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Avant-propos

Le marché de l’art en ligne demeure 
énigmatique. Sa croissance se ralentit 
et la consolidation de ce marché 
saturé, attendue depuis longtemps, 
reste hypothétique, bien que 81 % 
des plateformes pensent qu’elle va 
s’accélérer. Le manque de transparence, 
notamment en matière de prix, semble 
être le principal facteur de frein du 
marché de l’art en ligne et il est assez 
peu probable que cette situation 
s’améliore à court terme. Dans un 
marché où tous les acteurs négocient 
les prix, il doit sembler impensable de 
publier son meilleur prix dès le départ, 
comme cela est le cas et comme on  
peut l’exiger dans bien d’autres  
secteurs du commerce en ligne.

2017 a connu une réelle explosion de 
l’engouement pour les blockchains,  
et nombreux sont ceux qui prétendent 
qu’elles peuvent constituer une panacée 
pour le marché. Dans ce rapport,  
nous observons l’impact actuel que  
la blockchain et les cryptomonnaies,  
telles que le bitcoin, ont sur le marché 
de l’art en ligne, et nous envisageons 
également leur potentiel futur.  

A titre de nouveauté cette année, nous 
examinons également les cyber risques. 
Le marché de l’art est dominé par les 
entreprises de petite et moyenne taille 
qui sont traditionnellement peu ouvertes 
à la technologie. Ces entreprises 
sont vulnérables et nos conclusions 
suggèrent que des cybercriminels 
pourraient s’en rendre compte et 
considérer éventuellement le marché  
de l’art comme une cible facile.

L’achat d’œuvres d’art est une activité 
qui procure une immense satisfaction et 
génère beaucoup d’excitation (ainsi que 
parfois de la frustration) et l’influence 
continue des réseaux sociaux, en 
particulier Instagram, contribue à 
stimuler la croissance du marché.  

S’il est impossible d’en définir les futurs 
contours, l’avenir du marché de l’art 
en ligne est néanmoins garanti et nous 
continuerons de suivre son évolution. 
J’espère que notre rapport saura vous 
être utile.  
 
Robert Read 
Directeur Art et Clientèle Privée 
Hiscox
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Tendances des ventes en ligne
Les ventes en ligne progressent de
 12% mais le taux de croissance annuel 
continue de ralentir
Les ventes d’art en ligne ont représenté 
environ 4,22 milliards $ en 2017, soit une 
hausse de 12% par rapport à l’année 
précédente. Ce taux de croissance est 
inférieur à ceux enregistrés en 2016 et 
2015, à savoir respectivement 15% et 24%. 

Moins d’acheteurs d’art en ligne 
Le pourcentage d‘acheteurs d’œuvres d’art 
et d’objets de collection en ligne a chuté 
entre 2017 et 2016, ce qui pourrait laisser 
supposer que le marché de l’art en ligne 
peine à convertir les acheteurs hésitants  
et occasionnels en clients réguliers. 

D’avantage de confiance auprès des 
acheteurs réguliers d’art en ligne 
On observe une tendance des acheteurs 
en ligne actifs à acheter plus fréquemment 
et à des prix plus élevés. En 2018, la 
proportion d’acheteurs d’art en ligne  
ayant payé un prix supérieur à 5.000 $  
par objet d’art a atteint 25%, un chiffre  
en hausse par rapport aux 21% de 2017. 

Le marché de l’art en ligne accroît l’intérêt 
des acheteurs pour la diversification  
de leur collection (cross-collecting)
Près de trois quarts (74%) des acheteurs 
d’art en ligne ont acheté plus d’un objet 
d’art en ligne au cours des 12 derniers 
mois, et ils élargissent l’éventail et le type 
d’œuvres d’art et d’objets de collection 
qu’ils achètent. 

La transparence des prix est essentielle 
pour les nouveaux acheteurs
Bien que les collectionneurs existants 
soient habitués à la confidentialité et à un 
manque de transparence en matière de 
prix, il s’agit clairement d’une tendance qui 
ne convient pas aux nouveaux acheteurs. 
Lors de l’enquête réalisée cette année, 90%  
des nouveaux acheteurs ont répondu  
que la transparence des prix constitue  
un élément et un critère essentiel lors  
d’un achat d’art en ligne. 

Les acheteurs d’art s’ouvrent à tous  
les canaux de vente
Avec 41% des acheteurs qui indiquent 
n’avoir aucune préférence pour un canal 
de vente particulier, il va y avoir une plus 
forte exigence de qualité constante dans 
les canaux de vente en ligne et hors ligne. 

Avis divergents du secteur sur les 
perspectives du marché de l’art en ligne
Bien que 41% des sondés estiment que 
le marché de l’art en ligne se consolidera 
et qu’il ne sera plus dominé que par 
quelques plateformes mondiales, 30% 
des personnes interrogées estiment  
que les plateformes régionales et locales 
domineront, tandis que 32% pensent 
que le marché de l’art en ligne restera 
segmenté selon les catégories d’objets et 
d’œuvres collectionnés. Les divergences 
d’opinions montrent que la partie n’est pas 
jouée et que les enjeux sont importants.

Ventes des galeries et ventes en ligne 
Les sites de vente tiers gagnent  
en popularité
Trois quarts des galeries ont utilisé des 
sites de vente tiers pour vendre des 
œuvres en ligne en 2018 (contre 59% 
en 2017 et 41% en 2016). Un cinquième 
d’entre elles (19%) utilisent ces places  
de marché comme un canal de vente  
pour au moins la moitié de leurs ventes  
en ligne (contre 3% en 2017). 

Les galeries gagnent de nouveaux 
clients en ligne mais sans fidélisation 
Une fois encore, les galeries rapportent 
que leurs acheteurs en ligne sont 
principalement de nouveaux clients 
(73% l’ont déclaré cette année), mais la 
fidélisation demeure une problématique, 
43% des galeries ayant reconnu que les 
acheteurs en ligne réguliers étaient rares. 

Les ventes des galeries en ligne 
élargissent la base internationale  
de collectionneurs
Cette année, près de trois quarts des 
galeries (70 %) ont vendu leurs œuvres  
en ligne à des clients internationaux –  
contre 54 % en 2017.

Le commerce mobile progresse encore
L’utilisation de mobiles pour acheter de 
l’art a considérablement augmenté ces 
dernières années, atteignant 20% en 
2018 (contre 4% en 2015). L’utilisation 
croissante des mobiles coïncide avec  
le quasi doublement du trafic internet  
mobile entre 2014 et 2018. 

Instagram est la première plateforme 
de réseaux sociaux pour la deuxième 
année consécutive
Instagram est devenu le réseau social le 
plus prisé par le monde de l’art, 63% des 
personnes interrogées l’ayant cité comme 
leur plateforme privilégiée (contre 57% 
en 2017 et 48% en 2016. Avec près d’un 
milliard d’utilisateurs, Instagram se révèle 
un outil essentiel du secteur de l’art pour 
cibler des clients en dehors du marché  
de l’art existant. 
 
Tendances des plateformes d’art en ligne 
La consolidation du secteur s’accélère  
Au vu des nouvelles fusions et acquisitions 
qui ont eu lieu au cours des 12 derniers 
mois, 81 % des plateformes en ligne 
interrogées ont répondu qu’elles 
s’attendaient à un niveau de consolidation 
plus important à l’avenir (contre 71% 
en 2017) et la plupart d’entre elles 
(57%) pensent que cette consolidation 
prendra la forme de fusions verticales 
(des sociétés intervenant dans différents 
segments de la chaine de valeur).

Davantage de concurrence attendue sur le 
marché des ventes aux enchères en ligne
La moitié des plateformes en ligne a 
répondu que le marché des ventes aux 
enchères en ligne allait être le secteur où 
s’exercerait la concurrence la plus intense 
cette année. Alors qu’Artsy réalise des 
investissements considérables dans  
le secteur des ventes aux enchères en  
ligne, la concurrence se durcit avec  
les autres agrégateurs d’enchères,  
comme Invaluable, LiveAuctioneers  
et thesaleroom.com.

Investissement dans le deep learning 
et l’intelligence artificielle
Au cours des 12 derniers mois, Artsy, Etsy 
et Sotheby’s ont acquis des entreprises 
et intégré des équipes travaillant sur 
le machine learning et l’intelligence 
artificielle. Peut-on y voir la nouvelle 
arme dans la bataille pour l’acquisition  
de nouveaux acheteurs en ligne? 

Principales conclusions
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Risques émergents  
et opportunités :  
cybercriminalité,  
RGPD et blockchain
Les cryptomonnaies constituent la  
porte d’entrée probable de la blockchain 
Si la majorité (60%) des plateformes  
en ligne pense que les cryptomonnaies, 
comme moyen de paiement, seront 
la porte d’entrée sur le marché de 
l’art en ligne pour la technologie de la 
blockchain, seules 7% d’entre elles 
acceptent actuellement ce moyen de 
paiement et 8% ont intégré la technologie 
de la blockchain à leurs activités. 

La cybercriminalité suscite la crainte 
des acheteurs en ligne 
Quatre acheteurs d’art en ligne sur dix 
(41%) sont « préoccupés » ou « très 
préoccupés » par la cybercriminalité 
lorsqu’ils achètent des œuvres en ligne 
et 82% d’entre eux ont déclaré qu’ils 
préféraient acheter sur des plateformes 
qu’ils connaissent par crainte de  
la cybercriminalité. 

 
Plus de la moitié des plateformes en 
ligne ont été la cible de cybercriminels 
Une majorité inquiétante des 
plateformes (54%) a été la cible d’une 
tentative de cyberattaque au cours de 
l’année passée et environ 15% d’entre 
elles ont déclaré que l’attaque avait  
été réussie.

Une faible connaissance du RGPD  
et une préparation insuffisante 
Malgré son application large, 41%  
des galeries et 24% des plateformes 
en ligne interrogées n’avaient pas 
connaissance du nouveau Règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD) et un nombre inquiétant  
n’y était pas préparé. Le RGPD, qui 
entrera en vigueur le 25 mai 2018, vise 
à unifier les règles et à renforcer la 
protection des données des citoyens  
de l’UE.  
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Méthodologie : l’estimation des ventes en ligne dans le monde réalisée cette année repose sur des données de vente 
publiquement disponibles, ainsi que sur les chiffres de vente provenant d’une enquête réalisée auprès des principales 
plateformes de vente en ligne d’objets d'art et de collection, mentionnées en annexe au présent rapport. Nous sommes 
parfaitement conscients que ces plateformes de ventes d'œuvres d’art en ligne ne représentent pas l’ensemble du 
secteur de la vente en ligne d’art et d'objets de collection, et il est probable que nos estimations soient plutôt prudentes. 

