalisatrice, c’est de décrypter un univers fermé, 

qui détient ses propres codes, qui est très exclusif, 

qui est une sorte "d’entre soi", et qu’il est très difficile 

d’approcher sauf à passer une sorte d’examen, à être 

initié par un parrain. C’est alors qu’une merveilleuse 

opportunité s’est présentée : j’ai rejoint Danièle Granet 

et Catherine Lamour qui préparaient un livre Grands 

et petits secrets du monde de l’art, une enquête très 

approfondie sur le sujet. Grâce à leur talent respectif, 

à ce travail à trois, j’ai pu trouver la brèche, me faire 

adopter, tout comme elles, par ce milieu très jaloux de 

ses secrets, de ses réseaux… Bref, il s’agissait pour 

moi de comprendre cette nouvelle ruée vers l’or, cet 

Eldorado où certaines pièces se vendent à des prix qui 

défient l’entendement. Une sorte de jet set de l’art, à 

des années-lumière d’une réalité plus sombre, d’une 

société frappée par la crise.

LE GÉNÉRIQUE DU FILM EST TRÈS PARLANT : SUR 
UN AIR D’OPÉRA D’UNE TRÈS GRANDE BEAUTÉ, LES 
CHIFFRES FUSENT DANS UNE SALLE DE VENTES. 
EST-CE LÀ ILLUSTRER UNE CONTRADICTION ? 

Dans cette salle, que l’on pourrait comparer aux 

anciennes corbeilles des bourses, les cris en moins, 

les chiffres des enchères donnent le tournis. On passe 

ainsi, pour une seule œuvre, de 11 millions de dollars 

à 26 millions lors de son adjudication. C’est notre 

point de départ. Si l’art reste l’art, il est devenu une 

valeur de référence, une valeur refuge pour toutes ces 

liquidités à l’échelle mondiale qui peinent à s’investir 

en toute sécurité. Nous avons commencé notre voyage 

dans "le barnum de l’art contemporain", comme je 

l’appelle, par la foire très courue de Bâle, le saint des 

saints ou la Mecque de l’art, c’est selon. Là, débutait 

notre pêche. Catherine connaissait le mode d’emploi, 

Danièle se lançait dans cet univers a priori hostile et 

moi, caméra à la main, je filmais, à l’affût des images et 

des mots qui nous livreraient les secrets de ce monde. 

Premier échec avec le marchand Larry Gagosian qui 

représente les artistes les mieux cotés… Le second 

contact est le bon. David Nahmad, autre célèbre poids 

lourd international, et connu pour sa discrétion, est en 

verve. Il expose une série inédite de Miró, valeur sûre 

de l’art moderne, et nous confie ses états d’âme peu 

amènes sur l’art contemporain. Certains propos m’ont 

marquée comme : "si les prix sont abordables, cela 

n’intéresse personne" ou "la spéculation ne permet 

pas de se faire une idée claire sur la valeur d’une 

œuvre". Un autre grand marchand et collectionneur 

suisse qui nous a reçues chez lui, Pierre Huber, nous 

a tenu des propos un peu similaires. Il est vrai qu’il 

est une sorte de franc-tireur, qu’on ne le voit guère 

lors des grands rendez-vous mondains. Mais son avis 

compte pour avoir découvert des talents aujourd’hui 

consacrés, et son quant à soi ne peut pas être pris à la 

légère. Ce monde n’est pas entièrement dupe.



COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI LES LIEUX ET LES 
PERSONNES  ?

