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APPIA Art & Assurance

Par 
Artkhade

En 2016, ce ne fut pas la 
fête pour le marché de 
l’art tribal aux enchères. 
Même si davantage de lots 
ont été proposés (8 300 au 
lieu de 7 000, soit une pro-
gression de 17,8 %, un re-
cord absolu), le prix moyen 
est en baisse, passant de 
9  73 6,6 0  €  e n  2 0 1 5  à 
7 326,19 € l’année suivante 
(-24,8 %). C’est la deu-
xième décroissance consé-
cutive. Le secteur avait 
déjà perdu 38,6 % de va-
leur moyenne en 2014. Cu-
mulée,  la  douche est 
froide, puisqu’on atteint 
53,8 % de chute en deux 
ans. Si l’on ne considère 
que les lots vendus, la 
baisse est encore plus im-
portante, le prix moyen 
décrochant de 17 724,85 € à 
12 510,81 € entre 2015 et 
2016, soit une chute de 
29,4 %. Fatalement,  le 
chiffre d’affaires s ’en 
ressent. Le marché de l’art 
tribal dans son ensemble a 
produit pour 60,9 M€ de 
transactions là où il affi-
chait 68,7 M€ (-11,4 %) un 
an plus tôt. 60,9 M€, c’est 
moins que les deux adjudi-
cations les plus élevées de 
l ’année ;  Untitled XXV 
(1977) de Willem de Koo-
ning ayant été cédé pour 
66,3 M$. 
Le nombre d’enchères mil-
lionnaires est lui relative-
ment stable ne perdant 
qu’une petite unité : 9 au 
lieu de 10. Bonne nouvelle 
par contre : le taux d’inven-
dus est lui en baisse, pas-
sant de 45,07 % à 41,44 %. 
Même si l’on reste au-des-
sus des standards du fine 
art, ces 3,5 % gagnés sont 
néanmoins positifs. La très 
grande majorité de ce mar-
ché est concentré sur les 
pièces de moins de 10 000 €. 
Elles étaient 7 800 en 2016, 
soit 93,8 % des lots propo-
sés, alors même qu’elles ne 
représentent que 11,6 % du 
chiffre d’affaires. À l’autre 
bout du spectre, les ventes 
millionnaires comptaient 
pour un tiers du résultat 
mondial alors qu’elles ne 
concernaient que 0,1 % des 
lots ! Un deuxième tiers 
était pris par les 76 objets 
( 0 , 9  % )  c é d é s  e n t r e 
100 000 €  et 1 M€ .  Les 
pièces entre 10 000€ et 
100 000 € ne produisaient 
que 12,56 M€ (5,2 % pour 
432 items). 
Cette année encore, Sothe-
by’s faisait la course en tête 
puisque ses 333 lots (4 %) 
ont représenté 53 % du re-
venu des ventes,  soit 
32,3 M€ .  Derrière elle, 
Christie’s fait triste mine 
avec seulement 11,8 % des 
cessions (7,2 M€). Les mai-
sons françaises Binoche & 
Giquello et Millon s’en 
sortent honorablement 
puisque le premier a pro-

duit 6,2 M€ en proposant 
autant de lots que Sothe-
by’s ; Millon quant à lui réa-
lisait 4,5 M€ pour 416  pièces 
(en prenant en compte la 
vente de la collection Ma-
deleine Meunier du 15 dé-
cembre 2016 réalisée en 
collaboration avec Chris-
tie’s). À noter l’opérateur 
Zemanek-Münster, spécia-
lisé en art tribal, qui a réus-
si l’exploit de mettre en 

vente 1 457  objets soit 17,5 % 
de tous les lots présentés 
en 2016. Chapeau ! Pro-
chaine étape : arriver à les 
écouler. Avec un taux d’in-
vendus de 54,2 %, on ne 
peut que progresser. Cette 
année, ce sont la France, 
l’Allemagne et les États-
Unis qui ont proposé le plus 
de pièces avec respective-
ment 3 925 (47,2 %), 1 582 
(19 %) et 937  objets (11,3 %).