20172016201520142013

Ventes d'art en ligne (million de dollars)
4,221

3,753

3,274

2,636

1,507

2015

2016

2017

Ventes en ligne (million de dollars US)

344 349

HeritageChristie'sSotheby's

130
155

180
162

217 215

438

Source : Sotheby’s, Christie’s et Heritage. Ces chiffres incluent uniquement les ventes et les enchères en ligne.
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Bien que des écarts considérables de 
taux de croissance aient été constatés 
entre les différentes plateformes de vente 
d’art en ligne en 2017, le montant global 
estimé des ventes d’œuvres art en ligne 
de 4,22 milliards $ représente une hausse 
de 12%. Ce taux est inférieur à celui de  
 15% enregistré en 2016. 

Malgré une croissance du marché de 
l’art en ligne comprise entre 20 et 25% 
entre 2013 et 2015 (comparable aux 
taux de croissance observés dans le 
secteur de la vente de produits de luxe 
en ligne), les derniers 24 mois marquent 
un ralentissement, qui peut être dû aux 
difficultés du secteur à élargir sa base  
de clients en ligne. La transition entre  
la vente hors ligne et la vente en ligne  
s’avère difficile et si une partie du secteur  
 (les maisons de vente aux enchères en 
particulier) a rapidement pris le pli de la 
nouvelle ère numérique, d’autres pans 
de l’industrie, comme les galeries et les 
marchands, peinent toujours à s’adapter 
au marché numérique.  

Au vu des obstacles qui doivent toujours 
faire l’objet d’une prise en compte 
adéquate, nous estimons que le taux de 
croissance futur moyen sera de 15% par 
an. Il s’agit d’un taux moins optimiste que 
celui de 19,5% avancé dans le rapport de 
l’année précédente et inférieure à celui de 
25% constaté sur les autres marchés du 
luxe en ligne. Selon cette perspective de 
croissance réduite, nous estimons que  
le marché de l’art en ligne atteindra  
8,37 milliards $ à l’horizon 2023. 

Les maisons de vente aux enchères 
traditionnelles ont continué d’accroître 
leur présence en ligne en 2017 
Tandis que le marché de l’art mondial  
s’est considérablement repris en 2017,  
les taux de croissance ont été variés  
dans le secteur de la vente d’art en  
ligne, certaines plateformes faisant  
état d’une croissance à deux chiffres là  
où d’autres ont vu leurs ventes se niveler.  
L’an dernier, Christie’s, Sotheby’s et  
Phillips ont toutes enregistré une 
augmentation de leurs ventes aux 
enchères de 25%1, mais la progression 
des ventes en ligne des maisons de  
vente a été moins impressionnante, 
représentant 15,6% (contre 13,3% en 2016). 

  Tendances des ventes d’art en ligne 

Faisant exception à cette tendance, 
Heritage Auction – l’une des plus 
importantes plateformes de vente  
en ligne d’œuvres d’art et d’objets  
de collection – a vu ses ventes  
progresser de 25,8%, passant  
de 348,5 millions $ en 2016 à  
438,3 millions $ en 2017. 

 Les ventes sur le marché de l’art en ligne progressent de 12%, représentant  
4,22 milliards $ en 2017, mais les taux de croissance continuent de baisser.

1 Source : ArtTactic Annual Auction Review 2017.
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Perspectives pour les 12 prochains mois

Acheteurs d’art en ligne  

 52%  
des personnes ayant acheté en ligne l’an 
dernier ont répondu qu’ils prévoyaient 
d’acheter plus d’œuvres d’art dans les  
12 prochains mois.  

38% 
achèteront autant qu’ils l’ont fait  
l’an dernier.  

28% 
des personnes qui n’ont pas acheté 
d’œuvres d’art en ligne l’an dernier ont 
répondu qu’elles allaient  
« vraisemblablement » ou « très 
vraisemblablement » en acheter  
cette année.

Galeries  

65%  
prévoient une croissance des ventes  
en ligne comprise entre 0% et 10%  
au cours des 12 prochains mois.

13%  
escomptent une croissance des ventes  
en ligne supérieure à 30% au cours des  
12 prochains mois.

Plateformes en ligne  

81% 
anticipent davantage de consolidation 
dans le secteur en ligne du fait de 
l’intensification de la concurrence.  

50%  
prévoient un accroissement considérable 
de la concurrence sur le marché des 
ventes aux enchères en ligne.
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Classement 
2018 Entreprise

Evolution  
vs 2017 Visites Achats

Expérience 
visiteurs

Expérience 
d’achat

Notation 
moyenne

1 Christie’s (online)* 0  3 3 2 1 2.3

2 Artsy +1  2 1 3 4 2.5

3 Sotheby’s (online)* -1  4 4 1 2 2.8

4 Artnet  +1  1 2 5 8 4.0

5 1stdibs -1  5 5 7 10 6.8

6 Phillips (online)* 0  12 8 4 3 6.8

7 Paddle8 +1  8 7 6 7 7.0

8 Etsy (art and collections) NEW NA 11 9 12 5 9.3

9 Saatchi Art -1  6 11 9 11 9.3

10 Bonhams (online)* -1  13 12 8 6 9.8

11 Invaluable -1  10 10 14 13 11.8

12 Artspace 0  9 16 11 16 13.0

13 LiveAuctioneers +4  15 13 17 14 14.8

14 Heritage Auctions* +6  19 18 18 12 16.8

15 Dorotheum Online* +4  22 19 15 15 17.8

16 Amazon (Art) -2  7 6 42 17 18.0

17 Saffronart* -2  21 20 13 18 18.0

18 Artfinder -5  14 15 21 27 19.3

19 DegreeArt +20  32 21 16 9 19.5

20 The-Saleroom -2  20 17 22 22 20.3

21 Barnebys -10  17 23 23 20 20.8

22 Ocula +2  28 30 10 30 24.5

23 Drouot Live* -2  26 22 24 28 25.0

24 ArtGallery.co.uk +3  27 25 25 25 25.5

25 Bidsquare +4  29 33 19 21 25.5
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Classement Hiscox 2018 des plateformes de vente 
d’art en ligne : top 25

Méthodologie et limites : Cette enquête a été réalisée en janvier 2018. Le Classement Hiscox des plateformes de ventes d’art en ligne se fonde sur les réponses de 831 acheteurs d’art 
interrogés sur leurs habitudes en matière de navigation et d’achat sur les différentes plateformes d’art en ligne mentionnées en annexe à ce rapport, ainsi que sur leur perception et leur 
degré de satisfaction à cet égard. En raison de la nature même de l’échantillon (77% sont des acheteurs d’art européens et américains), il existe probablement un biais en faveur des 
plateformes d’art en ligne situées dans ces pays. Pour cette raison, le classement ne reflète pas nécessairement la popularité de plateformes nationales d’art en ligne dans des pays 
comme la Chine, ou de plateformes en ligne couvrant un spectre plus vaste de pièces de collection, et sur lesquelles les objets d’art représentent une moindre partie du catalogue.

* Entreprises de ventes aux enchères traditionnelles.



9Rapport Hiscox 2018 sur le marché de l’art en ligne

Christie’s conserve la tête pour la 
troisième année consécutive
Dans le classement 2018, Christie’s 
ressort en tête devant Artsy, Sotheby’s et 
Artnet. Christie’s domine le Classement 
Hiscox des plateformes de vente d’art en 
ligne pour la troisième année consécutive, 
mais avec un ralentissement des ventes 
en ligne enregistré en 2017, sera-t-elle en 
mesure démontrer une nouvelle fois sa 
domination l’an prochain ? Seules trois 
plateformes en ligne et deux marchands 
d’art traditionnels (Christie’s et Sotheby’s) 
continuent de dominer le top cinq. 

Artsy arrive en tête du classement 
établi par les pairs
Comme l’an dernier, il a été demandé aux 
plateformes d’art en ligne d’indiquer quelles 
étaient selon elles les trois entreprises 
leaders du marché à l’heure actuelle.  
Artsy a recueilli le plus de voix, suivie de  
 1stDibs et Artnet. Ce classement concorde 
avec celui des plateformes d’art en ligne 
établi sur la base de l’enquête auprès des 
consommateurs, dans lesquels ces trois 
entreprises font partie du top cinq. 

Tendances des plateformes d’art en ligne
La consolidation du secteur s’intensifie
Pas moins de 81% des plateformes d’art 
en ligne estiment que la consolidation 
se poursuivra (contre 71% en 2017), et 
la majorité d’entre elles (57%) pense que 
cette consolidation prendra la forme de 
fusions verticales (des sociétés intervenant 
dans différents segments de la chaîne 
de valeur). En janvier 2018, Paddle8 a 
annoncé sa fusion avec The Native, une 
entreprise suisse de technologie et  
d’e-commerce, et son adoption prochaine 
de la technologie de la blockchain. Le 
mois suivant, c’était au tour de Sotheby’s 
d’annoncer qu’elle avait acquis Viyet,  
un marchand en ligne de mobilier design, 
d’objets ménagers vintage et anciens, 
élargissant ainsi toujours plus ses 
activités au-delà des enchères et des 
ventes privées pour cibler des clients plus 
jeunes et plus axés sur les technologies 
numériques. Suivant la même tendance, 
Auction Technology Group (ATG), 
propriétaire du site thesaleroom.com,  
a annoncé à la fin du mois de février 2018 
sa fusion avec le portail allemand de vente 
d’objets d’art et d’antiquités lot-tissimo.
com, pour accroître ses investissements 
dans la technologie et le marketing  
afin d’attirer plus d’enchérisseurs.

de l’art en ligne inclus dans l’enquête va 
s’accroître au cours des 12 prochains 
mois, ce qui pourrait engendrer davantage 
de convergence entre les différents 
business models en ligne et augmenter  
la probabilité d’une poursuite de  
la consolidation.

L’accroissement des investissements 
dans le machine learning  peut-il 
constituer un facteur de différenciation ? 
Le recours au machine learning 
et à l’intelligence artificielle pour 
permettre aux utilisateurs d’accéder 
à des millions d’œuvres d’art et pour 
améliorer l’expérience de recherche 
et de découverte devient une priorité 
pour les principaux sites de vente. En 
septembre 2016, Etsy a acquis Blackbird 
Technologies, une équipe travaillant  
sur le deep learning  et l’intelligence  
artificielle, pour améliorer la pertinence  
des résultats de recherche et offrir une  
expérience client plus personnalisée. 
En avril 2017, Artsy a acquis ArtAdvisor 
une start-up de technologie spécialisée 
dans le marché de l’art établie à New 
York, intégrant ainsi son cofondateur 
Hugo Liu à l’équipe en qualité de Chief 
Scientist (Responsable scientifique). 
L’expertise d’ArtAdvisor en matière 
de machine learning et de données 
sera mise au service de la plateforme 
d’Artsy, permettant une compréhension 
approfondie du marché de l’art actuel et 
futur pour les collectionneurs débutants  
et chevronnés. En janvier 2018, Sotheby’s 
a annoncé à son tour l’acquisition de 
Thread Genius, une société fondée 
par des anciens ingénieurs de Spotify 
qui utilise l’intelligence artificielle pour 
identifier les goûts des collectionneurs  
et formuler des recommandations.