En fait, nous avons suivi le calendrier des grandes 

foires internationales d’art contemporain avec 

quelques escapades pour interroger un financier 

comme James R. Hedges IV à New York, un "art advi-

sor" d’une nouvelle génération comme Philippe Séga-

lot, un peintre de génie comme Zhang Huan à Shan-

ghai… Après Bâle, nous sommes parties pour une 

tournée planétaire : Londres, Miami, Singapour, New 

York, Hong Kong, Venise, Pékin, Shanghai… Et partout, 

nous retrouvions les mêmes personnes, marchands, 

collectionneurs, commissaires-priseurs, peintres 

comme l’incontournable Takashi Murakami, et ces 

deux Berlinoises, habillées de rose et têtes rasées, 

"The Hermaphrodit Twins in Art". À cette date, un pro-

ducteur s’était intéressé à notre projet et nous étions 

plus libres de nos mouvements. C’est à Londres que 

nous avons identifié l’un des artisans qui ont "sapé 

l’ancienne aristocratie de l’art". Il s’agit de Charles 

Saatchi, qui fuit la presse comme on fuit la peste, 

grand publicitaire devant l’éternel, et dont l’écurie 

possède les artistes les plus chers sur le marché. Da-

mien Hirst, par exemple, dont le requin dans le formol 

s’est vendu 12 millions de dollars ! Saatchi a appliqué 

à l’art les méthodes qui ont fait de lui le roi de la publi-

cité, et le marketing qui va avec. Il a inventé la martin-

gale à fabriquer des artistes stars dont la cote grimpe 

de maisons d’enchères en maisons d’enchères, soit 

Christie’s et Sotheby’s. Les questions se bousculaient 

alors dans nos têtes de fraîches initiées. Comment 

les très riches collectionneurs ont-ils bouleversé 

un système jusqu’alors tenu par les spécialistes de 

l’art ? Qui tire les ficelles de ce marché fructueux ? 

Comment l’art a-t-il basculé dans la finance, la spé-

culation, le spectacle ? Et, plus personnellement, que 

nous apprend cet art sur la société dans laquelle nous 

vivons ? Deux pistes nous ont servi de trame pour 

nos interviews : le monde de l’art est à l’image de la 

mondialisation, celle de la finance, de l’économie, et 

il illustre le déplacement du centre de gravité vers les 

pays émergents au détriment, en particulier, des pays 

occidentaux.

QUELS SONT LES MOMENTS QUI VOUS ONT LE PLUS 
MARQUÉE LORS DE CE TOURNAGE ?

L’un des lieux qui m’a le plus impressionnée est sans 

doute cette espèce de sanctuaire digne d’une science-

fiction : le port franc de Singapour. Les œuvres d’art, 

tels des actifs mobiliers aussi précieux que l’or 

le plus fin, sont enfermées dans des coffres-forts 

avec codes ultra secrets, grilles sécurisées, lourdes 

portes articulées depuis un centre de contrôle. Le 

marché de l’art est en pleine expansion en Asie, qui se 
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donne les moyens d’une rare sophistication. Un autre 

épisode m’a marquée : notre passage à la foire de 

Miami, véritable Festival de Cannes du monde de l’art 

contemporain. Une faune que l’on pourrait retrouver 

à Saint-Tropez, des soirées où coule le champagne 

et qui se terminent au petit matin. L’argent est roi, 

il s’exhibe sans retenue. Une exception malgré 

tout : nous faisons là la rencontre d’un couple de 

collectionneurs, Don et Mera Rubell, qui possèdent 

plus de 4 000 œuvres et font la pluie et le beau temps 

sur le marché de l’art international. Ce sont de vrais 

amoureux de l’art et ils savent en parler mieux que 

quiconque. Autrement, il y a aussi ce voyage à Doha 

où se construisent de nombreux musées, dont celui 

de l’art islamique dessiné par l’architecte Pei. Dans 

ce monde très masculin, c’est une femme qui est 

aux commandes des investissements du premier 

acheteur d’art de la planète. Sheikha Al Mayassa, fille 

de l’Emir, fait preuve d’un vrai professionnalisme et 

n’aura peut-être pas trop de mal, la manne de "l’or 

bleu" aidant, à faire de Doha la "capitale mondiale 

de l’art". Mais, pour l’instant, c’est encore New York 

qui détient ce titre. Plus de 40 % des transactions y 

sont réalisées, dans un marché évalué à plus de 70 

milliards de dollars.

