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Art :leCovid-19fait muter les
maisonsdeventeparisiennes
ENCHÈRES
Ces acteurs du marché
de l’art ont limité
la casse en 2020
et affichent
de nouveaux projets.

Martine Robert
@martiRD

C’estun beau Noël que l’homme
d’affaires Patrick Drahi offre à

Sotheby’s,samaison deventequi va

troquer la rue du Faubourg Saint-

Honoré pour une vitrine avenue

Matignon – décidément l’artère où
il faut être, après l’ouverture d’un
hôtel particulier par le galeriste

Emmanuel Perrotin, l’agrandisse-
ment de Christie’savecfenêtre sur

rue,àdeuxpasdePiasa,Artcurial et

Gagosian.Cesont 1.000mètrescar-

rés supplémentaires que récupère

Sotheby’sgrâce à l’acquisition par

sonactionnaire del’ex-galerieBern-

heim-Jeune,lieu majeur de l’art du

XXe siècle.Un signe fort desambi-

tions parisiennes du magnat des

télécomset desmédias,alors quele

choc a été rude pour Sotheby’s
France en 2020 avecune baissede

51%de sesenchères,à 173millions

d’euros (après,certes,un cru 2019

exceptionnel). Sarivale Christie’s,
propriété de François Pinault, n’a
reculéquede14%,à221,3millions.

Cedéménagement doit permet-

tre d’accélérer l’évolution de son

modèleetd’apporterdelasouplesse

aux collectionneurs. « Nousallons

réserverlesadjudicationsensalleaux

grandesventes,dontlesenchérisseurs

aimentsentir l’ambiance,etproposer

enpermanencedesexpositions,ainsi

quedesventesimmédiatesàprix fixe,

d’art etd’articlesdeluxe,commedes

bijoux ou du vin », précise Cécile

Bernard, responsable monde des

opérationsdeSotheby’s.
Chez Artcurial, qui se revendi-

que depuis longtemps comme un

lieu culturel (avecexpos, librairie

d’art et restaurant), le PDG,Nicolas

Orlowski, se montre satisfait des

150 millions de ventes réalisés :

« C’est un chiffre en baisse de
25 % mais nos honoraires sur ces

ventes ne diminuent, eux, que de

20 %.Et la demanded’art restesolide

sur notre segment d’œuvres de

300.000 euros à 2 millions, le très

haut de gamme étant trusté par

Christie’setSotheby’s.»

Soulagement des poids
moyens
Si elle a pris plus modestement le

viragenumérique, la première mai-

sonfrançaise,détenuepar sonPDG

et par Dassault, peut se féliciter

d’avoir néanmoins attiré 72 %

d’acheteurs internationaux sur les

lotsdeplusde50.000euros.Nicolas

Orlowski entendpoursuivre savoie,

moins axée sur les ventes Online

Only (20 à 30 %desventes)ou pri-

vées(10%)que sur le défrichagede

nouveauxmarchés,tel l’art contem-

porain africain,etlessynergiesentre

les activités du groupe Artcurial :

art, voitures de collection, chevaux

(Arqana), immobilier d’exception
(John Taylor), yachts…« Cescré-

neauxduluxeont lesmêmesclients»,

pointe celui qui a aussifondé le site

Collector Square(luxe d’occasionà

prix fixe).Sile tout pèse1,3milliard,

enrecul de15à20 %,lerésultat reste

bénéficiaire,assure-t-il.

Du côté despoids moyens, c’est
aussile soulagement.«Egalernotre

année 2019, un record à plus de

50 millions d’euros, dépassenos

attentes,avec285ventes,70.000lots

aux enchères,pasmoinsde600 heu-

resdelive au marteau, et desventes

“online”enhaussede300%…»seféli-

cite Alexandre Millon, dont la mai-

son a même renforcé sa présence

régionaleets’apprêteàinvestir l’Ita-
lie. Aguttes limite la casseavecune

baisse de 19%,à 43,7 millions de

ventes,tandisqu’Aderenregistreun

modesteretrait de8 %,à32millions.

Maispour cefaire,lescommissai-

res-priseurs ont souvent frappé le

marteau dans leurs locaux, à

huis clos et non à l’hôtel Drouot

– dont le chiffre d’affairesrecule du

coup de45 %,de372à205millions,

avec473 adjudications accueillies

cette année, contre plus de 800

en 2019.« Contraints defermer nos

portesplus detrois mois,on a perdu

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 22

SURFACE : 35 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Entreprises

JOURNALISTE : Martine Robert

22 décembre 2020 - N°23353



plus de 360 locations de salles »,

déplore Alexandre Giquello, prési-

dent de Drouot Patrimoine, subis-

sant un manque à gagner publi-

citaire, avecneuf numéros annulés

de « La Gazette Drouot », qui

génère habituellement 200.000 à

300.000 euros chacun… Maigre

consolation, le produit de Drouot

Digital,qui aaccompagnélesprofes-

sionnelsdansleursventesenligne,a

augmentéde 50 %,et la plateforme

vientdes’enrichird’unecotationins-

tantanéedu transport desœuvres.