Nouveaux partenariats entre les 
marchands d’art exclusivement  
en ligne et les marchands  
d’art traditionnels 
Les rapports de force sur le marché  
de l’art en ligne se sont inversés ces  
dernières années, les plateformes de  
vente en ligne exclusives cédant du  
terrain par rapport aux marchands d’art  
traditionnels qui ont rapidement adopté  
la technologie. Heritage Auction illustre  
parfaitement cette tendance, ayant  
généré un volume d’activités en ligne  
considérable, à savoir la moitié de ces  
ventes totales, pour un montant de  
438,3 millions $. Si nous ajoutons les 
chiffres de Sotheby’s et Christie’s, 
alors plus de 833 millions $ des ventes 
d’art en ligne (19,7% du total) sont 
représentés par ses seuls trois acteurs. 
Entre les plateformes d’art en ligne 
qui sont dépendantes de la qualité de 
leur catalogue et les marchands d’art 
traditionnels qui doivent renforcer leur 
présence en ligne, il est probable que 
nous observions une convergence 
accélérée entre les marchands pratiquant 
exclusivement la vente en ligne et les 
marchands d’art traditionnels dans 
les prochaines années. La croissance 
des nouveaux partenariats entre les 
plateformes en ligne comme Artsy, 
Invaluable et LiveAuctioneer et les 
marchands d’art traditionnels (maisons  
de vente et galeries) est un signe de  
cette nouvelle tendance du secteur. 

La concurrence sur le marché des 
ventes aux enchères en ligne va 
s’intensifier
La moitié des plateformes en ligne ont 
répondu que le marché des ventes aux 
enchères en ligne allait être le secteur 
où s’exercerait la concurrence la plus 
âpre (un chiffre en forte progression 
par rapport aux 27% de 2017). Alors 
qu’Artsy réalise des investissements 
importants dans le secteur des 
enchères en ligne, la concurrence avec 
les autres agrégateurs d’enchères, 
comme Invaluable, LiveAuctioneers et 
thesaleroom.com, va vraisemblablement 
se durcir. Un autre secteur dans lequel la 
concurrence s’intensifiera probablement, 
selon 38 % des personnes interrogées, 
est celui des plateformes de galeries en 
ligne. De façon générale, les personnes 
interrogées pensent que la concurrence 
sur l’ensemble des secteurs du marché 
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 Perspectives d’avenir :  
le marché de l’art en 
ligne dans les cinq 
prochaines années
 La partie n’est pas jouée 
Les avis des professionnels du secteur 
sont divisés sur la façon dont le marché 
de l’art en ligne se développera dans 
les cinq prochaines années. Quatre 
plateformes en ligne sur dix (41%) 
pensent que le marché va se consolider 
autour de quelques plateformes de 
dimension mondiale, tandis que 30% 
pensent que les plateformes régionales 
et locales domineront. 32% des sondés 
pensent que le marché de l’art en ligne 
restera organisé par catégorie et qu’il 
y aura de la place pour les acteurs 
de niche sur des types particuliers 
d’œuvres d’art et d’objets de collection. 
Les divergences d’opinions montrent 
que la partie n’est pas jouée et que les 
enjeux sont importants. 

10

41%
32% 30%

15%

Le marché de l’art en ligne 
restera organisé par types 
de collection, certaines 
plateformes dominant des 
segments particuliers (comme 
la photographie, les impressions,
le mobilier, le design, l’art 
contemporain etc.).

Le marché de l’art en ligne 
sera local/régional avec 
des plateformes locales 
(nationales/régionales) 
dominant le marché.

Il n’est pas 
improbable 
qu'un acteur tiers 
désorganise le 
marché de l’art 
en ligne existant 
(par ex. une 
société comme 
Amazon ou une 
nouvelle start-up).

Le marché de l’art en ligne 
convergera vers une seule 
ou un petit nombre de plateformes 
de dimension mondiale.
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Chronologie des moments clés au cours des 12 derniers mois

Avril 2017
  Crypto Art Gallery a lancé une 

solution adaptée pour les œuvres 
d’art basées sur la blockchain et 
la crypto-monnaie.

  Artstaq a lancé son site dédié 
e-commerce avec une plateforme 
“bourse d’art” en ligne.

  Maecenas a lancé une campagne  
de crowdfunding sur Seedrs pour 
lever 400 000 $US.

  Artsy a acquis ArtAdvisor une start 
up basée sur la technologie de l’art 
à NewYork. 

Juillet 2017
  Artsy a levé 50 millios de $ US en 

capital risque pour sa série D funding.

  Dadiani Gallery a annoncé qu’elle 
sera la première galerie britannique 
à accepter les crypto-monnaies 
comme mode de paiement.
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Mai 2017
  Christie’s commence à publier 

les résultats de ses enchères en pur 
on line.

Août 2017
  Sotheby’s a annoncé l’élimination 

de la prime des acheteurs pour les 
enchères uniquement en ligne.

Octobre 2017
  Bit2Art.com a lancé une plateforme 

digitale pour vendre des oeuvres 
d’art en Bitcoin.
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Key

  Partenariats
  Lancement d’entreprise en ligne
  Collecte de fonds / investissement
  Ventes en ligne
  Acquisitions
  Crypto Art / blockchain
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Novembre 2017
  ePaiLive et le Service public chinois 

pour le patrimoine culturel ont 
lancé le “Global Art Index” qui est le 
premier Index d’art officiel en Chine.

Janvier 2018
  Drouot Digital a lancé son nouveau 

site Web qui mixe les ventes en 
direct et en ligne.

  Christie’s annonce que ses ventes 
en ligne ont augmenté de 12% 
en 2017.

  Le premier Rare Digital Art Festival 
s’est tenu à New York en mettant 
l’accent sur les technologies créatives, 
l’art digital, la blockchain et les 
cryptomonnaies dans l’art.

  Codex a lancé un registre de titres 
décentralisé basé sur la blockchain 
pour l’art et les objets de collection.

  Heritage Auction’s affiche des 
vente en ligne qui dépassent 815 
millions de $ US.

  Paddle8 a reçu un financement de 
la part de la société technologique 
suisse The Native, ce qui lui permettra 
d’étendre ses capacités de blockchain 
et de crypto-monnaies.

  Sotheby’s a acquis Thread Genius, 
une start up qui présente des offres 
aux utilisateurs en fonction de leurs 
goûts personnels en utilisant la 
technologie de reconnaissance 
d’image.

Février 2018
  Sotheby’s a acquis Viyet, une 

plateforme en ligne pour le design 
intérieur.

  Pantera Capital, un fonds spéculatif 
spécialisé dans la blockchain a 
annoncé qu’il investissait 5 millions 
de $ US dans Codex. 

  Leonardo di Caprio a investi dans 
l’application Magnus qui permet 
de scanner des oeuvres d’art pour 
trouver toutes les informations dont 
on a besoin dont le prix. 

  Forever Rose, a été conçu par 
l’artiste Kevin Abosch et GIFTO, 
une plateforme virtuelle de dons est 
sécurisée avec la blockchain. Les 
oeuvres virtuelles ont été vendues 
pour 1 million de $US (dont des 
leaders et investisseurs de l’univers 
crypto comme ORCA Fund, Future 
Money, Ink et TDLR Capital). Le 
produit de la vente ont été donnés 
à des oeuvres caritatives.

  Auction Technology Group (ATG)  
a annoncé sa fusion avec le portail 
allemand d’art et d’antiquités  
lot-tissimo.com
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Instagram

Facebook

Galeries : Quelle plateforme de réseaux sociaux trouvez-vous la plus ef�cace 
pour sensibiliser et promouvoir ?

201820172016

56%

50%

42%

31%

62%

57%
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Instagram est également devenu le  
réseau social le plus prisé par le monde  
de l’art, 63% des personnes interrogées  
ayant déclaré qu’il constitue leur canal  
privilégié pour tout ce qui a trait à l’art   
 (contre 57% en 2017 et 48% en 2016). 
Bien que toujours populaire, l’importance 
de Facebook a diminué, seuls 38% des 
participants l’ayant cité comme leur 
réseau social privilégié (en baisse  
par rapport aux 49% de 2017).

Qu’est ce qui rend donc Instagram  
si populaire ? 
La simplicité et la nature visuelle 
d’Instagram convient parfaitement au 
monde de l’art, en plus de sa fonctionnalité 
mobile qui en fait l’application idoine pour 
le monde de l’art en mouvement. Bien 
que de nombreuses applications aient été 
conçues spécifiquement pour le monde 
de l’art, ce n’est pas le cas d’Instagram  
et c’est ce qui fait sa force, et avec près  
d’1 milliard d’utilisateurs, il ne fait aucun 
doute qu’il deviendra un outil précieux 
pour permettre à l’industrie de l’art  
d’attirer des consommateurs en  
dehors du marché de l’art existant. 

 Tendances des réseaux sociaux 

Abonnés Instagram
Instagram est toujours le principal 
réseau social dans le marché de l’art et 
il représente un leader d’opinion et une 
source d’information majeur. Comme 
les résultats de l’enquête le suggèrent, 
les trois catégories comptant le plus 
d’abonnés Instagram sont les « musées »,  
« artistes » et « galeries ». Une fois de 
plus, en 2018, les musées sont les grands 
gagnants : le MoMA constitue toujours 
le compte Instagram le plus influent du 
monde de l’art avec 3,4 millions d’abonnés   
 (contre 2,3 millions en 2017 et 1,3 millions 
en 2016), suivi du Metropolitan Museum   
 (2,2 millions d’abonnés) et de la Tate  
avec 2 millions d’abonnés.

Le rapport de cette année inclut Damien 
Hirst dans notre enquête Instagram : l’artiste 
comptabilise 333 000 abonnés (106% 
d’augmentation depuis 2017) et a récemment 
publié des commentaires plus personnels à 
côté des images de ses œuvres, partageant 
entre autres son avis sur la vente ‘Beautiful 
Inside My Head Forever’ de Sotheby’s qui  
a eu lieu en 2008. 

