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Jonas Wood, Yellow Flower, 2022 

Le guide ultime pour comprendre les tendances 
du marché de l’art. 

 

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/edition/1694373/yellow-flower?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr


Artsper est le leader européen de la vente d’art en ligne. Notre objectif ? 
Rendre l’art accessible à tous. 

Créée en 2013 par Hugo Mulliez et François-Xavier Trancart, tous deux 
passionnés d’art sans être des collectionneurs experts, la plateforme a 
changé les règles du jeu sur un marché pourtant régi par les mêmes 
principes depuis des décennies. 

Sur Artsper, tout le monde peut découvrir et acheter de l’art, loin de 
l’univers feutré des galeries. S’appuyant sur un algorithme puissant, le site 
propose plus de 200 000 œuvres d’art et pièces de design, adaptées à tous les 
styles et tous les budgets. 

Explorez les œuvres d’art de 1 800 galeries professionnelles à travers le 
monde, comme Perrotin ou Daniel Templon, sans même quitter votre 
salon. Sélectionnées avec soin par nos partenaires et l’équipe Artsper, les 
œuvres de 25 000 artistes, de Warhol à Niki de Saint Phalle, n’attendent 
plus que de rejoindre votre intérieur - et votre collection ! 

Éric Odartey, Peace of Mind, 2022 

BIENVENUE

https://www.artsper.com/fr/?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/galeries-d-art?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/ghana/90726/eric-odartey?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr


En 2022 le mercure des ventes était particulièrement élevé et les collectionneurs étaient prêts à investir lourdement. De 
nouveaux records démontrent un intérêt persistant pour les valeurs sûres. Des transactions exceptionnelles en foires illustrent la 
volonté des acheteurs de voyager pour développer leur collection. Enfin, on remarque une forte demande pour les œuvres 
inspirées par les questions sociopolitiques et la notion d'identité, ce que confirme la consécration de nouvelles stars du marché. 

LES VENTES À RETENIR EN 2022

POUR   
CONCLURE. 

A. Warhol, Shot Sage Blue Marilyn,  
vendue à 195 millions de dollars 

© Jeenah Moon, New York Times  © Christie’s 

La collection Paul G. Allen, plus 
grande vente de l’histoire des 
enchères, a généré 1.5 milliards de 
dollars 

Ernie Barnes, The Sugar Shack,  
estimée entre 150 000 et 200 000$ 
et vendue à plus de 15 millions de 
dollars 

Louise Bourgeois, Spider,  
vendue à Art Basel par Hauser & 
Wirth pour 40 millions de dollars 

© Christie’s 

© Hauser & Wirth 



QUE  RETENIR ?. 

1. Les grands noms du street art règnent en 

maître, Obey en tête 

2. La disparition de certains artistes 

(Soulages, Fassianos…) et les expositions 
majeures (Geluck) ont causé des pics de ventes  

3. Les tendances locales sont dictées par les 

nationalités ou lieux de résidence des artistes : 
Clet Abraham en Italie, Li Lihong en Chine Les artistes les plus vendus en 2022 sur Artsper © Artsper 

ARTISTES BESTSELLERS PAR PAYS 
Forte de ses 10 ans d’expertise dans la 
vente d’art en ligne et d’un réseau de 
plus de 700 000 visiteurs mensuels, la 
plateforme Artsper vous emmène pour 
un tour d’horizon des artistes les plus 
vendus par pays sur son site !  

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/bestsellers?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/bestsellers?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/bestsellers?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr


Yagazie Emezi, When Did A Piece Fall Off #3, 2016  

 

 

1. Authenticité  3. Intelligence artificielle  4. Œuvres politiques 

Guillaume Bijl, Casino (1984) par Meredith Rosen Gallery à 
Art Basel Miami Beach © Meredith Rosen Gallery 

 

 

Anna Levesh, City Rumors #10 –  
City Rumors Series, 2020 

 

 

Jason Allen, Théâtre d’opéra spatial, 2022 © Jason Allen 

 

 

2. Parité 

Attendez-vous à des œuvres 
palpables, des supports inédits 
et des textes forts. 

