
INTRODUCTION. ART ET ECONOMIE,
UNE SINGULI ERE ALLIANCE
Les cinq contributions incluses dans cette Lettre des Academies
s'efforcent de donner une image complete des domaines etudies par
ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler « econornie de I'art et de
la culture », Mais tout en couvrant des domaines varies (collection-
neurs et acheteurs, rnusees, carrieres des artistes, qual ite et prix, et
musique), le choix est loin d'etre exhaustif.

Beaucoup de ceux dent on allait dire qu'ils avaient cree (ou en
tout cas participe El la creation de) la science econornique par la
suite ', y compris le grand John Maynard Keynes (1887-1946)
ont marque un interet serieux pour I'art. On s'accorde cepen-
dant El dire que I' « economic de I'art " est veritablernent nee avec
I'ouvrage de Baumol et Bowen (1966) qui montre que les arts de la
scene et les concerts etaient voues El disparaltre s'ils n'etaient pas
subventionnes (par le secteur prive ou public). Le raisonnement est
tres simple et tient en un exemple facile El comprendre. Aujourd'hui,
comme en 1750, il faut etre quatre pour executer un quatuor, alors
que dans la plupart des autres secteurs de l'econornie, des gains de
productivite sent possibles. Ces gains font augmenter les salaires en
general, donc aussi ceux des musiciens, sans quoi ceux-ci finiraient
par disparaitre parce que tres mal payes. Si par centre les salaires
des musiciens augmentaient comme ceux des autres metiers, les
concerts deviendraient impayables et finiraient aussi par disparaitre.
Donc quoi qu'il arrive, les quatuors disparaitraient en I'absence de
subventions.

Le domaine est maintenant raisonnablement bien etabli, et fait
I'objet d'enseignements dans un certain nombre d'universites dans
le monde. Je continue cependant de croire que son sujet est mal

1 En particulier Jean Bodin (1530-1596), Bernard Mandeville (1670-1733), David
Hume (1711-1776), Adam Smith (1723-1790), Anne Robert Jacques Turgot (1727-
1781), Ferdinand Galiani (1728-1787), Jeremy Bentham (1748-1832), David Ri-
cardo (1772-1823), John Stuart Mill (1806-1873), Stanley Jevons (1835-1882),
Alfred Marshall (1842-1924), Thorstein Veblen (1857-1929), et Lionel Robbins
(1898-1984).
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defini et se trouve (avec raison) El naviguer dans plu-
sieurs eaux : I'histoire de I'art, l'esthetique, la sociolo-
gie de I'art evidemment, mais aussi le droit (copyright),
ou la gestion (des rnusees, ou des salles de concert par
exemple). On demande aux econornistes de I'art d'expli-
quer pourquoi les peintures de Van Gogh sent si cheres,
alors que des copies parfaites de ses ceuvres (auxquelles
certains philosophes de I'art trouvent les rnernes quali-
tes esthetiques) ne valent pas grand chose; pourquoi
les rnusees ne peuvent pas vendre certaines pieces de
leurs collections; comment evaluer les rnusees ; pour-
quoi les superstars El peine un peu plus talentueux que
d'autres gagnent tellement plus que ces autres ; pour-
quoi des ceuvres qui sent revendues sont-elles soumises
au droit de suite; pourquoi le « piratage " de musique
et de films n'est pas aussi mauvais qu'on le dit ; pour-
quoi ce si grand nombre de prix pour recompenser les
arts (2000 prix litteraires en France seulement), etc.

Le domaine s'est egalement interesse El la culture popu-
laire et aux industries dites « culturelles -. El I'anthro-
pologie, El l'econornie du developpernent, aux conflits
culturels, El la psychologie experirnentale, la religion et
le langage.

C'est dire que le def que 1'« economic de I'art ", eten-
due El 1'« econornie de la culture -. s'est fixe est large,
et que les cinq articles qui suivent, tout en etant repre-
sentatifs, ne le couvrent que partiellemenF.