Effet Brexit
Dans cecadre,Alexandre Giquello

réfléchit à transformer Drouot en

un pôle multiservices autour de

l’art. « Leshabitudes vont changer,

lesventescourantesvont probable-

ment basculersur unesalle2.0pour

éviter les coûts de transport et de

manutention, et on redéploieranos

espacespour desexpositions plus

longues,une conciergerie…» préci-

se-t-il. Sanssurprise, l’autre plate-

forme, Interencheres, enregistre

quant à elle une croissancerecord

sur le live et termine avec390 mil-

lions deventes(+73%).

Unecertitude :lesecteuraprouvé

sonadaptabilitéetsarésilience.«La

place a repris descouleurs depuis

un an ou deux, le Brexit n’y estpas

étranger.Et la capitale fait toujours

rêver les Américains et les Asiati-

ques»,observeNicolasOrlowski. n

Le déménagement
de Sotheby’s
doit lui permettre
d’accélérer l’évolution
de son modèle.
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Sotheby’s a acquis les anciens locaux de la galerie Bernheim-Jeune, lieu majeur de l’art du XXe siècle.
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L'ESSENTIEL

L'ESSENTIEL Les ventes aux

enchères ont connu une année 2020

atypique avec la fermeture des salles

et l'obligation de trouver de

nouvelles formes de ventes. - Le

Groupe Millon, fondé par l'Aubois

Joël Millon, dirigé par Alexandre

Millon, a trouvé le moyen de se

développer au plan géographique,

mais aussi technique via le digital. -

Avec 256 ventes organisées cette

année, cette maison de vente aux

enchères détient la première place

des maisons indépendantes en

France. ■
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Millon : la bonne année 2020

Il y a les Anglo-Saxonnes et les

autres. Les Anglo-Saxonnes ont

pour noms Sotheby's, Christie's et

Artcurial. Et chez les autres, la

maison de vente aux enchères

Millon, dirigée par l'Aubois

Alexandre Millon, occupe la

première place. « Nous avons été

contestés durant un an ou deux, mais

en réalité nous occupons cette

première place depuis quinze ans.

Nous sommes la première maison

indépendante en France, et par

ailleurs la première maison de vente

indépendante franco-belge », confie

Alexandre Millon. Lorsqu'il n'est pas

chez lui du côté de Piney, il dirige à

Paris, à quelques dizaines de mètres

de Drouot, une équipe de soixante

salariés parmi lesquels douze

commissaires-priseurs, auxquels

viennent s'ajouter une vingtaine

d'indépendants exclusifs, des experts

dans diverses spécialités, ainsi

qu'une vingtaine de stagiaires. Et

tout le monde œuvre pour

développer le groupe sur une

dimension internationale.

« Aujourd'hui, nous sommes

présents dans vingt-deux villes, en

France évidemment, mais aussi en

Belgique, en Espagne, en Suisse.

Nous offrons vingt-cinq spécialités,

depuis l'archéologie jusqu'au street

art. Ce développement physique

correspond au principe suivant : on

expertise bien ce que l'on voit et

tient dans nos mains. Ce

développement mené depuis 2012

s'accompagne d'une forte activité

dans le digital, ce qui permet

d'éliminer le fossé commercial entre

les grandes villes en région et la

capitale », note encore Alexandre

Millon. Et d'annoncer la mise en

place, dès le premier trimestre 2021,

d'un nouveau logiciel totalement

interactif. 20% de ventes en plus

Comment expliquer que cette

maison de ventes a traversé l'année

2020 sans trop de difficultés? « On

s'est adapté. Nous avons su mettre

en avant nos plus jolis lots. Nous

avons bénéficié d'une grande

confiance de la part de nos

acheteurs. C'est sans doute lié aux

efforts fournis en termes de

proximité. Et puis nous avons

beaucoup travaillé avec le digital,

avec les ventes So Unique Une

œuvre, les ventes à huis clos... »,

égraine cet Aubois. La mobilisation

de tout le personnel a permis,

ajoute-t-il, d'organiser cette année

256 ventes, contre 220 en 2019, soit

20% de plus. Il n'empêche que

Drouot a fermé ses portes durant de

longues semaines. « Il est vrai que

ça a été difficile de faire revenir le

public à Drouot. Mais nous avons

quand même réussi à gagner un peu

plus de deux cents clients nouveaux,

des petits et des gros. Ce qui a

nécessité une grosse organisation

technique et logistique compte tenu

des contraintes sanitaires. Nous

avons même dû embaucher trois

personnes de plus au sein de notre

service clients », note Alexandre

Millon qui entend bien surfer sur les

bons résultats obtenus cette année

2020 pour réitérer en 2021.

