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Les portraits ne connaissent pas la crise
Le genre est le plus prisé sur le marché des tableaux anciens. Avec un sens 
symbolique fort et sans connotation religieuse, il peut toucher un large publicL

èvres pincées et regard sé-
vère. Michele Marullo affi-
che l’austérité hautaine des
membres de la cour des
Médicis, à Florence. Ce por-

trait datant du XVe siècle, le dernier
connu de Sandro Botticelli (1445-
1510) en mains privées, était le point
d’orgue de la foire Frieze Masters, en
octobre à Londres. Son marchand,
Carlo Orsi, en réclamait 30 millions
de dollars (27 millions d’euros), un
montant élevé pour une œuvre qui
n’a pas le charme idéalisé des sou-
riantes madones de l’artiste, et qui,
pour l’heure, n’a pas obtenu l’autori-
sation de sortie du territoire espa-
gnol. Mais Botticelli est, avec Vinci et
Michel-Ange, un des grands noms
de la Renaissance. Et, rappelons-le, 
le portrait est aujourd’hui le genre
le plus prisé sur le marché des ta-
bleaux anciens.

On revient de loin. « Jusqu’à il y a
une dizaine d’années, on le trouvait 
démodé, alors qu’il avait été porté aux
nues au début du XXe siècle par toutes
les grandes fortunes américaines et
européennes », rappelle le courtier
Nicolas Joly. Jusqu’aux années 2000, 
les amateurs préféraient les scènes 
de genre et natures mortes aux
austères portraits jansénistes du
XVIIe siècle ou aux visages minau-
dants du siècle suivant.

« Les gens ont épuisé les styles et les
sujets, observe Nicolas Joly, qui ob-
serve une baisse de 30 % à 60 % des
prix des natures mortes hollandai-
ses, très plébiscitées par le passé.
Seules les pièces extraordinaires trou-
vent preneur et, encore, il n’y a pour
elles que trois ou quatre acheteurs. »

Même son de cloche chez son confrère
Etienne Breton, qui repère un man-
que d’intérêt pour la nature morte
italienne classique. « Les vedutistes 
moyens ne se vendent pas, car l’éco-
nomie italienne est à la peine, et le
marché local est presque mort », cons-
tate Etienne Breton.

Certains maîtres font mouche
En revanche, le portrait, et plus
encore l’autoportrait, ne connais-
sent pas la crise. Substitut d’une per-
sonne disparue, il re-
vêt un sens symboli-
que très fort. Dépourvu
de toute connotation
mythologique et reli-
gieuse, il peut toucher
un large public.
« Aujourd’hui, les col-
lectionneurs aiment le
regard direct, la di-
mension introspective,
l’absence de décor »,
observe Nicolas Joly.
Etienne Breton confie
ainsi avoir trois gros 
clients qui se sont 
passionnés pour ce
genre. « Ils cherchent
un dialogue imagi-
naire avec la per-
sonne représentée, indique-t-il. Ce
qui les intéresse, ce n’est pas le
nom des modèles, mais plutôt leur
personnalité. »

« Il faut que le portrait raconte une
histoire, et c’est cette histoire qui invi-
tera le collectionneur à s’y intéresser, à 
prendre le temps de le regarder au-delà
d’une simple image », ajoute Astrid 
Centner, spécialiste chez Christie’s.
« Pour qu’un portrait plaise 
aujourd’hui, il faut qu’il ait du chic, de 
la gueule, que ce ne soit pas mièvre »,
résume Nicolas Joly.

De préférence, il doit être aussi de
la main d’un artiste de renom. Si en
art moderne la signature ne suffit

plus, dans le domaine
des tableaux anciens,
certains maîtres font
toujours mouche.
Ainsi de ce visage em-
pâté et revêche d’Olim-
pia Pamphilj par Velaz-
quez (1599-1660), ad-
jugé pour le prix
coquet de 2,4 millions
de livres sterling
(2,8 millions d’euros)
en juillet à un ache-
teur russe. « Il y a une
excitation autour des
grands maîtres comme
Raphaël, Velazquez,
Rembrandt ou Botti-
celli. D’ailleurs, tout ce
qui ressemble de près

ou de loin à Botticelli se vend », re-
marque Etienne Breton.

Même emballement pour Elisa-
beth Vigée-Lebrun (1755-1842), dont

un portrait de Mohammed Dervish 
Khan a atteint, à la surprise géné-
rale, le record de 7,18 millions de
dollars en janvier chez Sotheby’s, à
New York. Un tour de force que cette
toile spectaculaire et frontale, qui
représente un ambassadeur envoyé 
en 1788 à Paris par Tipu Sultan,
sultan du royaume de Mysore, en
Inde, en vue d’obtenir l’appui politi-
que de Louis XVI.

Diversité de formats
Rares sont, au XVIIIe, siècle les por-
traits de musulmans réalisés d’après 
modèle vivant. En outre, poser pour 
une femme, c’est inconcevable. Mais
Elisabeth Vigée-Lebrun est aussi ta-
lentueuse qu’astucieuse. Par l’entre-
mise de Marie-Antoinette, dont elle
avait tiré le portrait habillée d’une
simple robe de mousseline blanche, 
elle obtient une demande officielle
par Louis XVI. Il s’agit sans doute de 
l’unique portrait du dignitaire, déca-
pité à son retour en Inde.