Victor Ginsburgh, ECARES, Universite libre de
Bruxelles et

CORE, Universite catholique de Louvain

2 Le lecteur interesse peut se reterer aux deux volumes diriges par
Ginsburgh and Throsby (2006, 2013) ainsi qu'a celui de Towse
(2003).



Le marche de I'art se porte a merveille
dans une societe qui n'est pas marquee
par une reduction des inegalites
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Comme le constructeur Porsche et LVMH, le rnarche de
I'art se porte a merveille dans une societe qui n'est pas
marquee par une reduction des inegalites. A en croire
I' European Fine Art Foundation qui en publie chaque
annee les chiffres quelques jours avant I'ouverture en
mars de la celebre TEFAF a Maastricht, ce rnarche a,
en 2011, pese 46 milliards d'euros et, pour la premiere
fois depuis des decennies, il a vu la Chine (10 milliards)
ravir la premiere place aux Etats-Unis. On estime que
ce grand total est divise equitablernent entre les ventes
aux encheres et les ventes en galeries ou en salons (23
milliards pour chacun) et que, s'agissant d'encheres, les
maisons Christie's et Sotheby's se taillent la plus belle
part avec 4,3 milliards chacune, soit pres de 35% du
rnarche des encheres.

OU situer I'art ancien dans ce grand conglornerat, dent
les ventes records vent encore et toujours presqu'exclu-
sivement a la peinture de la fin du XIXe et du XXe siecle
(Cezanne, Picasso, Munch, Klimt, De Koninck, Warhol,
Pollock). Le Trtien s'est recernrnent taille une place a
part, avec trois toiles
au-dessus des 60 mil-
lions de dollars (91
millions llOerne vente
la plus chere de tous
les temps] en 2009
pour Diane et Acteon , 72 en 2012 pour Diane et Callisto
et 70 en 2004 pour le portrait d'Alfonso Avalos). II a
donc depasse le record pour une peinture ancienne un
temps detenu par Rubens dent Le massacre des inno-
cents fut vendu en 2002 pour 77 millions de dollars.

Et I'art antique? Longtemps inexistant face aces prix
dernesures, il s'est recemrnent signale par des ventes
records a commencer par les 57 millions de dollars
debourses en 2007 pour la lionne mesopotarnienne de
Guennol (ca. 3 000 av. notre ere). Le montant a d'autant
plus frappe les imaginations que la piece ne fait pas plus
de 8 cm de haut. Plus loin, on trouve des pieces greco-
romaines: un groupe en bronze d'Arternis et un cerf sur
sa base (ca. 29 millions en 2007, aujourd'hui expose au
Metropolitan Museum) ou un buste d'AntinoOs cede pour
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24 millions en 2010. On recense aujourd'hui dix ceuvres
antiques achetees a plus de 10 millions de dollars. Dans
le domaine qui m'est familier, les monnaies antiques, on
trouve plusieurs pieces vendues a plus d'un million de
dollars, dont un statere en or de Panticapee vendu I'an-
nee passee pour 3,25 millions (mais aussi un sesterce
d'Hadrien pour 1,9 million).

Cela etant, la psychologie du collectionneur de monnaies
antiques est sans doute particuliere, Freud a ete tres clair
ace sujet : collectionner, c'est retenir, et tout qui collec-
tionne est de facto renvoye au stade anal. Reste a dis-
tinguer les anaux extravertis, qui collectionnent grand et
reconnaissable, par exemple du Jeff Koons ou du Damien
Hirst, et les introvertis qui collectionnent petit et erudit.
Car collectionner I'ancien ou I'antique, c'est torcernent
passer par un savoir historique, une forme d'erudition
d'ailleurs necessaire pour acquerir de tacon avisee dans
un rnarche formate depuis des siecles, Inversement, c'est
s'interdire la jouissance du jeune trader enrichi qui peut
avoir le sentiment de « posseder le rnarche » (je le dis en