VOUS PARLIEZ D’UN DÉPLACEMENT DU CENTRE DE 
GRAVITÉ DU MONDE DE L’ART ?

Je vous ai parlé de Doha. Je pourrais le faire aussi 

de Dubaï où nous avons rencontré l’industriel Farhad 

Farjam pour lequel l’art est mondialisé, et représente 

un signe de richesse indispensable comme un 

investissement à haut rendement. 

L’Asie ne s’y est pas trompée. À Hong Kong, François 

Curiel préside aux destinées de Christie’s en Asie. 

Comme beaucoup d’autres professionnels sur place, 

il est étonné de la vitesse avec laquelle le marché de 

l’art se développe. Pas moins de 17 musées sont en 

construction ou en projet dans cette nouvelle plaque 

tournante, ou place financière – la confusion est 

de mise – qu’est cette ville-monde. La Chine, où se 

multiplient les nouveaux milliardaires, a de son côté 

l’ambition, comme le dit l’un d’entre eux, le tycoon 

pékinois Bruno Wu, d’investir dans le "soft power" et 

de concurrencer les pays occidentaux dans le domaine 

de la diplomatie culturelle. N’oublions pas non plus 

que sur les 100 artistes les mieux payés au monde, 42 

sont chinois. 

Si la géographie économique de l’art a changé, c’est 

qu’elle suit les flux financiers. Nous avons un Pinault, 

un Arnauld en France, mais l’implantation de leur 

empire est mondiale. Si bien que certains banquiers 
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n’ont pas tort de créer des fonds d’investissement 

dans l’art comme James R. Hedges IV ou de dire, 

sans complexe, que l’art est devenu un des meilleurs 

placements spéculatifs, contrôlé par une poignée de 

leaders dont les intérêts convergent. "They are all 

in bed together". Et d’ajouter : "ce marché échappe 

à tout contrôle, ce qui veut dire qu’il n’y a aucune 

visibilité, une chose inédite dans le monde financier".

QU’AVEZ-VOUS RETENU DE CETTE IMMERSION 
DANS LE MONDE DE L’ART ?

Que l’argent est au cœur du système, un système 

soumis au monde marchand. Les nouvelles fortunes, 

chinoises, russes, arabes, comme les plus anciennes, 

placent leurs liquidités dans l’art et, loin de la 

discrétion d’avant, achètent un tableau comme un cru 

d’exception ou une Rolex. C’est une époque du bling 

bling, d’autant plus insupportable que la crise touche 

de très nombreux pays.

Mais il y a aussi des rencontres exceptionnelles, avec 

les Rubell, par exemple, ou avec le peintre chinois 

Zhang Huan qu’ils ont découvert et qui est aujourd’hui 

à la tête d’une entreprise de 200 personnes pour 

réaliser ses œuvres monumentales. Cet homme qui 

sait ce qu’il veut, qui sait où il va, tient des propos 

très justes et très simples sur l’art. On sent chez lui 

comme dans son travail une puissance, une vision du 

monde qui ne trompent pas. C’est un grand artiste qui 

permet de rester optimiste.
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PHILIPPE DE MONTEBELLO (NEW YORK) 

Il a été pendant 31 ans le patron charismatique d’un 

des plus grands musées du monde : le Metropolitan 

Museum of Art de New York. Sous sa gouvernance 

le MET a doublé ses collections. Il est aujourd’hui 

professeur à l’université de New York.

PIERRE HUBER (GENÈVE)

Le marchand-collectionneur suisse ne laisse personne 

indifférent. Il n’appartient à aucune coterie mais 

connaît beaucoup de "grands et petits secrets" du 

monde de l’art. Cet atypique est au cœur du système.

Pour certains il sent le soufre depuis qu’il a vendu 10 % 

de sa collection à New York, pour d’autres il possède 

le flair des grands découvreurs. Il a défendu les 

Américains minimalistes et conceptuels au moment 

où personne en Europe ne s’intéressait à eux. Il a 

propulsé les artistes chinois en Occident.