Jean-François LAVILLE ■
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ENCHÈRES
EN2020,LESMAISONSDEVENTESONTSU
SERÉINVENTERFACEÀLAPANDÉMIE.
CERTAINESAFFICHENTDEBEAUXBILANSPAGE30

La femmeaumiroir, deVanDongen,venduchezArtcurial
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EN2020,LESENCHÈRESRÉSISTENTAUCOVID-19
GRÂCEÀLEURCAPACITÉ
ÀSERÉINVENTER,NOTAMMENT
AVECL’ESSORDESVENTES
ENLIGNE,LESSOCIÉTÉSDE
VENTESTIRENTLEURÉPINGLE
DUJEU,ALORSQUELESFOIRES
ONTSUBIDESANNULATIONS
ENCASCADE.BILAN.

BÉATRICEDEROCHEBOUËT
bderochebouet@lefigaro.fr

O
n aurait pu craindre un ef-
fondrement du marché de
l’art face au Covid-19…
Comparé à d’autres sec-
teurs totalement sinistrés,

le monde desenchèresne s’en sort passi
mal, d’autant que beaucoup de foires
ont été annulées ou repousséeset que
leurs modèles en ligne n’ont pas vrai-
ment réussi à séduire les collection-
neurs. Lesecteur a réussiàs’adapter aux
règles sanitaires, grâce à sa capacité à
inventer de nouveaux formats de ven-
tes, à mutualiser les compétences de
toutes ses places, à sortir du cadre en
mariant les spécialités en une même
dispersion. À l’image de ce T. rex vendu
31,8millions de dollars chez Christie’s à
New York ou ce squelette de Tyranno-
saurus rex adjugé plus de 3 millions
d’euros chez Binoche & Giquello à
Drouot, dans une dispersion d’œuvres
plus classiques.Il a pu continuer à vivre
avec ou sanspublic, grâce aux ventes en
live à huis clos et surtout celles en ligne
qui ont fait un bond spectaculaire.

Formidablement orchestrées par les
plus grandes maisons, elles ont donné
l’illusion aux collectionneurs présents

devant leur écran d’être dans une bulle
propice à l’achat, leur faisant oublier un
instant la terrible morosité extérieure.
Ainsi en fut-il de la vacation en juin de
Sotheby’s d’un genre totalement nou-
veau. Quatre heures et demie de mara-
thon pendant lesquelles Oliver Barker,
président de Sotheby’s Europe, a tenu le
marteau, dans une ambiance digne d’un
grand show télévisé, face à huit écrans
géantspour prendre les enchèresémises
en ligne ou en direct de Londres, New
York et Hongkong. L’enjeu était de taille
pour la maison américaine rachetée par
l’homme d’affaires Patrick Drahi, qui
organisait sa première grande vente du
soir privée d’une salle généralement
bondée à New York et Londres. Mûre-
ment réfléchie pendant le confinement,
la performance qui avait demandémain-
tesrépétitions fut à la hauteur decet évé-
nement futuriste mis en scène par une
maison de production anglaise et relayé
sur Museum TV, où un triptyque de
FrancisBaconaétéadjugéà84,6 millions
de dollars, en une dizaine de minutes en-
tre deux acheteurs. Jamais Sotheby’s
n’aurait imaginé convertir une vente
phare classiqueen un événement virtuel
touchant le monde entier.

Contrainte elle aussipar le coronavirus
à repousser sesgrandes ventes de prin-
temps, point d’orgue du marché de l’art
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impressionniste, moderne et contempo-
rain à New York, Christie’s a innové en
juillet avec une vente mondiale d’art du
XXe siècle baptisée « One», sur le
principe d’une course relais entre
Hongkong, Paris, Londres et New
York. Suivie par plus de
20000 personnes, cette vente or-
ganisée simultanément sur trois
continents aatteint 421millions de
dollars. Aucun tableau n’a certes
franchi le seuil des 50 millions de
dollars, mais la demande a été
soutenueet 94% desœuvrespro-
posées ont trouvé preneur, une
proportion élevée,même dansdes
temps sans Covid. Plusieurs re-
cords ont été battus, notamment
pour une œuvre de l’artiste vivant
américain Brice Marden, adjugée
à30,9 millions de dollars.