termes polis) en pariant
sur tel artiste encore
peu connu dent il peut
orchestrer - finement
ou brutalement - l'ele-
vation. La ne s'arrete

d'ailleurs pas la jouissance du trader qui est fondamenta-
lement un joueur puisque I'art contemporain, en dehors
des plaisirs annexes non negligeables qu'il procure (le
cote canaille des artistes et les belles filles qui tournent
autour, la satisfaction de pouvoir se croire rebelle par pro-
curation) lui propose le trip ultime d'etre Faust et Pyg-
malion a la fois. Derniurge de I'autre dans un transfert
certes mercantile ou ce qui est vraiment echange est en
definitive l'eternelle jeunesse. Cet orgasme ernotionnel
serait parfait si on pouvait etre sur que les plus-values
qu'il genera regulierernent a court terme pouvaient se
maintenir dans le temps. Le boom sur la peinture un
peu niaise de Fernando Botero n'est pas si loin et - tiens
comme c'est bizarre - ses tableaux ont pratiquement dis-
paru des ventes depuis des annees ... Autrement dit :
I'art contemporain est une griserie qui peut rapporter tres



gros a condition de ne pas conserver trop longtemps en
portefeuille ce que I'on a soi-merne cree (ce qui n'est
sans doute pas tres sain). Autrement dit encore: en ces
temps de crise qui placent tout a la fois I'art en general

Statere de Panticapee (ea. 350-300 av. J.-C.) vendu 3,25 millions de dollars
(voir The New York Sale, XXVII, 4 jan. 2012, n° 213 - ©: coinarchives.com)

comme une valeur refuge et invitent les investisseurs au
discernement, collectionner I'antique n'est plus desuet,

Mais ici, deux perils guettent : les faux ou - tout aussi
grave desorrnais - I'absence redhibitoire de provenance,
puisque chacun sait ou devrait savoir que le patrimoine
archeologique appartient de droit aux Etats, lesquels - en
particulier ceux a haut patrimoine antique - se sont faits
de plus en plus agressifs dans les dossiers de restitution.
La stricte appl ication de la convention prise en 1970 par
l'Unesco oblige desorrnais le vendeur a fournir une prove-
nance licite pour tout objet qui serait apparu sur le mar-
che apres cette date. Certains Etats vont d'ailleurs plus
loin, comme l'ltalie qui fait valoir une loi prise en 1909.
D'ou l'appetit du rnarche pour les provenances inatta-
quables, critere dont la prise en compte ne finit plus de
monter. Vive les richesses inepuisables des demeures
anglaises!

On ajoutera que, pour le collectionneur-chasseur, I'art
antique offre parfois encore la sensation de hors-pistes
aventureux que les moteurs de recherche surpuissants
ont pratiquement fait disparaitre du champ de la pein-

ture moderne, en tout cas pour le tout-venant. Artprice se
prevaut ainsi de reterencer 27 millions d'adjudications et
500 000 artistes. Dans un monde oll chacun connait le
prix de tout (et rien que le prix d'ailleurs), reste la bru-
tale puissance de feu, ce qui ne pousse pas a la reverie.
Moins puissant, le monde de I'art ancien n'est pourtant
pas en reste : le Getty Provenance Index® propose plus
d'un million et demi de fiches et, pour en revenir aux
monnaies, un site comme Coinarchives reunit pres de 2
millions de prix realises, dont plus de 500 000 pour les
seules monnaies antiques.

Ainsi va le monde et, comme pour la telekinesis dont on
peut suivre le declin des performances supposees au gre
des decennies, condamnant le pauvre Uri Geller dans les
annees 1970 a plier des petites cuilleres la ou ses au-
gustes devanciers pretendaient faire deplacer des rnon-
tagnes, le rnarche de I'art a considerablernent reduit la
possibilite de faire fortune en utilisant ses connaissances,
parce que le savoir utile a la transaction est aujourd'hui
connu de tous. Triomphe de I' homo oeconomicus atem-
porel, parfaitement intorrne, parfaitement rationnel,