JAMES R. HEDGES IV (NEW YORK)

Ce financier est un des premiers à avoir créé un fonds 

d’investissement dans l’art. C’est aussi un des cent 

plus importants collectionneurs américains mécènes 

d’expositions.

DAVID NAHMAD (BÂLE)

Comme ses frères, il a délaissé depuis longtemps 

l’activité d’import export pour le marché de l’art 

moderne. Ces marchands-collectionneurs d’art 

moderne, redoutés dans le monde de l’art, sont les plus 

puissants du monde. Le port franc de Genève, abrite 

entre autre leurs centaines de Picasso, Miró, Fontana, 

Dubuffet … Ils vivent à Monte Carlo, à Londres, à New 

York et ne se laissent pas facilement approcher.

GEORGINA ADAM (LONDRES)

Éditorialiste au mensuel The Art Newspaper, le 

mensuel de référence du monde de l’art international. 

Elle connaît tous les rouages, tous les circuits du 

monde de l’art. 

EMMANUEL BARTH (SHANGHAI)

Directeur de la galerie Enrico Navarra à Paris.

FRANÇOIS CURIEL (HONG KONG)

Le commissaire-priseur français est aujourd’hui le 

président de Christie’s Asie.

Depuis quarante ans, il a accompagné toutes les 

mutations de la Maison de vente aux enchères 

Christie’s à Londres, New York ou Paris. Inconnu du 

grand public, c’est la diva des collectionneurs. 

FABRICE HYBER (VENISE)

Cet artiste français né en 1961 est un des plus inventifs 

de sa génération. Il est intéressé par les concepts 

de rhizome, de prolifération, de transformation. Il 

cherche à traduire une pensée en train de naître.

EVA & ADELE (BERLIN)

Les deux artistes berlinoises se produisent dans toutes 

les grandes foires internationales. Ce couple atypique 

s’est autoproclamé "The Hermaphrodit Twins in Art".

OLGA SVIBLOVA (VENISE - MIAMI)

C’est la fondatrice du Musée d’art multimédia de 

Moscou. Après quinze ans de travail forcené pour 

la reconnaissance de la photo russe, elle défend 

désormais la scène russe à l’international. 

PAR ORDRE D’APPARITION 



PHILIPPE SÉGALOT (NEW YORK - PARIS)

Conseiller d’un nombre restreint de très grands col-

lectionneurs et présidant au destin des artistes stars, 

il a développé le métier d’"art advisor" en cherchant 

les œuvres rares et les talents de demain sur tous 

les continents. Il a mis au point une nouvelle manière 

de vendre lorsqu’il était patron du département d’art 

contemporain de Christie’s. Aujourd’hui, il est devenu 

marchand "privé".

MATTHEW DAY JACKSON (NEW YORK)

L’artiste américain a plusieurs facettes : peintre, 

sculpteur, vidéaste et performeur, il développe une 

œuvre protéiforme. C’est un des chouchous des 

grands collectionneurs. François Pinault lui a ainsi 

consacré une pièce entière pour l’ouverture de la 

Punta della Dogana.

URS FISCHER (NEW YORK - VENISE)

Photographe de formation devenu sculpteur, cet 

artiste zurichois à l’imagination débridée vit à New 

York, depuis que la galeriste suisse Eva Presenhuber 

l’a découvert. Pour son exposition au Palazzo Grassi 

à Venise, François Pinault a laissé carte blanche à ce 

plasticien en vogue.

MERA ET DON RUBELL (MIAMI)

Les collectionneurs milliardaires de Floride font 

partie des cent personnes les plus puissantes de l’art 

au niveau mondial. Impliqués dans l’art contemporain 

depuis les années 60, ils ont hérité de la fortune du 

frère de Don, la star de la nuit Steve Rubell, l’homme 

du Studio 54. Aujourd’hui, ils partagent leur temps 

entre leurs hôtels de Miami et leur passion : découvrir 

des artistes. 