Les principales maisons de vente aux 
enchères ont également connu une hausse 
de leurs abonnements Instagram : au total, 
Sotheby’s, Christie’s et Phillips comptent 
1,14 millions d’abonnés. Si Sotheby’s 
compte le plus grand nombre d’abonnés 
(605 000), Christie’s a enregistré une 
augmentation de 55% du nombre de  
ses abonnés depuis février 2017. 

Les comptes Instagram dont la croissance 
fut la plus importante entre 2017 et 2018 
sont ceux des salons d’art et des sites de 
vente d’art en ligne : TEFAF a connu une 
augmentation de 87% – bien que partant 
d’une base d’abonnés beaucoup plus 
petite que Art Basel et Frieze – SaatchiArt 
a connu une augmentation de 72% et 
ArtSpace de 67%. Il est intéressant 
de relever que ces sociétés figuraient 
également dans le top quatre des 
comptes Instagram dont la croissance  
fut la plus rapide entre 2016 et 2017. 

Achat 

32%
des acheteurs d’art déclarent que les 
réseaux sociaux ont eu un impact plus 
important sur leur décision d’acheter  
des œuvres (contre 29 % en 2017).

Recherche et découverte 

79%
des acheteurs d’art de moins de 35 ans 
utilisent Instagram pour découvrir de 
nouveaux artistes.

Suivi  

82%
des acheteurs d’art de moins de 35 ans 
utilisent Instagram pour suivre et rester 
informés de l’actualité des artistes qu’ils 
connaissent déjà.

Vente  

91%
des galeries interrogées utilisent 
activement les réseaux sociaux. Là encore, 
le réseau social le plus populaire parmi les 
galeries est Instagram, selon 61,5% des 
galeries interrogées. 

1 Source : Données et statistiques du réseau social Instagram provenant de OmnicoreAgency.com.

   Acheteurs d’art en ligne 
   Galeries

En janvier 2018, Instagram comptait 800 millions d’utilisateurs actifs par mois1 (en 
hausse de 11% par rapport à janvier 2017) et on annonce qu’il pourrait atteindre  
 1 milliard d’utilisateurs actifs d’ici la fin 2018. 



Ve
ni

ce
 B

ie
nn

al
e

M
o

M
A

M
et

G
ug

g
en

he
im

Ta
te

B
an

ks
y

S
he

p
ar

d
 F

ai
re

y

K
A

W
S

A
i W

ei
 W

ei

Je
ff

 K
o

o
ns

D
am

ie
n 

H
ir

st

S
o

th
eb

y’
s

C
hr

is
tie

’s

P
hi

lli
p

s

A
rt

 B
as

el

F
ri

ez
e 

A
rt

 F
ai

r

A
rm

o
ry

 S
ho

w

T
E

FA
F

G
ag

o
si

an

P
ac

e 
G

al
le

ry

D
av

id
 Z

w
ir

ne
r

W
hi

te
 C

ub
e

H
au

se
r 

&
 W

ir
th

Li
ss

o
n 

G
al

le
ry

A
rt

ne
t

A
rt

sy

1s
td

ib
s

S
aa

tc
hi

ar
t

A
rt

sp
ac

e

P
ad

d
le

8

L'écosystème de l'art et Instagram - Nombre de followers (million) et taux de croissance annuel
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Les nuances de couleur/chiffres représentent le pourcentage de croissance.

15Rapport Hiscox 2018 sur le marché de l’art en ligne

Source : Instagram - nombre de followers au 20 Février 2018.
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Tendances des consommateurs d’art en ligne

Les collectionneurs établis continuent 
de s’ouvrir au marché en ligne
Les acheteurs d’art interrogés ces années 
consultent régulièrement les sites de vente 
d’œuvres d’art et d’objets de collection :  
la moitié d’entre eux s’y rend au moins 
une fois par semaine, ce qui constitue 
une légère diminution par rapport à l’an 
dernier (52%) mais une progression par 
rapport au 47% de 2016. On observe que 
38% des acheteurs les plus dépensiers1  

consultent les sites de vente d’œuvres 
d’art et d’objets de collection plusieurs fois 
par semaine (contre 31% en 2017), ce qui 
est plus important que les acheteurs les 
moins dépensiers2 (19%)  et les nouveaux 
acheteurs (18%)3. Cette tendance pourrait 
indiquer que les collectionneurs existants 
utilisent davantage le marché de l’art en 
ligne pour rechercher, découvrir, suivre 
et également acheter de l’art, ce qui en 
fait un « canal » parmi d’autres pour ces 
acheteurs actifs4.

Les réseaux sociaux et le bouche  
à oreille demeurent le moyen le  
plus efficace pour attirer de  
nouveaux acheteurs
De façon générale, les articles de presse 
restent le moyen le plus important pour 
renseigner les acheteurs sur les sites 
de vente d’objets d’art et de collection, 
néanmoins, ce moyen a diminué au 
cours des trois dernières années. Pour 
les nouveaux acheteurs, le bouche à 
oreille et les réseaux sociaux sont les 
meilleures méthodes pour découvrir des 
sites Internet de vente d’art et d’objets 
de collection, une tendance observée 
depuis 2014. Cela met en lumière le rôle 
croissant des réseaux sociaux pour attirer 
de nouveaux acheteurs d’art. Veuillez 
consulter également la page 14, pour  
de plus amples observations sur les  
réseaux sociaux. 

Moins d’acheteurs d’art en ligne
Environ quatre acheteurs d’art sur 10  
 (43 %) ont acheté des œuvres en ligne 
au cours des 12 derniers mois – une 
proportion en baisse par rapport à l’année 
précédente (49 %). On pourrait y voir là 
le signe que la conversion des acheteurs 
d’art hors ligne s’est ralentie au cours 
des 12 derniers mois, ce qui coïncide 
avec le taux de croissance plus faible des 
ventes en ligne en 2017 (voir page 4). Le 
ralentissement s’est particulièrement fait 
sentir parmi les acheteurs de moins de 35 

Les acheteurs d’art en ligne ont tendance  
à fréquenter plusieurs plateformes
En 2018, le nombre de plateformes  
en ligne utilisées pour acheter de l’art  
a progressé : 81% des acheteurs ont  
réalisé des achats sur au moins deux  
plateformes en ligne (contre 77% et 2017  
et 73% en 2016), et 10% en ont utilisé  
plus de cinq. Plus de la moitié (53%)  
des acheteurs les plus dépensiers ont  
effectué des achats sur trois plateformes  
en ligne ou plus, contre 10% seulement  
des acheteurs les moins dépensiers.  
La hausse du nombre de plateformes en  
ligne utilisées à plusieurs reprises par les  
acheteurs individuels révèle une certaine  
maîtrise du marché de l’art en ligne par  
les collectionneurs, mais les plateformes en 
ligne doivent fidéliser davantage les clients. 

Les plateformes en ligne constituent 
une porte d’entrée pour les  
nouveaux acheteurs
Seuls 67% des nouveaux acheteurs et  
59% des acheteurs les moins dépensiers 
ont acheté dans un lieu physique avant 
d’acheter en ligne, cette proportion étant 
de 88% pour l’ensemble des acheteurs. 
Cela contraste énormément avec les 
acheteurs les plus dépensiers qui ont  
tous acheté dans un lieu physique  
avant d’acheter en ligne. 

La transparence des prix est essentielle 
pour les nouveaux acheteurs
Bien que les collectionneurs existants 
soient habitués à la confidentialité et à 
l’absence de transparence en matière  
de prix, il s’agit clairement d’une pratique 
qui ne convient pas aux nouveaux 
acheteurs. Lors de l’enquête réalisée  
cette année, 90% des nouveaux 
acheteurs et 92% des acheteurs les 
moins dépensiers ont répondu que la 
transparence des prix constitue une 
considération essentielle lors d’un achat 
d’art en ligne. La décision de Christie’s 
de publier les résultats de ses ventes 
aux enchères en ligne semble être un 
mouvement dans la bonne direction,  
bien qu’un grand nombre d’organisateurs 
d’enchères en ligne refusent toujours de 
partager leurs résultats publiquement. 
A mesure que le secteur mûrit et que 
la confiance dans l’achat et la vente en 
ligne se renforce, il est très probable 
que nous observions beaucoup plus de 
transparence des prix et des transactions 
que ce n’est actuellement le cas. 

ans, dont 36% ont acheté de l’art en ligne 
au cours des 12 derniers mois, contre 44% 
l’année précédente. Les acheteurs les 
plus dépensiers sont néanmoins restés 
actifs, 49% d’entre eux ayant acheté en 
ligne, un chiffre à peine inférieur à celui 
enregistré 12 mois auparavant. Cette 
tendance négative pourrait indiquer qu’il 
faut en faire davantage pour gommer les 
préoccupations des acheteurs hésitants 
lorsqu’il s’agit d’acheter des œuvres et des 
objets de collection en ligne (voir page 19). 

Les acheteurs d’art en ligne actifs 
achètent davantage
Malgré la diminution globale du nombre 
d’acheteurs d’art en ligne, les résultats de 
l’enquête montrent que les acheteurs en 
ligne actifs achètent considérablement 
plus que les années précédentes, ce qui 
pourrait être le signe que les utilisateurs 
plus expérimentés accordent davantage 
de confiance à ce canal. Trois quarts 
(74%) des acheteurs d’art en ligne ont 
acheté plus d’une œuvre ou d’un objet 
de collection en 2018, sensiblement plus 
qu’en 2017 (65%) et qu’en 2016 (63%).  
Les acheteurs les plus dépensiers ont  
été des acheteurs prolifiques de multiples 
oeuvres, 13% d’entre eux ayant effectué 
entre six et dix achats en ligne et 18% 
ayant acquis plus de dix objets au  
cours des 12 derniers mois. Il semble  
que cette tendance ait vocation à se  
poursuivre, puisque 90% des clients  
en ligne prévoyaient d’acheter autant  
ou davantage d’œuvres en ligne au  
cours des 12 prochains mois.

Les enchères en ligne demeurent le 
canal le plus populaire d’achat d’art, 
même si les plateformes de galeries 
en ligne gagnent du terrain parmi les 
jeunes acheteurs
Les agrégateurs d’enchères en ligne 
ont enregistré la plus forte hausse, 34% 
des acheteurs ayant acheté via ces sites 
(contre 20 % en 2017), bien qu’ils soient 
moins populaires que les sites de vente 
aux enchères exclusivement en ligne 
(45%) et les bricks-and-clicks (41%).  
Les places de marché en ligne sont très 
populaires parmi les nouveaux acheteurs 
et les acheteurs les moins dépensiers, 
représentant respectivement 53% et 
49%. Les portails de galeries gagnent 
également en popularité, en particulier 
auprès des moins de 35 ans, dont 45% 
utilisent ce canal (contre 29% en 2017).