L’arbre qui cachela forêt?Cesnou-
vellesventesàgrand spectaclene doivent
pasfaire oublier lasituation decessociétés
qui ont dû licencier du personnelainsique
la réalité deschiffres. Elle montre claire-
ment que la demande est encore là mais
que l’offre s’estrétrécie. On n’est pasprès
de revoir sur le marché une œuvre du ni-
veau du Salvator Mundi (450 millions de
dollars en 2017 chez Christie’s à New
York), l’énigmatique Léonard de Vinci
devenu le tableaule plus cher du monde.
« Beaucoupdeclientsont décidédedifférer
desventes», confirme Guillaume Cerutti,
PDGde Christie’s. En France, cette der-
nière termine l’année avec un total de
221millions d’euros, soit une baissede
seulement13,5%, grâceàdebellescollec-
tions, commecelledu jardin dePaulHaim
(20millions d’euros). Sotheby’saccuseun

plus fort repli, - 31%, avec 173millions
d’euros, faute d’avoir eu descol-
lections du niveau des Lalanne
(91,3 millions d’euros en 2019).
Artcurial conserve sa troisième
position avec 149,2 millions
d’euros, soit - 24%, et quelques

belles découvertes, comme La Ma-
deleinepénitente de Salai (élève de
Léonard de Vinci) qui s’est envoléeà
1,7million d’eurosennovembre.

En revanche, la situation est plus
alarmante pour Drouot, qui a accueilli
dans sessalles473ventes en 2020, to-
talisant, avec les ventes exclusivement

on line, un produit de 205 millions
d’euros (frais inclus), contre 372millions
d’euros en 2019, soit un écart de 45% !
L’hôtel des ventes parisien, accueillant
entre 3000 et 4000 personnespar jour et
plus de 800 ventespar an, aétécontraint
de fermer sesportes plus de trois mois.
En 2019,361ventess’étaient tenuespen-
dant cestrois mois. Lieu unique de ren-
contre des amateurs et des profession-
nels, Drouot a été plus pénalisé que les
autres, en affichant porte close.

Grâceà Drouot Digital, première pla-
teforme française et européenne de
ventes en ligne, les maisons ont pu
poursuivre leurs vacations alors que
Drouot était fermé. « La fusion dessites
internet du groupe en un portail unique
est la priorité de 2021», précise Olivier
Lange, directeur général du groupe
Drouot. L’hôtel compte bien poursuivre
sa réforme initiée par son président,

Alexandre Giquello. Depuis décembre,
Me Pescheteau-Badin occupe le poste
stratégique de directeur général de
Drouot Enchère, simplifiant sastructure
d’exploitation. « Parfaire leserviceoffert
par Drouot aux commissaires-priseurs et
aux enchérisseurs est aujourd’hui une
priorité », explique-t-il.

Selon leur taille - mais aussi leur fa-
culté à innover ! -, les résultats des so-
ciétés de ventes varient. Avec 65 vaca-
tions (45 cataloguéeset 20 on line only),
Tajan annonce 25,4 millions d’euros,
soit un recul proche des30% comparé à
2019. Après une croissance annuelle
d’environ + 30% depuis 2017, Aguttes
subit une baisse de 19% entre 2019
(52 millions d’euros) et 2020 (43,7 mil-
lions d’euros, avec les « after-sales » et
les ventes privées). Malgré la pandémie,
certains ont toutefois réussi desproues-
ses.« Égaler notre annéerecord de2019à
plus de50 millions d’euros dépassetoutes
nos attentes, confirme le dynamique
Alexandre Millon. S’adapter à cette an-
néehors norme aura été un challengede
tous les instants : plus de ventes (285),
plus de lots (70000), plus de digital
(600 heuresdelive au marteau et un bond
de 300 % desventesen ligne). Mais aussi
desdizaines de vidéosthématiquesmises
sur lesréseauxsociauxet un projet dedé-
ploiementphysiquedesbureaux enrégion
(la Normandie et Nantes en plus) et dans
plusieurs pays: l’Italie du Nord après la
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Belgique, la Suisse, le Luxembourg et
l’Espagne», ajoute cedernier .

Bilan 2020très positif aussipour Beaus-
santLefèvre, qui affiche un produit supé-
rieur à celui de 2019 (18,5 millions
d’euros, frais inclus, contre 17millions et
94,41% de lots vendus) pour un nombre
de ventes pourtant réduit de moitié. La
maisons’estdistinguéeavecun bronzede
PonceJacquiot,La Tireused’épine,vendu
1,4 million d’euros et préempté par le
Louvre. Etsurtout lesdeuxalbumsYongle
de la Chine du XVIe siècle: 8,1 millions
d’euros (la plus haute enchère de 2020 à
Drouot), devant celle du vase chinois
d’époque Qianlong, parti à 4,4 millions
d’euros (Auction Art-Rémy LeFur). Ose-
nat àFontainebleauet Versailles(avecses
dispersionsconsacréesàla royauté) enre-
gistre une progression de 21% avec no-
tamment cinq préemptions des Musées
nationaux auprofit du MuséeNapoléonIer

du château de Fontainebleau, lors de la
dernière vente Empire, le 7 décembre
(128000 eurospour l’ensembledu service
avec vues d’Italie de l’archichancelier
Cambacérès).En province, Rouillac affi-
che une progressionde 8%, avecun pro-
duit de 7,3 millions d’euros, soit une
haussede 280% du nombre de lots ven-
dusen live. « Siquatrelotssur dix sontdé-
sormaisachetésdefaçondématérialisée,il
s’agit surtout de petits lots qui ne pèsent
quepour 16% desadjudications», précise
la maison implantée à Vendôme (région
Centre-Val-de-Loire) .