PAUL MORRIS (NEW YORK - PARIS)

Refondateur de l’Armory Show en 1994 et son 

directeur de 1997 à 2012, il a démissionné pour fonder 

"Chosen", un club ultra sélectif de collectionneurs.
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DR FARHAD FARJAM (DUBAÏ)

L’industriel iranien vit à Dubaï. Collectionneur depuis 

l’adolescence, il possède une des plus grandes 

collections d’art islamique. Les arts moderne et 

contemporain sont devenus ses hobbies.

FABIENNE LECLERC (PARIS - DUBAÏ)

Directrice de la galerie In Situ, elle a pour ambition de 

promouvoir les jeunes artistes sur la scène française 

et internationale, et de défendre des artistes étrangers 

reconnus mais pas encore connus en France, comme 

l’Indien Subodh Gupta. 

YVES BOUVIER (SINGAPOUR)

Président de la société de transport d’œuvres 

d’art Natural Le Coultre (Genève) et du port franc 

de Singapour, il est également l’investisseur et 

promoteur du projet R4 de l’Ile Seguin à Paris.

JEAN-MARC DECROP (HONG KONG)

Passionné d’arts plastiques, partenaire et conseiller 

artistique de la galerie Loft à Paris, c’est un découvreur 

d’artistes chinois contemporains. Installé à Hong 

Kong depuis 1993 et expert auprès de la Chambre 

Nationale Française pour l’Art Contemporain chinois, 

ce conseiller de nombreux collectionneurs vient 

d’ouvrir la galerie Yallay.

JÉRÔME SANS (HONG KONG)

Ce conservateur et critique d’art est co-fondateur et 

directeur avec Nicolas Bourriaud du Palais de Tokyo 

à Paris. Il a été directeur du Centre Culturel Ullens à 

Pékin, où il vit. Il est par ailleurs conseiller de divers 

institutions et collectionneurs.

BRUNO WU (PÉKIN) 

Surnommé "Monsieur Chinawood", ce producteur 

chinois dirige les groupes de médias privés les plus 

puissants de Chine, Sun Redrock Group et Sun Media 

Group. Il a ainsi fait sensation au Festival de Cannes 

2013 en présentant deux films en compétition. 

Désormais, c’est également un collectionneur qui 

entend compter sur le marché de l’art mondial.

ZHANG HUAN (SHANGHAI)

Né en 1965 dans la province du Henan, il est 

considéré comme un des plus grands artistes chinois 

contemporains. Bouddhiste, nourri de traditions 

ancestrales, il s’est fait d’abord remarquer par 

ses performances extrêmes. Découvert par les 

collectionneurs Rubell lors de son séjour de huit ans 

à New York, il s’impose sur la scène internationale. Il 

vit et travaille à Shanghai, dans une ancienne usine 

transformée en atelier d’artiste géant.



ART COLOGNE
Cologne 10-13 avril 2014
En 2013 : 205 exposants

*Art moderne et contemporain soit 25 % de tous les exposants. **Art moderne et contemporain soit 10 % de tous les exposants. ***  Prévus