A ce bonheur liberal deprimant, I'art ancien oppose une
gamme de plaisirs pastels: jouissance esthetique, jouis-
sance historique, relais dans la conservation d'un patri-
moine de l'humanite et non pas captation d'une ceuvre
individuelle, ou encore la serenite que procure au collec-
tionneur I'inscription de son existence dans une trame
plus vaste. Tout ceci paraTten phase avec le monde plus
sage et plus durable qu'entend batir la generation rnon-
tante. Pas sur toutefois que ces plaisirs diffus ne l'ern-
portent dans un monde - celui des dernieres decennies
- qui a choisi comme aucun autre avant lui peut-etre de
se passer de profondeur historique pour se vautrer dans
I'excitation immediate, comme une quete enfantine de
l'eternelle jeunesse.

On peut faire remonter a la fin du XIXe siecle l'elabo-
ration d'un discours econornique sur le rnusee, avec
l'article que Jevons leur consacre, mais c'est essentiel-
lement au cours des annees 1970 - dans le sillage des
travaux pionniers de Baumol et Bowen sur les arts de la
scene - que les econornistes vont s'interesser de maniere
plus specifique au secteur de la culture, et notamment
aux musees. L'application des outils de l'economiste a un
tel domaine paraTt,a l'epoque, quelque peu incongrue, et
les premiers travaux visent a montrer que le rnusee peut

Francois Mairesse
Membre de I'ARB. Universne de Pans 3 - Sorbonne nouvelle.
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etre analyse comme toute autre organisation (ou firrne),
dotee d'un capital specifique (une collection), et produi-
sant des activites dont les externalites peuvent entraTner
un impact sur la region dans laquelle il se situe (Frey et
Meier, 2006).

Cette retlexion n'a pas cesse de se developper au fil des
decennies. Pour autant, le discours econornique sur le
rnusee vise essentiellement a analyser ou a justifier, par-
fois a proposer, rarement a predire, Le rnusee est ainsi
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JOSET Jacques, Louis-Ferdinand Celine : mort
et vif ... !, Bruxelles, Acadernie royale de Bel-
gique, 2014, collection i'Acedemie en poche,
volume 30, preface de Herve Hasquin, 53 p.
Prix: 5 €

ANDRE Valerie, La rousseur infamante. Histoire
litteraire d'un prejuge, Bruxelles, Acadernie
royale de Belgique, 2014, collection i'Acede-
mie en poche, volume 32, 116 p. Prix : 5 €

MEUNIER Francoise, Quel avenir pour la can-
cerologie ? Les defis de la recherche clinique
en Europe, Bruxelles, Acadernie royale de Bel-
gique, 2014, collection L'Acedemie en poche,
volume 28, preface de Janos FrOhling, 115 p.
Prix: 5 €

WINAND Jean, Decoder les hieroglyphes. De
l'Antiquite tardive a I'Expedition d'Egypte,
Bruxelles, Academic royale de Belgique,
2014, collection i'Acedemie en poche, volume
29, preface de Jean-Marie Klinkenberg, 105 p.
Prix: 5 €

THOMAS Catherine, Le visage humain
de I'administration. Les grands commis
du gouvernement central des Pays-Bas
espagnols, Bruxelles Acadern ie royale de
Belgique, 2014, Collection des Memoires de
la Classe des Lettres in 8°, IVe serie, T. VI, n°
2095,274 p. Prix : 12 €

La democratie, enrayee ", Bruxelles, Acadernie
royale de Belgique, 20l3, Collection actes de
colloque, Mernoires de la Classe des Lettres
in-8°, IVe serie, T. V, n° 2094, 283 p. Prix :
12 €

REISSE Jacques, Alfred Russel Wallace, plus
darwiniste que Darwin mais politiquement
moins correct, Bruxelles, Academic royale de
Belgique, 20l3, Collection des Memoires de la
Classe des Sciences in 8°, IVe serie, T. 11, n°
2093, preface de Michel Morange, 224 p. Prix :
12 €
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