Le marché international qui concentre
lesplusgrossestransactionsdevrait accu-
serune baisseplus forte. SelonGuillaume
Cerruti, elle devrait être d’environ 25%,
« unecontractionmaintenuedansleslimi-
tes du raisonnable», précise ce dernier,
qui est compensée « par l’explosion des
ventes privées, soit plus de 1,1 milliard
d’euros». Même constat chez Sotheby’s
qui aréalisé,dit-elle, « untotal supérieurà
1,2milliard d’euros,soit uneaugmentation
de plus de 50% par rapport à 2019».
Continuant son offensive dans les pro-
duits du luxe (bijoux et sacs),la maison a
annoncé l’acquisition de la GalerieBern-
heim au 83, rue du Faubourg-Saint-Ho-
noré pour y installer son nouveau siège
parisien en 2023.Cecôté de la rive droite
estdevenu le nouvel épicentre du marché

de l’art, à deux pasd’Artcurial, de Chris-
tie’s et de Piasa,là où tous lesmarchands
veulent être. À commencer par Emma-
nuel Perrotin, troisième galeriste le plus
influent au monde selon le « Power 100»
de The ArtReview, derrière le célèbre
Américain Larry Gagosianet l’Allemand
David Zwirner. Trèsprospectif, ce roi du
marketing, qui a réussià créer une mar-
que avec ses10 galeries dans 6 pays, de
Paris(le Marais)à New York (un immeu-
ble entier) en passant par Hongkong,
Shanghaï,Séoul, Tokyo dirigées par 145
collaborateurs, a choisi, en dépit du
contexte actuel, d’ouvrir en plus de son
espacedu Marais, un hôtel particulier de
380mètrescarrésavenueMatignon, pour
se consacrer essentiellement au second
marché. Un businessde plus en plus lu-
cratif par l’achat et à la revente d’art
contemporain et moderne, pouvant
concurrencer lesventesprivéesdesgran-
desmaisons.Une preuve que Paris, avec
l’arrivée de grossesgaleriesinternationa-
lescomme Lévy Gorvy ou David Zwirner,
redevient uneplaceforte de l’art.

S’adapter à cette année
hors norme aura été
un challenge
de tous les instants
ALEXANDREMILLON
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1 2

Christie’sa innovéen juillet
avecunevente mondialed’art
duXXe sièclebaptisée« One».
CHRISTIE’S
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5

1.SquelettedeTyrannosaurusrex

adjugéplusde3 millionsd’euros
chezBinoche& Giquello.
2.Unvasechinoisd’époqueQianlong,
est parti à 4,4 millionsd’eurosà Drouot.
3.LaTireused’épine, bronzedePonce
Jacquiot,s’est vendu1,4milliond’euros
chezBeaussantLefèvre.
4. LaMadeleinepénitente

deSalai(1515-1520)s’est envolée
à 1,77 illiond’euros hezArtcurial.t i là1 milli d’ ch A
5.Adjugés8,1millionsd’euros,
lesalbumsYonglede laChine
duXVIe siècleconstituent laplushaute
enchèrede2020 à Drouot. DROUOT/

BINOCHEETGIQUELLO;BRIOLANT/DROUOT/

AUCTIONARTRÉMYLEFUR;STUDIOSEBERT/
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Chantal Thomass :

sous la guêpière, la mode

La vente des archives de la créatrice, programmée à Drouot,

permet de retracer le parcours, plus complexe qu'il n'y paraît,

d'une femme qui a su imposer sa marque au-delà de son travail sur la lingerie,

connu du grand public.

PAR ESTELLE DUPUIS

L
e style de Chantal Thomass ? On

pense tout de suite au noir et

blanc d’un smoking féminin, au

rose poudré d’un boudoir, au ver-
millon d’un rouge à lèvres, le tout

par une silhouette coiffée au carré, à frange,

dont le profil en ombre chinoise devient son

logo en 1981. «Chantal Thomass, c’est aussi

la création d’une image. Dès le début des

années 1980, elle a choisi d’incarner sa

marque, c’était pionnier», explique Sylvie

Richoux, responsable des collections au Cen-

tre national du costume de scène de Moulins,

également commissaire de l’exposition mono-

graphique marseillaise de 2001. Mais, en

274 pièces d’archive, le rendez-vous du jeudi

à savoir

Chantal Thomass, 40 ans de mode,

jeudi 6 mai,

Drouot Richelieu, salle 5

Millon & Associés OW. M. Ludot.