BIENNALE DES ANTIQUAIRES
Paris 14 – 20 septembre 2014
En 2013 : 15 exposants**

ART PARIS
Paris 27-30 mars 2014
En 2013 : 144 exposants

ZONA MACO
Mexico 5-9 février 2014
En 2013 : 306 exposants

ART INTERNATIONAL ISTANBUL
Istanbul 16-18 septembre 2013

ART DUBAI
Dubaï 19-22 mars 2014 
En 2013 : 75 exposants

SP ARTE
Sao Paulo 2-6 avril 2014
En 2013 : 122 exposants

ARCO 
Madrid 19-23 février 2014
En 2013 : 146 exposants

ARTISSIMA
Turin 8 - 10 novembre 2013
En 2012 : 172 exposants

ARTE FIERA
Bologne 24-27 janvier 2014
En 2013 : 177 exposants

SH CONTEMPORARY SHANGHAI
Shanghaï 14-17 novembre 2013
En 2012 : 145 exposants

ART STAGE SINGAPOUR
Singapour 16-19 janvier 2014
En 2013 : 130 exposants

ARMORY SHOW
New York  7-10 mars 2014
194 exposants

PAD 
Londres 16 – 20 octobre 2014
Plus de 50 exposants 

BEIROUTH ART FAIR
Beyrouth 19-22 sept. 2014
En 2012 : 40 exposantsPAD 

Paris 2-6 avril 2014
Plus de 100 exposants 

LES INCONTOURNABLES

LES VALEURS MONTANTES

EN PERTE DE VITESSE

LES FOIRES THÉMATIQUES QUI COMPTENT

PRINCIPALES FOIRES D’ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN DANS LE MONDE 

La tectonique des foires

ART BASEL
Bâle 13-16 juin 2013
En 2013 : 306 exposants

INDEPENDANT
New York 6-9 mars 2014
En 2013 : 50 exposants ART BRUSSELS

Bruxelles 24-27 avril 2014
En 2013 : 190 exposants

FIAC  
Paris 24-27 octobre 2013
En 2013 : 178 exposants

FRIEZE
Londres 17-20 octobre
En 2013 :  148 exposants***

ART BASEL
Miami 5 - 8 décembre 2013
En 2012 : 262 exposants

TEFAF  
Maastricht 14-23 mars 2014
En 2012 : 48 exposants*

FRIEZE
New York Mai 2014
En 2012 : 180 exposants

ART BASEL 
Hongkong 15-18 mai 2014
En 2013 : 245 exposants
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MARIANNE LAMOUR, 
CINÉASTE, SCÉNARISTE.

Elle a réalisé d’innombrables documentaires de long 

métrage, dont L’HÉROÏNE DU TRIANGLE D’OR, avec 

Catherine Lamour, et mis en scène des fictions : 

POUR UNE FILLE EN ROUGE avec Françoise Fabian, 

adaptation de L’Arlésienne, UNE QUI PROMET avec 

Lambert Wilson, PAS TOUT DE SUITE avec Bernard 

Le Coq.

DANIÈLE GRANET, 
JOURNALISTE, FEMME DE PRESSE, AUTEURE.

Avant de diriger le groupe de médias alternatifs  

Nova Press, Danièle Granet a été journaliste à 

l’Express, au Nouvel Economiste, au Figaro.

CATHERINE LAMOUR, 
JOURNALISTE, FEMME DE TÉLÉ, AUTEURE.

Elle a commencé sa carrière comme journaliste 

au Monde. Elle a créé et dirigé le département des 

documentaires chez Canal +.
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 Un film de MARIANNE LAMOUR 

 Écrit par DANIÈLE GRANET ET CATHERINE LAMOUR

 Image MARIANNE LAMOUR

  DIDIER HILL-DERIVE 

  EDMOND CARRÈRE

 Son ANTOINE RODET 

  JEAN-LUC VERDIER

  OLIVIER SCHWOB

 Effets visuels BENJAMIN DONADIEU

  YVAN BERTHIER

 Directrice de production et postproduction NAWAL TAHIRI

 Montage FABIENNE ALVAREZ-GIRO

  BABETH SI RAMDANE 

 Musique originale CHRISTOPHE LA PINTA 

 Production déléguée SOPHIE GOUPIL – LES POISSONS VOLANTS

 Producteur associé PHILIPPE MAYNIAL – BABYLONE PRODUCTIONS 

 Coproducteurs  ARTE FRANCE CINÉMA

  ORANGE STUDIO

  LAMOUR EN PLUS 

 Avec la participation de CANAL+

  ARTE FRANCE

 En association avec  LA BANQUE POSTALE IMAGE 5 

 Ventes internationales ORANGE STUDIO & HANWAY FILMS 
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