Quel appareil utilisez-vous ? principalement pour acheter en ligne ?
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Quels sont les objets que les 
acheteurs achètent en ligne ? 
L’accroissement de la confiance 
entraîne une augmentation des prix 
moyens en ligne 
En 2018, la proportion d’acheteurs d’art 
en ligne ayant payé un prix supérieur à 
5.000 $ par objet d’art a atteint 25%,  
un chiffre en hausse par rapport à celui  
de 21% observé en 2017. Cette année,  
14% des acheteurs ont déclaré avoir payé  
entre 5.000 et 10.000 $ en moyenne par 
objet d’art, un chiffre en progression par 
rapport aux 9,9% de 2017.  

Les acheteurs sont plus enclins  
à diversifier leur collection  
(cross-collection)
Les tableaux et reproductions restent 
la cible privilégiée des acheteurs d’art 
en ligne, mais l’ensemble des marchés 
ont gagné en popularité. La majorité des 
acheteurs réalise désormais de multiples 
achats et ils élargissent ainsi l’éventail et  
le type d’œuvres d’art qu’ils achètent. 

Les nouvelles formes d’art s’invitent 
sur le marché de l’art en ligne
Les nouvelles formes d’art, comme l’art 
vidéo ou l’art digital, gagnent en popularité 
parmi les acheteurs d’art en ligne, 17% 
d’entre eux ayant acheté ce type d’œuvres 
contre 12% en 2014. Les achats multiples 
sont également en hausse : 58% des 

En 2018, la proportion 
d’acheteurs d’art en 
ligne ayant payé un prix 
supérieur à 5.000 $ par 
objet d’art a atteint 25%, 
un chiffre en hausse par 
rapport à celui de 21% 
observé en 2017.

acheteurs ont acheté deux à cinq objets  
et 17% ont acheté plus de 21 objets,  
alors qu’ils n’étaient que 50% en 2017.  
Le prix moyen des nouvelles formes  
d’art a également augmenté, 27%  
des acheteurs payant désormais  
plus de 1 000 $ en moyenne,  
contre 17% en 2017. 

Les collectionneurs de photographie 
sont de plus en plus actifs en ligne 
La tendance observée au cours des  
 12 derniers mois montre que les achats 
multiples d’œuvres d’art en ligne sont en 
hausse. Tous types d’œuvres confondus, 
le nombre d’acheteurs ayant acheté 21 
œuvres ou plus est en augmentation,  
alors que le nombre de ceux qui n’ont 
acheté qu’une seule œuvre est en déclin. 
Il y a eu une hausse particulièrement 
marquée des acheteurs ayant acheté 
plusieurs photographies : 17% des 
acheteurs de photographies ont  
acheté plus de six photographies  
en 2018, contre 6% en 2017.

1  Individus qui dépensent plus de 100 000  $ US par an 
pour acheter de l’art hors ligne et en ligne.

2  Individus  qui dépensent moins de 1000  $ US par an 
pour acheter de l’art hors ligne et en ligne.

3  Acheteurs d’art qui ont démarré une collection d’art il 
y a moins de 3 ans.

4  Acheteurs en ligne actifs définis comme ayant acheté 
de l’art en ligne au cours des 12 derniers mois.

Source : Hootsuit, We Are Social.

L’importance grandissante  
du commerce mobile
On a constaté une transition de la  
tablette vers le mobile. Alors que 
l’utilisation des tablettes pour acheter  
de l’art a diminué, l’utilisation des mobiles 
a considérablement augmenté ces 
dernières années, atteignant 20% en 
2018 (contre 4% en 2015). L’utilisation 
croissante des mobiles coïncide avec le 
quasi doublement du trafic internet mobile 
entre 2014 et 20185. Pour cette raison,  
la prise en considération des utilisateurs 
mobiles s’avère de plus en plus importante 
pour cibler et attirer de potentiels clients.

5 Source : Hootsuit, We Are Social: https://wearesocial.com/ 
 blog/2018/01/global-digital-report-2018.



Ventes en ligne en pourcentage des ventes globales (%)
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Les ventes en ligne pour les galeries ont été dé�nies comme des ventes à distance, que ce soit sur leur site Web,
sur des plateformes tierces ou sur les réseaux sociaux.
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Tendances des galeries

Une hausse modérée des ventes en ligne
En proportion de leurs activités globales, 
les galeries interrogées  enregistrent une 
croissance légère des achats décidés en 
ligne (entendus comme les achats réalisés 
en ayant vu les œuvres uniquement sur 
leur site Internet, sur des plateformes  
de tiers ou sur des réseaux sociaux). En  
2018, les ventes en ligne ont représenté  
29% des ventes totales des galeries  
 (contre 28% en 2017 et 24% en 2016).

Une pénétration croissante  
du e-commerce
Près d’un tiers (32%) des galeries 
interrogées1 offrent à leurs clients la 
possibilité d’acheter un catalogue 
d’œuvres et de payer directement en 
ligne sur leur site Internet. Ce chiffre a 
progressé par rapport à 2013 (22%). 

Les sites de vente tiers prennent  
de l’ampleur
Trois quarts des galeries ont utilisé des 
sites de vente tiers pour vendre des 
œuvres en ligne en 2018 (contre 59% 
en 2017 et 41% en 2016). Près d’un 
cinquième (19%) des galeries ont réalisé 
plus de la moitié de leurs ventes en ligne 
via des vendeurs tiers (contre seulement  
3% en 2017), ce qui montre que ces 
places de marché se révèlent des 
plateformes de vente efficaces pour  
un nombre minoritaire mais non 
négligeable de galeries.

Les galeries en ligne attirent de plus  
en plus de collectionneurs basés  
à l’étranger
Une part importante des galeries (70%)  
a déclaré cette année avoir vendu des  
œuvres en ligne à des clients internationaux  
 (ceux qui se situent en dehors du pays), 
contre 54% en 2017 et 52% en 2016.

Une absence de fidélité des clients
Malgré le nombre croissant de nouveaux 
clients en ligne, les galeries semblent 
peiner à convertir ces clients en clients 
fidèles et réguliers. Cette année, 43% 
des galeries ont reconnu qu’elles ne 
fidélisaient pas de clients réguliers en  
ligne (contre 40% en 2017 et 41% en 2016). 

1 Ce résultat pourrait s’expliquer par la nature du panel de  
 galeries, composé principalement de galerie de petite  
 à moyenne taille, pour lesquelles les ventes en ligne sont  
 susceptibles de constituer un enjeu plus important que  
 pour les galeries de grande taille. 
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Principaux défis pour le développement du marché de vente 
d’art en ligne 

Susciter la confiance des clients 
Plus de la moitié des plateformes en ligne (59 %) ont indiqué que renforcer la confiance des clients constituait leur principale difficulté 
actuellement sur le marché de l’art en ligne. Ci-dessous, une synthèse de quelques facteurs majeurs expliquant pourquoi il est difficile 
de susciter la confiance, et également une présentation de plusieurs tendances et développement pour surmonter ces obstacles.  

Perspective Solution

  Transparence des prix

 D 89% des acheteurs d’art ont indiqué   
 que la transparence des prix constitue un  
 critère clé lorsqu’ils achètent des œuvres  
 en ligne. Ce chiffre est encore plus élevé  
 pour les nouveaux acheteurs qui ont  
 déclaré à 90% que la transparence des  
 prix est essentielle pour acheter de l’art en  
 ligne. Cela démontre que la transparence  
 est un outil essentiel pour renforcer la  
 confiance lors d’une vente d’art en ligne.

 D 73% des nouveaux acheteurs ont  
 indiqué qu’ils aimeraient avoir accès à des  
 transactions comparables/anciens prix. 

 
 
 
Si le marché de l’art en ligne doit 
croître davantage, il faut tenir compte 
de la demande de transparence  
des prix. Des outils plus sophistiqués 
de comparaison des prix et des  
objets doivent être mis à disposition 
des consommateurs en ligne pendant 
le processus de recherche et  
de découverte. 

 
 
 
Le consommateur d’art en ligne 
va demander toujours plus de 
transparence des prix sur le 
marché de l’art en ligne. Grâce  
aux Big Data et à l’intelligence  
artificielle, de nouvelles  
méthodes plus sophistiquées 
de compréhension et de mesure  
de la valeur d’un objet d’art, 
pourraient voir le jour.  

  Qualité

 D 94 % des acheteurs d’art ont déclaré  
 que la qualité des œuvres proposées est  
 essentielle pour acheter de l’art en ligne.  
 Cela est encore plus important pour les  
 acheteurs de la Génération Y qui sont  
 95% à avoir dit que la qualité des œuvres  
 proposées est très importante.

 D Les acheteurs en ligne hésitants ont  
 indiqué à 84% qu’un certificat d’authenticité  
 et à 89% qu’un rapport d’état de conservation  
 les inciterait à acheter de l’art en ligne. 

 
 
 
Le défi pour l’avenir sera de maintenir 
la qualité à mesure que le marché de 
l’art en ligne poursuit sa croissance. 
La responsabilité des plateformes  
en ligne en matière de suivi et de 
garantie de l’authenticité, de la  
provenance et de l’état de conservation 
des œuvres sera essentielle pour 
renforcer la confiance et la crédibilité 
auprès des acheteurs nouveaux  
et existants.

 
 
 
De nouveaux outils de suivi et 
d’identification des copies et des 
violations de droits d’auteur, ainsi 
que des innovations en matière 
d’étiquetage et d’identification des 
œuvres, reposant sur la blockchain 
et les nouvelles technologies, 
pourraient être des catalyseurs 
clés du maintien de la confiance et 
de la crédibilité sur le marché de 
l’art en ligne.  

  Exécution des transactions

 D Selon 37% des acheteurs le coût et les  
 complications engendrées par le transport  
 et la logistique représentent les principales  
 difficultés lorsqu’ils achètent de l’art en  
 ligne (contre 33% en 2017). 

 D 48% des plateformes d’art en ligne (contre  
 19% en 2017) ont indiqué que la logistique  
 (exécution des transactions et livraison)  
 constitue l’un des enjeux clés actuellement.

 D Pour 77% des acheteurs d’art une garantie  
 de retour les encouragerait à acheter de l’art  
 en ligne.

 
 
 
Avec Amazon Prime qui a permis 
de franchir un palier en matière 
de logistique et d’exécution des 
transactions, les attentes (et 
l’impatience) des consommateurs  
en ligne augmentent rapidement. Il  
est important que le marché de 
l’art en ligne ne s’arrête pas là. La 
logistique dans le domaine de l’art  
est un secteur hautement spécialisé 
qui devra trouver un moyen de 
répondre à l’augmentation probable 
(et aux demandes plus exigeantes) 
des acheteurs d’art en ligne.  