L’égalité n’est plus une option : 
la représentation des femmes 
artistes est (enfin) en hausse. 

Les outils d’IA comme le  
« prompt art » seront encore 
plus populaires en 2023. 

Cette année, les notions 
d’identité et de représentation 
seront plus fortes que jamais.  

CE QUI VOUS ATTEND EN 2023
Comment va évoluer le monde de l’art en 2023 ? La reprise des expositions et foires en physique a permis un retour en force des actualités 
artistiques. Le marché de l’art dévoile un nouveau visage, plus inclusif, plus ouvert sur le monde et curieux face aux nouvelles technologies. 



 

 

 

1. Peinture abstraite 

2. Photographes émergents expérimentaux

3. Abstraction géométrique

4. Sculpteurs ludiques

5. Portraits expressifs 

Anne Dias, Field Reflection, 2022  

Xanthe Somers, Rancid, 2022  

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’ART 
En 2022, Artsper a interviewé 16 personnalités influentes sur la scène internationale. 
Nous nous sommes entretenus avec des curateurs, des collectionneurs, des galeristes et 
les directeurs de quelques-unes des plus grandes foires d'art au monde, dans le but de 
vous partager leurs points de vue avisés sur le monde de l'art. En conclusion de ces 
échanges, nous avons rassemblé les principales tendances, les styles et les courants sur 
lesquels ces experts garderont un œil en 2023. 

 

 

 

 

https://www.artsper.com/fr/selections-experts?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr


Daniel Arsham, Future Relic 
06 - Polaroid Camera, 2016 

 

 

Ayoung Jo, Just like - like running water #1, 2019  

 

  Alida Ymélé, Demi-toilette, 2022 

Derrick Ofosu Boateng, The story of three 
inseparable friends v3.0, 2021 

LA CURATION DES EXPERTS
Yaacov Agam, Color Nines, 1948 

 

Amedeo Modigliani, 
Tête de jeune 

femme, 1990 

Alex Katz, Wildflowers in Vase, 2008  

 

 

SupaKitch, Surface & Depth #48, 2021  

Derrick Ofosu Boateng, The story of three 
inseparable friends v3.0, 2021 

 

Toutes les œuvres sont disponibles sur Artsper (liens sur les images) 

 

 

https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/france/21970/supakitch?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/1488063/demi-toilette?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/793530/just-like-like-running-water-1?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/sculpture/1457835/tete-de-jeune-femme-ca?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/edition/1512933/wildflowers-in-vase?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/sculpture/979212/color-nines?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/photographie/1125153/the-story-of-three-inseparable-friends-v30?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/sculpture/1344927/future-relic-06-polaroid-camera?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr


Tout au long de l’année 2022, l’équipe Artsper a interviewé 20 designers d’intérieur et 
architectes influents tout autour du globe. De New York à la Nouvelle-Zélande, de 
Mexico à Milan, de l’Arabie saoudite à San Francisco, ces designers maîtrisent avec 
brio l’art de décorer un espace. Voilà les 7 tendances qu’ils ont repéré pour 2023 ! 

1. Œuvres grand format pour maxi effet

2. Le pouvoir du monochrome

3. Lumière sur les artistes noirs émergents

4. Des meubles dignes d’œuvres d’art

5. Des œuvres audacieuses pour lancer la conversation

6. Le charme de la photographie vintage

7. Les matières brutes en sculpture

Intérieur créé par REJO Design 

7 TENDANCES DÉCO À ADOPTER 

https://www.artsper.com/fr/selections-experts/9072/bienvenue-au-studio-rejo-design?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr


L’ŒUVRE  PRÉFÉRÉE.   
DES  ARCHITECTES.    

.D’INTÉRIEUR  
EN 2023

Aude Herlédan, Nzuri, 2020 

Christine Lacour, Sans scaphandre, 2019 

Luigi Saccardo, Round Dining Table, Circa 1970 

Slim Aarons,  
Brunch At Brennans, 1960 

Éric Odartey, Peace of mind, 2021 

LES COUPS DE CŒUR DES 
DESIGNERS

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/sculpture/1068936/nzuri?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/568749/sans-scaphandre?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/1209195/peace-of-mind?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/design/1606809/round-dining-table?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/photographie/870678/brunch-at-brennans-1960-slim-aarons-limited-edition-estate-stamped-print?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr


Découvrez en avant-première les 23 artistes 
dont le trafic a considérablement augmenté 
en 2022 sur notre site, témoignant d’un fort 
intérêt auprès des collectionneurs.  
 