D’après nos informations, l’ache-
teur asiatique qui a déboursé ce prix 
record n’avait pas vu le tableau et
ignorait tout de Mme Vigée-Lebrun… 
Jusqu’à cette enchère, les œuvres de 
l’artiste se négociaient plutôt entre 
600 000 et 1,5 million d’euros. 
En 2015, par l’entremise de Sotheby’s,
la Banque de France avait acheté 
pour une somme inconnue, sans 
doute autour de 1,8 million d’euros, 

un portrait de la duchesse d’Orléans,
issu de la collection du comte de
Paris et prêté depuis le printemps
dernier pour une durée de trois ans 
au musée Roger-Quilliot à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme).

Louis-Léopold Boilly (1761-1845) est
devenu un spécialiste du genre, y
compris dans son volet plus com-
mercial, en portraiturant petits
bourgeois et militaires. « Avant, il y 
avait le grand portrait en pied, celui
de trois quarts et puis les miniatures, 
détaille Etienne Breton. Boilly a
trouvé un format intermédiaire qu’il
a décliné en quelque 4 500 portraits à
partir de 1800 pendant une quaran-
taine d’années. » Des petits formats 
qui, à la fin du XIXe siècle, étaient
commercialisés autour de 100 francs
et dont la galerie Saint Honoré Art 
Consulting (dans laquelle Etienne
Breton est associé) présentait une 
quarantaine de spécimens du 4 au 
14 décembre.

L’engouement pour la figure est tel
que les seconds couteaux présentent
aussi de beaux résultats. C’est le cas
du portrait de Giulio Franchini par 
Bartolomeo Passerotti (1529-1592) 
adjugé pour 855 000 dollars en jan-
vier chez Sotheby’s. Le peintre bolo-
nais n’est pas des plus illustres. Et les
acheteurs d’aujourd’hui ignorent
tout du modèle, qui participa à la ba-
taille maritime de Lépante contre les
Ottomans en 1571. « Il y a dix ans, un
tel portrait aurait fait 150 000 dol-
lars », assure Nicolas Joly. Mais les sei-
gneurs des affaires d’aujourd’hui se 
reconnaissent dans l’élégance altière
du militaire gentilhomme. p
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Georges Mathieu
de nouveau
à la mode

I
l fallait oser. Le 3 décembre,
Christie’s avait mis en ja-
quette de son catalogue d’art
d’après-guerre une grande

toile de Georges Mathieu (1921-
2012), Hugues de Payens fonde l’or-
dre du Temple, audacieusement 
évaluée de 800 000 à 1,2 million 
d’euros. Estimation trop gour-
mande : l’œuvre a plafonné à 
730 000 euros. C’est décevant, 
mais il s’agit néanmoins de son 
troisième meilleur prix aux en-
chères. « On aurait sans doute ob-
tenu un meilleur résultat avec une 
mise à prix moindre, admet Paul 
Nyzam, spécialiste chez Christie’s. 
Mais il y a encore trois ans, un tel 
tableau se serait vendu autour de 
300 000-400 000 euros. »

Le même jour, Artcurial cédait
sans coup férir 20 œuvres tardi-
ves et très répétitives du peintre, 
toutes issues d’une même collec-
tion. Modestement prisées entre 
30 000 et 70 000 euros, elles ont
doublé, voire triplé les prévi-
sions. Le 4 décembre enfin, Sothe-
by’s adjugeait Mariage de Marie 
de Blois, daté de 1960, pour 
552 500 euros, dans la fourchette 
de l’estimation.

On revient toutefois de loin. A la
mort de Mathieu, en 2012, son 
marché était au plus bas. L’artiste,
qui avait vulgarisé l’abstraction 
lyrique française d’après-guerre 
en la transposant sur la pièce de 
10 francs, puis sur le logo d’An-
tenne 2 et le trophée des 7 d’or, 
passait pour ringard. Certes, 
en 2008, L’Abduction d’Henri IV 
par l’archevêque Anno de Cologne 
avait dépassé le million d’euros 
chez Sotheby’s. Mais les querel-
les de succession freinent sa réha-

bilitation posthume. Jusqu’en 
juin 2018, quand la galerie Appli-
cat-Prazan cède, à la Foire de Bâle, 
Hommage au connétable de Bour-
bon, une toile monumentale dont
elle exigeait 2 millions d’euros. 
« Mathieu a vraiment changé la 
donne, insiste Franck Prazan. Il a 
travaillé les très grands formats, en
se mettant en scène avec une pein-
ture de performance. »

Art vintage d’après-guerre
Emmanuel Perrotin et Nahmad 
Contemporary l’ont compris : en 
juin, ces deux puissants mar-
chands ont annoncé la représen-
tation conjointe de son œuvre. « A 
force de voir de mauvaises œuvres 
de Mathieu dans de mauvaises foi-
res, les gens avaient fini par oublier 
la qualité de son travail », explique 
Daphné Valroff, directrice de la ga-
lerie Perrotin à Paris, qui l’expose 
jusqu’au 21 décembre à Hongkong
avant de récidiver en mars à Shan-
ghaï. A raison. D’après Stefano 
Moreni, vice-président de Sothe-
by’s France, « le marché a changé 
depuis deux-trois ans, notamment 
sous l’impulsion des Asiatiques ».

Pour Martin Guesnet, directeur
Europe d’Artcurial, le revival de
Mathieu se situe dans une pers-
pective plus large, celle de « la 
redécouverte de l’art vintage 
d’après-guerre », à commencer 
par Pierre Soulages, dont une 
œuvre a décroché le record de
9,6 millions d’euros chez Tajan, 
en novembre. Mais, comme pour 
ses pairs, les écarts de prix entre 
les œuvres des années 1950-1960 
et celles postérieures restent en-
core importants. p

R. A.

Le peintre français bénéficie de l’intérêt 
d’acheteurs notamment asiatiques
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