 
 
 
Il existe d’ores et déjà de nouvelles 
entreprises de technologie, comme 
ArtRunners, qui ont vocation à 
agréger le paysage fragmenté des 
prestataires en charge du transport 
et de la logistique des œuvres. Les 
géants actuels de la logistique, 
comme Amazon, UPS et FedEx 
sont déjà en train de s’y préparer. 
UPS Store et FedEx proposent des 
services dédiés au monde de l’art 
et aux musées.
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Cryptomonnaies et blockchain

La blockchain peut-elle parvenir à 
unifier un secteur de l’art fragmenté ?
Est-ce que la blockchain, associée à la 
croissance rapide des sociétés et des 
nouvelles applications reposant sur cette 
technologie, peut être mise au service de 
l’assurance qualité, de la transparence des 
prix et de l’exécution des transactions ? 

La réponse est oui. Toutefois, sa réussite 
repose sur le bon-vouloir des acteurs 
existants et des opérateurs du marché de 
l’art à s’adapter, à créer et à utiliser cette 
nouvelle technologie. Plusieurs aspects 
de la blockchain semblent attractifs pour 
le marché de l’art, l’un d’entre eux étant la 
constitution d’un registre global des objets 
d’art (registre des titres de propriété). Des 
caractéristiques comme la haute sécurité 
(cryptographie), l’anonymat, la capacité 
à combiner les données ouvertes et les 
données protégées, et un registre national 
décentralisé plutôt que centralisé, sont 
offertes par la technologie de la blockchain. 

En construisant une telle infrastructure, 
des données et informations 
supplémentaires, comme les prix  
de transaction, les évaluations, la 
provenance et les rapports d’état de 
conservation et de transport, pourraient 
être ajoutées. Dans les faits, c’est un  
nouvel environnement des services  
dans le domaine de l’art qui pourrait  
être élaboré grâce à la blockchain, 
permettant l’émergence de nouveaux 
marchés, nourris et régis par des 
« contrats intelligents ». 

Mais cette transformation est-elle 
imminente ? Comme la blockchain est  
une technologie open source, son 
adoption pourrait être rapide et, bien 
qu’elle suscite actuellement le même type 
de réticence qu’Internet au début des 
années 1990, nous allons probablement 
assister à l’arrivée exponentielle de 
nouvelles entreprises, applications 
et solutions créées à partir de cette 
technologie dans les prochaines années. 

Pour y parvenir, nous avons toujours 
besoin de l’expertise et du savoir humains, 
associés à la science et aux données. 
Il faut également que nous soyons en 
mesure d’enregistrer les objets grâce 
à un « identifiant unique » au sein de la 
blockchain. Mais lorsque ces obstacles 
seront levés (et un certain nombre de 

Tendances concernant la blockchain sociétés travaillent déjà sur ces aspects), 
une série de nouveaux scénarios pourrait 
voir le jour, concernant l’ajout d’autres 
caractéristiques de l’objet, comme le titre 
de propriété, la provenance, les prix de 
transaction, les évaluations, les rapports 
d’état de conservation etc.   

Il est important que 
la blockchain soit 
envisagée comme 
un catalyseur, et non 
comme une solution pour 
résoudre les problèmes 
fondamentaux du 
marché de l’art, tels  
que l’authenticité  
ou l’évaluation.
Il est néanmoins crucial, pour  
l’intégrité de cet environnement,  
de veiller à ce que les informations 
ajoutées à la blockchain soient  
vérifiables et de la plus haute  
qualité (il n’est pas impossible  
qu’une nouvelle industrie de  
normalisation de la qualité se  
développe à cet effet). L’expression  
« à données inexactes, résultats  
erronés » (garbage in, garbage  
out) s’applique également dans  
un système de blockchain.

64% 
des participants ont répondu que 
l’utilisation de la blockchain pour 
constituer un registre des titres de 
propriété pour le marché de l’art et des 
objets de collection constituerait l’apport 
le plus probant de la technologie de la 
blockchain à l’avenir. 

60%
des plateformes en ligne pensent que 
l’utilisation des cryptomonnaies comme 
moyen de paiement sera la porte d’entrée 
de la blockchain dans le marché de l’art 
en ligne.

19%
des plateformes d’art en ligne interrogées 
estiment que la technologie de la 
blockchain fera partie des segments  
les plus concurrentiels du marché de  
l’art en ligne dans les 12 prochains mois. 

8%
des plateformes de vente d’art en ligne 
ont déjà intégré la technologie de la 
blockchain dans leur entreprise et  
38% envisagent de le faire. 

7%
des plateformes de vente d’art en ligne 
interrogées acceptent les cryptomonnaies 
comme moyen de paiement, et 22%  
envisagent de s’ouvrir aux cryptomonnaies 
dans les 12 prochains mois. 

 
 

   Plateformes en ligne
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Un nouvel environnement 
conçu autour de  
la blockchain



Un nouvel environnement conçu autour de la blockchain

Société Description

ArtByte ArtByte est une cryptomonnaie qui permet aux collectionneurs d’acheter des œuvres 
directement aux artistes en utilisant des ArtBytes qu’ils peuvent miner sur artbyte.me. 

ArtChain ArtChain possède une base de données Blockchain de Bitcoin qui authentifie les 
œuvres en établissant la chaine de transferts de propriété et en fournissant des 
certificats d’authenticité. 

Artmyn A développé une technologie autour de l’Empreinte Numérique [Digital Fingerprint] 
(l’ADN d’une œuvre d’art) via un procédé de scannage. 

Artory Constitue une base de données en blockchain d’informations sur les œuvres. 

Ascribe Plateforme et site de vente en ligne d’œuvres d’art digital. Les artistes peuvent mettre 
leurs œuvres en ligne et transférer les droits de propriété intellectuelle aux acheteurs. 

Bit2Art.com Plateforme numérique permettant de vendre des œuvres contre des Bitcoin et offrant 
un service de stockage sécurisé, d’expédition et d’assistance en matière d’assurance. 

Codex Registre décentralisé des titres de propriété des œuvres d’art et objets de collection.  

CryptoPunks Œuvres numériques payées en cryptomonnaies. 

Deloitte ArtTracktive Le registre en blockchain Deloitte ArtTracktive enregistre l’historique des transferts  
de propriété et la localisation des œuvres.   

Maecenas Emet des milliers de certificats cryptographiques pour une œuvre d’art, lesquels 
peuvent être achetés par des investisseurs pour leur permettre de posséder une partie 
d’une œuvre et d’échanger ces certificats sur la plateforme d’échange de Maecenas.  

Monegraph La plateforme en blockchain Monegraph permet aux artistes de vendre et d’authentifier 
leurs œuvres. 

Paddle8 Paddle8 va fusionner avec la société suisse Native pour commencer à proposer des 
ventes reposant sur la blockchain et sa première vente qui acceptera le Bitcoin sera 
organisée en août 2018. 

Provenire Authentication Le sticker Provenire utilise des polymères d’ADN synthétiques pour marquer 
spécifiquement et uniquement des œuvres d’art. 

Tagsmart Assigne aux œuvres des « Tags ADN» qui permettent d’identifier, de sceller et de 
vérifier l’authenticité des œuvres, émet des certificats d’authenticité, et administre  
un registre en ligne des provenances.  

The R.A.R.E. Network Utilise la blockchain pour créer une rareté vérifiable pour les tirages d’art numérique et 
utilise le jeton RARE pour payer des primes à la communauté pour signaler le spam et 
la fraude dans le registre RARE 

Verisart Utilise la blockchain pour créer des certificats d’authenticité des œuvres et enregistre  
la provenance dans un registre permanent, décentralisé et anonyme. 

ZenDao ZenDao tokenise les œuvres d’art pour les enregistrer dans sa base de données en 
blockchain conçue pour rendre les transferts de propriété et transactions plus rapides 
et plus simples. 

Start up et initiatives Art basées sur la Blockchain



Lien unique entre le physique et le digital.

La valeur fondamentale de l’art découle de 
son authenticité. C’est le premier obstacle 
à franchir avant d’entrer dans la blockchain.

 
Crypto 

marchés

 
Financement 

d’art

 
Assurance 

d’art

 
Logistique/
stockage

Contrats intelligents

En plus de l’authenticité, autres données de l’objet liées à la blockchain

Traçabilité d’objet ConditionProvenance

EvaluationRegistre des titres (propriété)

CryptoPunks 
ArtByte 
R.A.R.E Network

Artchain 
Artory 
Ascribe 
Codex

Deloitte ArtTracktive 
Monegraph 
Verisart

Paddle8 Bit2Art

Maecenas 
Artchain 
ZenDao

Tagsmart 
Artmyn 
Provenire Authentication

Art Analysis & Research (AA&R) 
SGS – Arts & Culture

Services liés à l’art basés sur l’infrastructure blockchain de données art exécutée via des contrats intelligents

Identificateurs d’objet uniques

Blockchain

Authenticité

 
Marchés 

(Achat/vente)

 
 
 

Securitisation
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Cybercriminalité et RGPD

Au Forum économique mondial de Davos, 
cette année, la cybersécurité a été l’un 
des principaux points de discussion. 
Les risques en matière de cybersécurité 
se sont accrus, tant par leur probabilité 
de survenance que par leur potentiel 
de nuisance. Les attaques ciblant les 
entreprises ont presque doublé en 
cinq ans1, et des incidents qui auraient 
par le passé été considérés comme 
exceptionnels deviennent de plus en plus 
fréquents. L’impact financier des failles de 
cybersécurité est également en hausse. 

Quelles sont les préoccupations et 
où en est le marché de l’art en ligne 
dans sa préparation à lutter contre la 
cybercriminalité ? Le dernier Rapport 
Hiscox Cyber Readiness2 qui évalue 
la capacité des entreprises à affronter 
la cybercriminalité a montré que 
sept entreprises sur dix n’étaient pas 
suffisamment préparées à y faire face,  
les petites sociétés manquant notamment 
de ressources pour mettre en œuvre  
une cyber stratégie adéquate. 

Il ne fait aucun doute que la 
cybercriminalité constitue également  
une source de préoccupation pour  
les acheteurs d’art, les galeries et  
les plateformes d’art en ligne.  
 

Comme dans d’autres 
secteurs, l’état de 
préparation du marché 
de l’art en ligne à se 
protéger contre la 
cybercriminalité soulève 
des interrogations 
majeures, et avec 
l’augmentation de la 
valeur de l’art, il est 
probable que le marché 
de l’art (en ligne et hors 
ligne) devienne une  
cible privilégiée  
des cybercriminels. 