En tête de liste, le street art, la peinture 
abstraite, les photographes émergents et les 
portraits expressifs. Ces 23 talents devraient 
être sur votre radar en 2023…  

 

 
C’EST PARTI POUR 
LE  TOP 3 !.

3. Javier Rey

Photographie, illusion

1. Françoise Pétrovich

Dessin, portrait

23 ARTISTES À SUIVRE EN 2023 

2. Tiemar Tegene

Gravure, expressionnisme

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/street-art?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/abstraite?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/abstraite?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/photographie/jeunes-talents?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/portrait?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/colombie/78879/javier-rey?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/france/1675/francoise-petrovitch?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/ethiopie/78969/tiemar-tegene?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr


4. Okuda

5. Maria Esmar

6. Yoshitomo Nara

7. Pascal Marlin 

8. JonOne 

9. Yaacov Agam 

10. Stefanie Schneider 

11. François Morellet 

12. Nando Kallweit 

13. Charlotte Abramow 

14. Reda Amalou

15. Thandiwe Muriu

16. Ivan Tzonev

17. Dongi Lee

18. Baptiste Laurent

19. Marble Balloon 

20. Kaws 

21. Maude Ovize 

22. Éric Odartey 

23. Felipe Pantone 

 LA LISTE   CONTINUE…

Charlotte Abramow, Find Your Clitoris II, 2017 Maria Esmar, Wildly ambitious, 2020 

Felipe Pantone, Subtractive Variability 
Compact, 2022 

23 ARTISTES À SUIVRE EN 2023 

Yoshitomo Nara, 
Y.N. Lamp, 2021 

 

Maude Ovize,  
Miroir d'eau I, 2022  

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/photographie/1047723/find-your-clitoris-ii?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/sculpture/1480740/subtractive-variability-compact?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/design/1488711/yn-lamp?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/765837/wildly-ambitious?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/1680903/miroir-deau-i?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr


 L’ouverture de l’International 
African American Museum 

(21 janvier) 

 JANVIER.
2023

Paris+ par Art Basel 
(19-22 octobre)

London Art Fair  
(18 - 22 janvier)

L’exposition Vermeer 
au Rijksmuseum

10.02 → 04.06 

TEFAF Maastricht  
(11 - 19 mars)

Art Paris  
25ème édition  

(30 mars - 2 avril)

L’exposition Basquiat x Warhol  
à la Fondation Louis Vuitton

05.04 → 28.08 

L’exposition Hilma af Klint & Piet 
Mondrian à la Tate Modern

20.04 → 03.09 

Biennale di 
architettura 
di Venezia

20.05 → 26.11 

Foire Tokyo 
Gendai (6-9 juillet)

Pour commencer en beauté une nouvelle année riche en art, Artsper a dressé la liste des 10 événements artistiques les plus attendus de 2023. 
Entre expositions uniques et foires d'art internationales, voici les événements qui tiennent déjà en haleine les amateurs d'art. 

LES ÉVÉNEMENTS PHARES DE 2023



Le marché de l’art est comme un jeu : il est amusant, instructif, mais aussi challengeant et parfois complexe à appréhender. Pourtant, de 
nombreuses astuces existent pour sortir votre épingle du jeu. Avis aux collectionneurs débutants ou avertis, voici nos meilleurs conseils 
pour développer votre expertise - et vos acquisitions en 2023 ! 