6 mai à Drouot, initialement prévu le 5 mars,

révèle un univers plus complexe. «La vente

va mettre en lumière le travail de prêt-à-por-

transcendéque son travail de lingerie», explique l’expert
ter de Chantal Thomass, qui est moins connu

Didier Ludot, qui ajoute :: «Cette vacation va

protéger un patrimoine vestimentaire impor-

tant. » Quant à Alexandre Samson, responsa

ble haute couture et création contemporaine

au palais Galliera, il voit dans la créatrice

« une femme emblématique de son époque ».

La naissance d’un style

«Robe en pongé de soie peinte à la main,

1967 (180/200 €)» : les premières pages du

catalogue ouvrent sur les créations siglées Ter

& Bantine, la marque que la créatrice fonde

en 1967 avec son fiancé et futur époux. Bruce

Thomass. Celui-ci, étudiant aux Beaux-Arts,

est l’auteur des tissus peints (à la térében-

thine) utilisés pour les modèles. Les tout

débuts de Chantal Thomass dans l’aventure
de la mode. Quelques robes sont envoyées

dans une boutique tendance de Saint-Tropez

et rapidement achetées par Brigitte Bardot et

Michèle Mercier... Portées par ces égéries,

elles deviennent instantanément désirables et

les commandes arrivent.

Un peu plus tard, dans le Paris des années

1970, la jeune garde de la mode bouleverse

les codes sur fond de vie sociale intense.

Thierry Mugler, Claude Montana, Jean-
Charles de Castelbajac ou Kenzo sont les

proches de Chantal Thomass.L’heure est àla

création de styles individuels forts. C’est sous

son propre nom qu’elle décide d’exprimer le

Sien, fondant sa marque en 1975. Son ADN ?

« Chantal Thomass va être la grande instiga-

trice du masculin-féminin, du voilé-dévoilé,

du dessus-dessous », rappelle le catalogue de

la vente. Et de citer les héroïnes de la créa-

trice : Greta Garbo, Louise Brooks, Marlène

Dietrich ou Joséphine Baker...

Chez Chantal Thomass, le confort fait partie

du style, et déjà sont présents ses matériaux

de prédilection qui, tout au long de son par-

cours, subliment cette équation. Une robe à
jabots de 1975 témoigne de sa fascination

pour la dentelle (150/180 €), et la plume appa-

raît à l’automne-hiver de la même année.

« La plume est à la fois spectaculaire, légère et

chaude », commente la créatrice. On repère

également les premiers modèles de thèmes

récurrents comme la combinaison brodée,

dont un exemplaire emblématique de l’au-
tomne-hiver 1979 est confectionné «par et @
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Chantal Thomass, automne-hiver 1992,

robe doudoune matelassée ivoire à double

boutonnageet longue traîne,

création Chantal Thomass et Monder, pièce

unique pour le final du défilé.

Estimation : 400/500 €
UhSM
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Chantal Thomass, printemps-été 1991/1992,

défilé «Carte de France», jupe «crinoline

parasol » et brassière en popeline de coton
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Savoir-faire locaux

et expérimentations

Pour Alexandre Samson, responsable

haute couture et création

contemporaine au palais Galliera -

musée de la Mode de la Ville de

Paris, «ce qui distingue Chantal

Thomass, c’est son sens de la

matière.» C’est vrai qu’elle « n’a pas

peur de la technique», selon Sylvie

Richoux (responsable des collections

au Centre national du costume de

scène de Moulins), et qu’elle mène un

travail de fond avec les fabricants,

dans un pays riche en savoir-faire

locaux. La créatrice tisse ainsi des

liens étroits avec les dentelliers de
Calais-Caudry. «J'aimais la dentelle.

J'allais chez les fabricants pour

consulter les archives et toucher les

matières. Notamment les dentelles

Leavers, qui sont les plus raffinées.

Ontrouvait dans les archives des

dessins magnifiques que l’on

réinterprétait avec les techniques et

expérimentations modernes.»

Et Shazia Boucher, directrice adjointe

des musées de Calais, de poursuivre :

«Chantal Thomass tient une place

à part dans l'histoire de la lingerie

contemporaine. Elle a été au début

de ce renouvellement du secteur qui
a adopté les mêmes codes que le

prêt-à-porter. Les jeunes créateurs lui

doivent beaucoup. »

À Saint-Étienne, fief de la rubanerie,

la préparation de l'exposition

« Les Rubans de l'intime» dont

elle est la marraine, est l'occasion

de revenir sur le passage de la

créatrice dans la région.