Pour ce qui est du chiffre 
d’affaires, la France do-
mine nettement avec 
36,9 M€ (60,6 %), suivi des 
USA qui produisent exac-
tement un tiers de la valeur 
totale du marché (20,3 M€). 
La Belgique et l’Allemagne 

se partagent les miettes 
(2,3 % et 1,9 %). Si l’on consi-
dère à présent l’origine des 
objets, les pièces africaines 
représentent à elles seules 
toute la progression du 
nombre de lots proposés 
cette année, passant de 
3 770 à 5 228 (+38,7 %). Les 
arts océaniens sont relati-
vement stables, évoluant 
de 1 430 à 1 309 (-8,5 %). 
L’art d’Amérique du Nord, 

d’Amérique du Sud et 
d’Asie représentent chacun 
autour des 575  lots. Le 
chiffre d’affaires baisse 
pour toutes les géogra-
phies sauf pour l’Océanie 
(12,1 M€ ; +19,1 %) et l’Amé-
rique du Sud (4,2 M€  ; 
+200,5 % !). La chute est 
particulièrement sévère 
pour l’art africain (-19,5 % ; 
41,7 M€ au lieu de 51,8 M€). 
Avec la progression du 

nombre de lots mis en 
vente,  le  pr ix  moyen 
 s’effondre littéralement 
passant de 13 743,15 € à 
7 979,30 € (-41,9 %). 
Voilà, c’est fini. Vous savez 
tout. Il est désormais im-
pératif de boire quelques 
bonnes bouteilles de Bour-
gogne pour digérer cette 
avalanche de chiffres ! 
Tchin ! n
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Le marché de l’art tribal  
en quelques chiffres
En 2016, dans un marché tendu, 80 % des pièces d’art tribal ont été vendues en France, en Allemagne et aux États-Unis
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Propos recueillis par  
Les Filles pour Gus Adler

Edouard, Hadrien, nous 
nous retrouvons pour la 
deuxième édition du 
Bourgogne Tribal Show, 
que s’est-il passé en un 
an ?
Hadrien Brissaud :  Tout 
d’abord, nous avons atten-
du avec impatience cette 
deuxième édition ! Je me 
souviens avoir dit à Julie 
Arnoux et Olivier Auquier 
dès la fin de la première 
édition en mai dernier, 
qu’ils pouvaient compter 
sur nous en 2017. Il était 
très important pour nous 
d’arriver à construire un 
partenariat sur le long 
terme avec Gus Adler & 
Filles sur le projet du 
Bourgogne Tribal Show.
Edouard Bernard : En 
une année, beaucoup de 
changements se sont pro-
duits. En effet, depuis le 
mois de mai 2016, nous 
avons développé de nou-
veaux produits à destina-
tion des galeries afin d’of-
frir des solutions toujours 
plus souples. Nous avons 
également mis en place un 
contrat pour les particu-
liers à des taux très com-
pétitifs et ce dans le but de 
rendre l’assurance des 
œuvres d’art toujours plus 
accessible. Enfin, change-
ment important : en jan-

vier nous avons renommé 
notre cabinet APPIA Art 
& Assurance. 
Avant de revenir sur ces 
nouveaux produits, 
pourquoi APPIA ?
E. B. : En décembre 2016, 
Hadrien et moi-même 
avons racheté l’ensemble 
des parts de la société. 
Changer de nom est l’occa-
sion de marquer le coup, 
de se différencier et de 
consol ider  davantage 
notre indépendance, indis-
pensable pour servir nos 
clients.
H. B. : Le choix du nom s’est 
fait assez naturellement. 
La Via Appia est à l’origine 
des grandes routes com-
merciales sécurisées de 
l’époque moderne. De nos 
jours, la voie perdure tou-
jours, certains de ses tron-
çons ont été préservés et 
modernisés. Sécurité, pé-
rennité : des valeurs que 
nous défendons en tant 
que courtiers en assu-
rances.
Vous parliez de 
nouveaux produits. En 
quelques mots pour nos 
lecteurs, qu’ont-ils de 
nouveau ?
H. B. : Tout d’abord, nous 
avons rédigé de nouvelles 
conditions générales sim-
plifiées et plus courtes : 
elles tiennent en onze 
pages. Quant aux condi-
tions particulières, elles 