2. Allez dans de nouvelles 

foires et galeries d’art 
1. Utilisez les réseaux sociaux 

pour trouver de nouveaux talents 
4. Ne négligez ni l’art digital, ni 

le marché des NFT 

3. Abonnez-vous à des 

newsletters et magazines d’art 

Valentin Pavageau,  
Ambush, 2020 

 

 

NOS MEILLEURS CONSEILS POUR 
ABORDER 2023

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/artistes-numeriques?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://blog.artsper.com/fr/?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr


1. De la prudence. Quand vous créez votre wallet ou portefeuille électronique, conservez votre « phrase d'amorçage » (la 

chaîne de plusieurs mots qui permet d’accéder à votre portefeuille et de récupérer vos actifs) dans un endroit sûr et secret. 

 

2. Rejoignez la communauté des NFT sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Abonnez-vous aux plus gros noms et 

soyez attentifs à ce qu’ils partagent ou retweetent pour suivre les tendances. Renseignez-vous sur des plateformes ou 
magazines spécialisés comme Vertical Crypto Art, Right Click Save… 

 

3. Vérifiez toujours qui a créé l’œuvre et qui la vend. Recherchez sur Google et Twitter si le NFT est certifié (grâce au petit 

check bleu), vérifiez tous les réseaux sociaux de l’artiste, s’il est présent et mentionné sur d’autres sites… 

 

4. Prenez le temps de trouver la marketplace qui vous convient le mieux (Nifty Gateway, OpenSea, SuperRare, Verisart…) 

 

5. Certaines d’entre elles ne vendent que des NFT certifiés, accompagnés d'un COA (certificat d'authenticité), ce qui peut 

être rassurant pour un premier achat. Ce certificat donne la possibilité aux artistes de préciser le contexte de l’œuvre et 
d’ajouter des notes pour les collectionneurs, qui ne seront accessibles qu'au propriétaire du NFT. 

Larva Labs (2005), CryptoPunks, 2017 © Christie’s 

 

COMMENT ACHETER UN NFT ?
Même si l’explosion de la bulle des NFT a provoqué des remous, les experts du marché de l’art prévoient que les NFT représenteront plus 
de 200 milliards de dollars d’ici 2030. Voilà ce que vous devez savoir pour vous lancer à votre tour dans ce marché en pleine évolution. 

https://www.verticalcrypto.art/
https://www.rightclicksave.com/


UNE ANNÉE PALPITANTE À VENIR

Le projet "Plant-Based Safari" de Visual Citizens © Visual Citizens 

 

 

 Jaime Hayón, Folkifunki - 
Chicken Vase, 2021 

 Yayoi Kusama, 
Pumpkin, Circa 2000 

Notre dernier conseil ? Faites confiance à votre instinct.  
Les tendances évoluent mais l’émotion que vous provoque 
une œuvre d’art est intemporelle. Et Artsper sera toujours là 
pour vous aider à trouver la perle rare !  

C’est une certitude, l’année 2023 sera marquée par des records de ventes, des événements 
passionnants et l’apparition de nouveaux artistes sur la scène mondiale. 

Vous êtes prêt.e à sauter le pas ? Ou décidé.e à enrichir votre collection actuelle ? Suivez 
dès maintenant les artistes les plus prometteurs de 2023. Que vous préfériez les œuvres 
repérées par les designers les plus célèbres ou celles conseillées par les experts du monde 
de l’art,  il y en a pour tous les goûts et dans tous les pays. Sans oublier les NFT, certes 
controversés mais partis pour durer ? L’avenir nous le dira. 

Aude Herlédan, 
Enfance, 2022 

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/1731621/enfance?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/design/1723785/pumpkin?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/design/1657611/folkifunki-chicken-vase?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/personnaliser?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr
https://www.artsper.com/fr/selections-experts/9228/rencontre-avec-visual-citizens?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr


NOUS CONTACTER

EXPLORER LE SITE

Trouvez le coup de cœur, visitez des expositions en ligne et bien 
plus encore sur Artsper.com 

Des questions ? Une hésitation ? Notre équipe sera ravie de vous 
accompagner dans votre prochaine acquisition et de vous 
conseiller sur le marché de l’art. 

Juliette June, Baignade à Pukaki, 2020 

L’INSPIRATION CONTINUE… 

mailto:contact@artsper.com
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain?utm_source=livreblanc&utm_medium=presentation&utm_campaign=btc_fr