« Les rubans de Saint-Étienne,

ce sont les rubans visibles,

mais également tous les rubans

techniques qui structurent une pièce

de lingerie», rappelle Sylvain Bois,

responsable de l’unité scientifique et

des collections des musées de la ville.

« La particularité de Chantal

Thomass, c’est qu’elle s’est
déplacée pour fairedévelopper

des éléments spécifiques»,

renchérit Sylvain Besson,

chargé des collections textiles

et commissaire scientifique

de l'exposition (du 4 mai

au 14 novembre). « Pour son prêt-à-

porter, elle a parexemple collaboré

avec l'une des dernières maisons

qui produit du ruban Jacquard.»

Un goût pour le détail qu’elle
partage d’un ton espiègle en préface

du catalogue de l’exposition :

«J’ai connu mon premier ruban

il y a fort longtemps et j’en
ai joué souvent. Il aura été

de toutes mes envies,

de toutes mes extravagances.»

Chantal Thomass,

chapeau «corset» en feutre et dentelle noire,

h. 33 cm, réalisation Maison Michel.

Estimation : 400/600 €
ftÆ hst
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@ pour» Chantal Thomass (200/220 €, ci-des-

sous). «Chantal était une des seules femmes

de cette génération de grands couturiers. Son

travail présente une sensualité teintée d’hu-
mour. C’était une bouffée d’oxygène»,
résume Dider Ludot.

La lingerie entre dans la danse

Pour preuve, l’étonnante sélection d’acces-
soires des décennies 1980 et 1990 qui ponctue

la vente, «J’aime son côté Schiaparelli, avec

les sacs en forme de téléphone (150/200 €), ou

les chapeaux «corsets» (400/600 €) par exem-

ple. Elle faisait ce qui l’amusait», poursuit

l’expert. Üne créativité qui, dans les années

1980, permet à Chantal Thomass d’asseoir sa

marque. Au tournant dela décennie, son col-

lant en dentelle faitfureur. Un peu plus tard,

en 1985, la créatrice entame une longue colla-

boration avec la maisonMonder. Au gré des

défilés, les tenues en gabardine de coton, jean

et mohair se mêlent à celles du soir, comme

cette jupe en organza de soie rebrodé de 1988

(200/250 €) à propos de laquelle la créatrice se

souvient : «Il y avait en France un très beau

travail manuel. »

Ces réinterprétations sophistiquées de l’uni-
vers de la lingerie-corsetterie imprègnent le

prêt-à-porter de Chantal Thomass : les bus-

tiers en agneau se glissent sous une chemise

en mousse Une de soie (1980,180/200 €) ou en

dentelle de Chantilly (1983,120/150 €). C’est
donc tout naturellement que de vraies pièces

de lingerie apparaissent peu à peu dans les

défilés « J’ai fait de la lingerie par hasard au

début, explique-t-elle, pour accessoiriser mes

silhouettes». Le détail fait mouche : « Ça a

marché tout de suitecar il n’y avait pas grand-

chose pour les jeunes à cette époque-là », rap-

pelle la créatrice. Shazia Boucher, directrice

adjointe des musées de Calais précise :

«Chantal Thomass fait partie de cette généra-

tion qui a brûlé son soutien-gorge et a envi-

sagé cette spécialité d’une manière très libre.

A l’époque, la lingerie était très technique.

Elle a été l’une despremières ày réintroduire

l’utiüsation de la soie, ou des pièces comme le

corset ou la guêpière, qui étaient des sym-

boles de la femme-objet. »

Une maturité théâtrale
Si la lingerie devient dès lors l’un de ses

grands sujets, cela n’empêche pas Chantal

Thomass de déployer, dans son prêt-à-porter

du tournant des années 1990, une liberté d’ex-
pression que lui autorisent alors ses années

d’expérience. Se jouant de la théâtralité, les

crinolines s’introduisent dans des défilés qui

adoptent désormais des noms évocateurs et

convoquent tous les «tops» de l’époque.
En final, les silhouettes dé ses mariées repous-

sent les limites de ses thèmes favoris : la dou-

doune Monder (automne-hiver 1992,

400/500 €, voir page 11) ou la queue-de-pie

(défilé «Hiver russe», automne-hiver 1990-

1991, 250/300 €) se font traînes. Et la mariée

de «Hard Rock Médiéval», à l’automne-
hiver 1993-1994 (300/350 €), arbore un corset

devenu ceinture de chasteté en cuir argenté

clouté, à jarretelles et chaînes ! Plus sages,

des pièces comme les vestes «hublots»

(200/250 €) ou la redingote en tweed

(250/280 €. page de droite) signent une patte,

celle du masculin-féminin, que la créatrice tra-

vaille alors depuis plus de vingt ans «J’adore
cette redingote, conclut Didier Ludot, de face,

elle a l’air d’appartenir à ungrand-père, et de

dos, c’est une pièce hyper féminine avec des

froufrous. C’est grâce à cette ambiguïté que

Chantal Thomass a marqué son époque. » ¦

Chantal Thomass, automne-hiver 1979,

combinaison enjersey de laine bleue brodée

d’étoiles de meren perles.