peuvent être modifiées à la 
demande du client pour 
avoir une police 100 % sur-
mesure et adaptée à ses 
besoins réels : l’assurance 
n’a plus de limites ! Enfin, 
les taux pratiqués sont ul-
tra-compétitifs sur le mar-
ché, ce qui n’est jamais 
pour décevoir nos clients.
E. B. : Par exemple, nous 
pouvons couvrir sans au-
cun problème des objets 
fragiles ou précieux, trans-
portés par l’assuré dans 
son propre véhicule ou 
même sur son scooter. 
Nous couvrons également 
des objets fragiles en envoi 
par messagerie postale 
( type  Fedex)  et  b ien 
d’autres situations, sou-
vent exclues des contrats 
traditionnels.
Au-delà de l’assurance 
stricto sensu, n’êtes-vous 
pas sollicités pour 
d’autres problématiques 
par vos clients ?
H. B. : C’est en effet le cas 
en permanence car notre 
métier de courtier en as-
surances est avant tout un 
métier de conseil qui ne 
s’arrête pas à la simple 
souscription d’un contrat. 
Il y a une phase de conseil, 
en amont de la souscrip-
tion du contrat, pour com-
prendre les risques de 
notre client – particulier, 
professionnel ou musée – 
et l’aider à dégager une 

structure de risque à la-
quelle nous allons ré-
pondre. En assurant plus 
d’une centaine de galeries, 
nous avons de fait, une vi-
sibil ité très large des 
risques et des sinistres 
possibles, en fonction de la 
nature des objets, des 
modes de transport ou des 
lieux d’exposition. Sur 
cette base, nous conseil-
lons notre client pour cou-
vrir ce qui est le plus ris-
qué dans son activité. 
E. B. : Notre conseil en 
amont est bien évidem-
ment lié aussi à la sécuri-
sation des locaux qui est 
devenue primordiale : 
dans la plupart des cas, 
elle permet d’éviter le si-
nistre et donc de diminuer 
les primes d’assurance. 
Nous pouvons conseiller et 
recommander des interve-
nants pour réaliser ces 
travaux de sécurisation. Il 
y a aussi une phase de 
conseil en aval, suite à un 
sinistre, pour aider le 
client à le déclarer et 
prendre les bonnes me-
sures afin qu’il soit indem-
nisé dans les meilleurs dé-
lais par la compagnie. Il 
nous arrive régulièrement 
de suivre des sinistres qui 
ne seraient pas couverts 
s’ils n’étaient pas défendus 
correctement auprès de la 
compagnie. C’est aussi là 
le cœur de notre métier. 

Comment suivre le 
marché et vos clients 
avec autant d’acteurs 
différents (particuliers 
galeries, musées, etc.) ? 
E. B. et H. B. : Nous sommes 
présents sur les salons et 
les foires, lors des vernis-
sages, et suivons de très 
près l’actualité artistique 
sur le marché et dans les 
musées, à travers une 
veille quotidienne des ten-
dances et des nouveautés. 

Ainsi, nous nous assurons 
d’être bien en phase avec 
nos clients pour toujours 
mieux les comprendre. 
Cette veille de marché se 
double d’une veille tech-
nique et juridique, liée au 
marché de l’assurance et 
aux évolutions imposées 
par le législateur ou le ré-
gulateur. C’est un domaine 
en perpétuelle évolution 
qui nécessite un suivi pré-
cis pour que les contrats 

proposés aux clients res-
pectent en permanence 
ces normes juridiques. 
Cette double veille nous 
donne la capacité d’évo-
luer dans le marché de 
l’art en lui apportant notre 
expertise technique sur le 
cadre juridique et légale 
de l’assurance. Enfin ne 
l ’o u b l i o n s  p a s  :  n o u s 
sommes avant tout ama-
teurs d’art, donc rencon-
trer nos clients, découvrir 
de nouvelles pièces ou être 
présents – ici au Bour-
gogne Tribal Show – sont 
autant de plaisirs. C’est 
joindre l’utile à l’agréable, 
la passion à l’expertise !
Une dernière question, 
pouvez-vous nous 
donner vos 06 ? 
Avec plaisir, joignables à 
toute heure !
Hadrien : 06 63 36 29 23 
Edouard : 06 20 31 64 45 n
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L’assurance, passion 
et expertise
En 2017, Edouard Bernard et Hadrien Brissaud ont renommé leur cabinet APPIA Art & Assurance
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Hadrien Brissaud et 
Edouard Bernard 

En 2016, dans un marché tendu, 80 % des pièces d’art tribal ont été vendues en France, en Allemagne et aux États-Unis ‘‘Ne l’oublions 
pas : nous 
sommes avant 
tout amateurs 
d’art’’
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CONTACT
contact@appia-art.fr 

22, boulevard Maillot
92200 Neuilly sur Seine 

Tél. 09 67 50 34 13

Suivez-nous @appia-art