 
 
 
Type de cybercrimes 

 Tendances concernant  
la cybercriminalité  
 
 
 
 
Préoccupations

82%
des acheteurs d’art ont répondu qu’ils 
achèteraient plus volontiers sur des 
plateformes d’art en ligne dont ils ont eu 
connaissance, par ex. par des amis ou  
par la presse, en raison de la crainte de  
la cybercriminalité. 

28%
des galeries ont été la cible d’une tentative 
de cyberattaque au cours des 12 derniers 
mois, bien que seules 10% d’entre elles 
aient déclaré que l’attaque avait été réussie. 

36%
des acheteurs d’art se sont dits 
« préoccupés » ou « très préoccupés » par 
la cybercriminalité lors de leur inscription 
sur des sites Internet et plateformes d’art 
en ligne

30%
des galeries ont déclaré que les virus 
constituaient le cybercrime le plus 
fréquent, devant les violations de  
données (15%), les attaques par déni de 
service distribué (12%), par rançongiciels 
(9%) et la fraude au virement (4%).

41%
des acheteurs d’art en ligne se sont dits 
« préoccupés » ou « très préoccupés » par le 
fait d’acheter et d’échanger de l’art en ligne. 54%

des plateformes ont été la cible d’une 
tentative de cyberattaque au cours des 
12 derniers mois, bien que seules 15% 
d’entre elles aient déclaré que l’attaque 
avait été réussie. 

41%
des galeries interrogées ont indiqué 
qu’elles étaient « préoccupées » ou « très 
préoccupées » par la cybercriminalité.

36%
des plateformes en ligne ont déclaré 
que le cybercrime le plus commun était 
l’attaque par déni de service distribué, 
devant le piratage/l’usurpation de  
compte email (29%) et les virus (21%).

19%
des plateformes en ligne ont indiqué 
qu’elles étaient « préoccupées » ou « très 
préoccupées » par la cybercriminalité.

 

1 Source: World Economic Forum: Global Risks 2018 
2 Source: https://www.hiscox.co.uk/cyberreadiness
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Règlement général sur la protection 
des données (RGPD)
L’entrée en vigueur du RGPD en mai 2018 
vise à mettre en place une approche 
unifiée de la protection des données 
dans toute l’UE. Ce nouveau Règlement 
exigeant, qui donne aux citoyens de l’UE 
davantage de contrôle de leurs données, 
s’applique à toutes les sociétés, grandes 
et petites, qui traitent ou détiennent 
les données à caractère personne de 
résidents de l’UE. Les entreprises qui ne 
s’y conforment pas risquent des amendes 
d’un montant pouvant aller jusqu’à 20 
millions € ou 4 % du chiffre d’affaires 
mondial du groupe (en retenant le montant 
le plus élevé). Au vu de ces éléments,  
le marché de l’art s’est-il préparé à  
l’arrivée de la RGPD ? 
 
 
 
 
Connaissance

 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre 

41%
des galeries et 24% des plateformes  
en ligne n’avaient pas connaissance  
du RGPD.

64%
des galeries sont déjà en conformité 
avec le RGPD ou prévoient de l’être en 
mai. 23% sont déjà en conformité avec 
le RGPD et 41% prennent des mesures 
pour être en conformité avant l’échéance 
de mai 2018. Toutefois, 18% des galeries 
estiment qu’elles ne parviendront 
probablement pas à respecter  
cette échéance.

34%
des galeries et 7% des plateformes en 
ligne en avaient connaissance, mais elles 
ne savaient pas comment s’y préparer ou 
ne comprenaient pas les incidences que le 
Règlement pourrait avoir sur leurs activités.  

78%
des galeries et 41% des plateformes en 
ligne ignoraient le montant des amendes 
pour non-respect du Règlement.

96%
des plateformes d’art sont déjà en 
conformité avec le RGPD ou prévoient  
de l’être en mai. 31% sont déjà en 
conformité avec le RGPD et 65%  
prennent des mesures pour être en 
conformité avant l’échéance de mai 2018.

  Acheteurs d’art en ligne 
  Galeries 
  Plateformes en ligne



Intentions d'achat au cours des  
12 prochains mois (%)

2018

Vont acheter davantage
Vont acheter autant 
Vont acheter moins 

2017

31

59

10

32

63

5

Depuis combien de temps êtes-vous collectionneur d'art ? (%)

Moins d’1 an
Entre 2 et 3 ans 
Entre 3 et 5 ans 
Plus de 5 ans

20.6

20.3

33.4

25.6

Quel budget consacrez-vous chaque année à l’achat d'œuvres d’art ? (%)

Moins de 1,000 $
Entre 1.000 $ et 5.000 $ 
Entre 5.000 $ et 10.000 $ 
Plus de 10.000 $ 

11.6

14.740.1

33.6

Pourquoi achetez-vous des œuvres d'art ? (%)

Bienfaits émotionnels (passion pour l’art)
Aspect social (appartenance à un groupe d’individus de même sensibilité)
Potentiel de valeur (retour sur votre investissement)
Identité et statut (cela dé�nit qui je suis)

20182017

95

44
56 52

95

39

62
49

Pourcentage d'acheteurs ayant 
acheté entre 2 et 5 œuvres d'art 
au cours des 12 derniers (%)

2017

2018

42

55
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Génération Y (20-35 ans)
Tendances d’achat en ligne 2018



Appareils les plus utilisés (%)1

2018

Tablette
Ordinateur
Mobile

2017

7

85

20

10

69

22

Quel type de plateforme avez-vous utilisé? (%)

Enchères exclusivement 
en ligne 

Recherche en ligne liée au marché 
de l’art et des objets de collection 

20182017

Bricks-and-clicks Sites de vente en ligne
Agrégateurs d’enchères 
en ligne 

Portails de galeries 

38

24

11
21

55

29

45 41
34

14

39
38

Préférence : en ligne ou hors ligne (%)

Espace physique
En ligne
Aucune préférence

2018

2017

29

49

22

42 44

14

Avez-vous acheté en ligne l’une des 
catégories d'œuvres ci-dessous? (%)

Reproductions
Tableaux
Photographies

Dessins
Sculptures

74 74

57 51
42

17

Nouvelles formes 
d’art (vidéo
/numérique)

Quel est le prix moyen de 
ces œuvres? (%)

Inférieur à 500 $ Entre 5.000 $ 
et 10.000 $ 

Entre 1.000 $ 
et 5.000 $ 

Entre 500 $ 
et 1.000 $ Plus de 10.000 $ 

22 24
30

14
10

Fidélité à la plateforme de vente en ligne (%)

Toujours

37

20

39

21

68

Parfois Très souvent

20182017

Nombre de plateformes (%)

3 à 5 Plus que 5

28

60

19

50

21
109

3

Une 2 à 3

20182017
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L’interviewé pouvait cocher plusieurs options, c’est pourquoi aucune option ne peut représenter 100%.
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Echantillon de l'étude : 
Acheteurs d'art par pays %

UK
US
France

Chine
Inde

Allemagne
Reste de l'Europe

Amérique Latine
Reste du monde

24 26

5 3

17

5 3 4

13

Quel budget consacrez-vous chaque 
année à l'achat d'oeuvres d'art ?

Moins de $1000
$1,000-£5,000
$5,000-£10,000

$25,000-£50,000
$50,000-£100,000

$10,000-£25,000

26

24

14

10

5

4

10

7

$100,000+
Depuis un moment

Depuis combien de temps êtes-vous 
collectionneur d'art ?

Moins d'1an
Entre 1 et 3 ans
Entre 3 et 5 ans

Plus de 10 ans
Entre 5 et 10 ans

19

1416

36

15

Sexe

58
42

Homme
Femme

Echantillon de l'étude : Acheteurs d'art par groupe d'âge

20

15

10

5

15-19

0

25-29

20

20-24

9

30-34

14

35-39

12

40-44

10

45-49

9

50-54

9

55-59

7

60-64

6

65+

4
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Méthodologie de recherche

 Les conclusions de l’enquête se fondent 
sur les réponses données par 831 
acheteurs d’art sélectionnés via le  
fichier de clients d’ArtTactic. Il y  
avait 758 participants en 2017. 

La plupart des participants à l’enquête de 
l’an dernier ont également pris part à celle 
de cette année. Toutefois, l’échantillon a 
été élargi en mettant plus particulièrement 
l’accent sur les nouveaux acheteurs 
d’art. Cela nous a permis de nous faire 
une idée plus précise des tendances 
actuelles en matière d’achat en ligne et 
des comportements parmi la prochaine 
génération d’acheteurs, mais aussi de 
mieux comprendre leurs préoccupations 
et leurs futures attentes. Bien que la 
priorité soit accordée à l’art dans cette 
enquête, nous avons également  
exploré les comportements d’achat  
des personnes acquérant d’autres  
objets de collection en ligne.

Pour les besoins de ce rapport, nous 
avons également interrogé 130 galeries 
et marchands (contre 132 en 2017) 
représentant un panel plus large d’œuvres 
d’art et d’objets de collection. Plus de 
60% de ces galeries sont des galeries 
d’art contemporain, tandis que 40% 
représentent une sélection plus étendue 
de marchands dans différents domaines 
(comme la photographie, l’art moderne  
et impressionniste, le design, le mobilier, 
les arts décoratifs, les antiquités et les 
maîtres anciens). La grande majorité de 
ces galeries sont des galeries de petite  
et moyenne taille et les conclusions 
doivent être analysées dans ce contexte. 

Le rapport de cette année intègre 
également les retours sur l’enquête des 
responsables et principaux employés des 
plateformes d’art en ligne participantes. 
En janvier et février 2018, ArtTactic a 
réalisé 45 entretiens en face à face 
et sondages en ligne (auprès d’une 
population totale de 75 sociétés  
dont les profils figurent en annexe). 



A combien estimez-vous votre utilisation quotidienne des réseaux sociaux?

2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

N’utilise pas les réseaux sociaux 9% 8% 6% 5% 1% 2%

1 heure et moins 39% 39% 38% 35% 23% 23%

1 à 3 heures 40% 39% 41% 43% 52% 52%

3 à 8 heures 9% 11% 12% 13% 18% 18%

8 à 12 heures 2% 2% 2% 3% 5% 4%

12 heures ou plus 1% 1% 1% 1% 1% 2%

Quelle est votre estimation de votre utilisation quotidienne des réseaux sociaux ?

2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Instagram 34% 48% 57% 63% 79% 73%

Tumblr 5% 4% 4% 3% 3% 3%

Facebook 52% 54% 49% 38% 37% 42%

ArtStack 9% 9% 7% 4% 5% 3%

Twitter 26% 19% 18% 16% 12% 13%

Pinterest 11% 12% 12% 14% 17% 15%

Snapchat – – – 3% 5% 4%

LinkedIn 27% 28% 24% 22% 22% 22%

Flickr 3% 2% 3% 1% 1% 1%

Etes-vous influencés par les réseaux sociaux quand vous achetez de l’art?