Estimation : 200/220 €
© JO ZHOtï
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Chantal Thomass
en 5 dates

1975
Création de la marque

Chantal Thomass

1979
Premier collant en dentelle

réalisé par Wolford

1981
Logo Chantal Thomass

par Benoît Devarrieux

1995
Fin du prêt-à-porter. ChantalThomass

est dépossédée

de sa marque

(elle la rachète en 1998)

2011
Chantal Thomass

rejoint le Groupe Chantelle.
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Marché
de l’art

Des ventes en recul
mais un marché qui résiste

Le coronavirus n’a pas empêché

les maisons de ventes aux enchères

de poursuivre leurs activités.
Malgré une baisse des chiffres d’affaires,

les acheteurs sont toujours présents.

Face au Covid-19, les Cassandre pronostiquaient

un effondrement du marché de l’art et une baisse

vertigineuse des prix. Il n’en a rien été. Si les

grands salons ont été annulés les uns après

les autres sans que leurs solutions de visites en

ligne ne rencontrent un franc succès auprès

des acheteurs, les maisons de ventes

aux enchères ont maintenu le cap et

enregistré de beaux résultats. Certes,

le chiffre d’affaires est en baisse dans

des proportions variables. Sotheby’s

France connaît une chute de 51%

de ses enchères, qui s’établissent
à 173 millions d’euros ; Artcurial,

de 25%, à 150 millions ; Aguttes, de

19%, à 47 millions ; Christie’s, de 14%,

à 221,3 millions d’euros ; et Ader, de 8%, à

32 millions. Avec 25,4 millions de ventes, Tajan

perd environ 30%. Quant à l’hôtel Drouot,

fermé pendant trois mois alors qu’il accueille

normalement de 3 000 à 4000 personnes par

jour, son chiffre d’affaires recule de 45%,

passant de 372 à 205 millions d’euros.

Mais les vacations, moins nombreuses, se sont

poursuivies malgré les restrictions, le confinement

et la réticence des collectionneurs à mettre en vente

leurs objets dans un contexte si peu propice aux achats

« coups de cœur ». Pour contourner ces obstacles, tous

les intervenants ont multiplié les ventes en live à huis clos

et celles exclusivement en ligne. Et ce nouveau mode

d’acquisition a séduit. Alexandre Millon, de la société

homonyme, annonce ainsi un bond de 300% des ventes

en ligne. Interencheres, le premier site de ventes aux

enchères en France, qui a connu une progression de 73%

de son chiffre d’affaires, souligne qu’une vente live était

suivie en moyenne par 300 internautes, soit près de deux

fois plus qu’en 2019. La communauté d’enchérisseurs
s’est enrichie, avec plus de 20 000 créations

de compte en moyenne par mois (+ 37%) !

Au niveau international, les deux poids lourds

du marché, Christie’s et Sotheby’s, ont organisé

de véritables shows entre Hongkong,

Londres, New York et Paris, le second

accomplissant l’exploit de vendre en dix

minutes un triptyque de Francis Bacon

pour 84,6 millions de dollars. Si l’on se

limite à la France, les enchères million-

naires ont été nombreuses. Malgré le

Covid-19, la demande est toujours bien là,

les œuvres d’art étant considérées en ces

temps troublés comme des valeurs refuges.

Conscientes de ce fait, les maisons

de ventes anticipent. L’hôtel Drouot améliore

Gourde dite Bianhu,

porcelaine de Chine,

époque Qianlong

(1736-1795),

4 937 000 euros.

les services aux enchérisseurs, Christie’s agrandit

son siège parisien, Sotheby’s a acquis les locaux

de la galerie Bernheim-Jeune. En attendant la

reprise des grandes foires et salons, les ventes aux

enchères vont donc continuer. • robin massonnaud
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Théo Van Rysselberghe (1862-1926), A Thuinou

La Partie de tennis, huile sur toile, 1889, ancienne collection

Henri de Toulouse-Lautrec, 5166 500 euros.

Plaque de reliure en ivoire d'époque

carolingienne (vers 880-910)

représentant l'entrée du Christ

à Jérusalem, 3 602 400 euros.

Nicolas de Largillière (1656-1746),

La Belle Strasbourgeoise, huile

sur toile, collection Paul-Louis Weiller,

1 570 000 euros.
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