2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Oui 24% 31% 29% 32% 43% 39%

Non 47% 47% 43% 45% 31% 33%

NSP 30% 22% 28% 23% 26% 28%

Impact des Réseaux Sociaux
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Banque de données



À quelle fréquence visitez-vous des sites d’art et de collections où vous pouvez acheter directement en ligne?

2014 2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Jamais 10% 10% 9% 7% 8% 8% 13%

Une fois par an 9% 11% 11% 9% 9% 12% 11%

Une fois mois 32% 35% 33% 31% 33% 33% 38%

Une fois par semaine 23% 21% 20% 20% 22% 21% 21%

Quelque fois par semaine 27% 23% 27% 32% 29% 26% 18%

En moyenne combien de temps passez-vous sur les sites de vente d’art en ligne par visite ?

2014 2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

5 minutes ou moins 13% 18% 15% 13% 12% 11% 12%

5 à 10 minutes 29% 25% 27% 26% 30% 28% 30%

10 à 20 minutes 30% 27% 27% 30% 27% 28% 30%

20 à 30 minutes 15% 15% 17% 15% 16% 19% 19%

30 minutes ou plus 13% 15% 14% 18% 16% 14% 9%

Quels posts de réseaux sociaux sont plus à même de vous influencer à acheter de l’art auprès d’un artiste particulier ?

2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans 

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Artiste ou studio 64% 63% 69% 75% 72%

Galerie 63% 63% 68% 75% 73%

Musée 68% 65% 69% 74% 76%

Maison de vente aux enchères 50% 51% 55% 60% 63%

Foire d'art 49% 49% 51% 55% 58%

Collectionneur 61% 56% 58% 63% 61%

Critique 54% 53% 48% 49% 49%

Curateur 59% 55% 54% 55% 53%

Analyste du marché de l'art 52% 45% 47% 48% 52%

Quel réseau social utilisez-vous le plus pour les actions suivantes ?

2017 2018

Instagram Facebook Instagram Facebook

Découvrir de l'art et de nouveaux artistes

Suivre des artistes que je connais déjà 61% 22% 72% 16%

Voir ce qui est tendance ou populaire 62% 26% 73% 19%

Des news art 55% 25% 66% 21%

Trouver des ouvertures de galeries ou expositions 22% 46% 27% 45%

Réseau lors de foire d'art 25% 59% 33% 56%

Partager l'art que j'aime 43% 38% 51% 37%

Trouver de l'art à acheter 60% 26% 68% 21%

Comportement de navigation en ligne

Impact des Réseaux Sociaux
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Comment trouvez-vous des sites de vente d’art en ligne ? 
(les répondants peuvent choisir plus d’une option)

2014 2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Bouche à oreille (amis, collègues et autres 
acheteurs d’art) 35% 54% 54% 51% 50% 62% 52%

Moteur de recherche Google ou autre 43% 43% 48% 42% 45% 45% 44%

Réseaux Sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 34% 41% 42% 45% 43% 50% 52%

Foires d’art (à travers des applications lancées 
à l’occasion de l’événement) 35% 35% 35% 34% 35% 41% 38%

Enchères (sites de ventes aux enchères) 48% 35% 33% 36% 37% 35% 31%

Galeries (actions de promotion et liens sur des 
plateformes de vente d’art en ligne) 53% 33% 31% 33% 33% 34% 32%

Articles (journaux, magazines d’art spécialisés) 59% 56% 60% 54% 52% 51% 50%

Quelles sont vos motivations quand vous achetez de l’art et des objets de collection ? 
(les répondants ont répondu important/très important)

2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Bienfaits émotionnels 
(passion pour l’art) 93% 94% 95% 94% 95% 94%

Aspect Social 
(être avec des gens partageant le même état d’esprit) 35% 32% 35% 32% 39% 37%

Valeur potentielle
(retour sur investissement) 63% 56% 58% 62% 62% 62%

Identité et status 
(cela définit qui je suis) 39% 39% 44% 42% 49% 44%

Motivation pour acheter de l’art

Tendance d’achat d’art

Avez vous acheté de l’art directement en ligne sur des sites de vente ou enchères en ligne (en ayant ou en n’ayant  
pas vu l’objet physiquement) dans les 12 derniers mois ?

2014 2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Oui 38% 49% 49% 49% 43% 39% 35%

Non 62% 51% 51% 51% 57% 61% 65%

Si oui, combien de fois avez-vous acheté un objet d’art en ligne dans les 12 derniers mois ?

2014 2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Une fois 36% 35% 37% 35% 26% 36% 35%

Entre 2 et 5 fois 47% 45% 47% 51% 56% 55% 59%

Entre 6 et 10 fois 7% 8% 8% 7% 9% 8% 4%

Plus de 10 fois 10% 12% 8% 7% 9% 1% 2%
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Avez-vous acheté des oeuvres de galeries physiques, vente aux enchères, ou foire d’art avant d’acheter des oeuvres d’art en ligne ?

2014 2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Oui 90% 91% 89% 85% 88% 82% 67%

Non 10% 9% 11% 15% 12% 18% 33%

Dans les 12 prochains mois, pensez-vous acheter plus d’art en ligne qu’en 2017 ?

2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Oui plus que l'an dernier 48% 50% 52% 63% 66%

Non moins que l'an dernier 8% 13% 10% 5% 4%

Pareil que l'an dernier 44% 38% 38% 33% 30%

De combien de plateformes différentes avez-vous acheté ?

2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Une 27% 23% 19% 26% 34%

2 à 3 53% 55% 50% 51% 56%

3 à 5 14% 13% 21% 20% 8%

Plus que 5 6% 9% 10% 2% 2%

Quelle expérience avez-vous préférée?

2014 2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Espace de vente Physique 54% 48% 50% 48% 45% 44% 35%

Online 11% 15% 12% 16% 16% 14% 22%

Pas de préférence 37% 37% 38% 36% 41% 43% 45%

Quel appareil utilisez-vous le plus pour acheter en ligne ?

2014 2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Tablette 25% 21% 19% 12% 14% 10% 12%

Ordinateur 71% 68% 81% 82% 77% 69% 78%

Téléphone Mobile 4% 11% 13% 17% 20% 22% 27%

Vous sentez vous fidèle envers les plateformes de vente en ligne où vous avez acheté ?

2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Jamais 17% 20% 18% 14% 10% 8%

Rarement 20% 23% 22% 20% 19% 20%

Parfois 41% 36% 36% 39% 45% 40%

Très souvent 17% 18% 18% 21% 20% 22%

Toujours 4% 3% 6% 6% 6% 10%

Tendance d’achat d’art
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Acheteurs en ligne hésitants

Quels attributs sont critiques au moment de décider auprès de quel site de vente d’art en ligne vous allez acheter ?

2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Recherche/navigation 88% 87% 85% 89% 88% 84%

Qualité de l'offre Art 93% 92% 91% 94% 95% 92%

Marque des artistes 50% 50% 40% 48% 51% 52%

Information relative à l'art 82% 74% 81% 81% 74% 78%

Transparence des prix 88% 86% 88% 89% 87% 90%

Réputation des vendeurs en ligne 82% 84% 82% 84% 76% 73%

Fraîcheur 58% 64% 63% 63% 61% 57%

Contenus additionnels 43% 42% 52% 47% 45% 49%

Recommadations des consommateurs 42% 48% 48% 39% 42% 49%

Si vous n’avez pas acheté d’art en ligne, quelles sont les principales raisons ?

2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Authenticité 58% 62% 58% 52% 48% 48%

Conditions d’achat 77% 76% 77% 70% 68% 67%

Qualité et provenance 61% 60% 57% 52% 48% 48%

Réputation du vendeur 58% 61% 56% 54% 54% 52%

Inspection physique de l'objet 84% 86% 80% 76% 74% 72%

Paiement en ligne 34% 32% 30% 29% 31% 38%

Livraison 38% 34% 33% 37% 39% 39%

Assurance 40% 39% 38% 37% 38% 39%

Conditions de retour 58% 54% 57% 55% 58% 56%

Lesquels des services suivants vous permettrez d’être plus confiant pour acheter en ligne ?

2015 2016 2017 2018

2018
Moins de 

35 ans

2018
Nouveaux 
acheteurs 
(collection  

< 3 ans)

Plus d'informations sur l'emballage et la livraison 72% 62% 64% 62% 65% 62%

Inclure l'option assurance au moment de l'achat 74% 71% 71% 64% 67% 69%

Une garantie de retour de 30 jours 75% 81% 80% 77% 76% 75%

Certificat d'authenticité 81% 87% 87% 84% 88% 84%

Rapport d'état 91% 89% 92% 89% 89% 84%

Plus d'information sur l'artiste/l'objet 64% 76% 79% 76% 79% 79%

Estimation indépendante 51% 68% 67% 62% 66% 68%

Option de contact avec un expert 61% 69% 73% 64% 70% 67%

Remboursement sans intérêts 41% 44% 48% 43% 52% 53%

Comparaison de transations 62% 71% 66% 69% 72% 73%

Recommandations d'autres acheteurs 50% 64% 65% 59% 57% 56%
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Qu’est-ce les individus achètent et combien ?

Si vous avez acheté des oeuvres d’art  en ligne, quel type d’oeuvre avez vous acheté ?

2014 2015 2016 2017 2018

Peintures 55% 69% 72% 72% 74%

Impressions 52% 59% 72% 75% 74%

Dessins 21% 35% 39% 44% 51%

Photos 40% 39% 53% 57% 57%

Sculptures 21% 24% 31% 26% 42%

Art Digital 12% 12% 18% 17% 17%

Quel est le prix moyen par objet acheté en ligne ?

Moins de 
100 US$

US$101- 
US$500

US$501- 
US$1,000

US$1,001- 
US$5,000

US$5,001- 
US$10,000

US$10,001-
US$25,000

US$25,001-
US$50,000

Plus de 
50 001 US$ 

Beaux Arts 2.7% 19.1% 24.1% 29.6% 14.1% 5.5% 2.7% 2.3%

Art Décoratif et Design 13.0% 28.0% 19.0% 30.0% 6.0% 1.0% 2.0% 1.0%

Bijoux 17.1% 41.5% 17.1% 9.8% 7.3% 7.3% 0.0% 0.0%

Montres 12.5% 12.5% 12.5% 33.3% 8.3% 12.5% 4.2% 4.2%

Vins 42.9% 33.3% 4.8% 19.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Antiquités 15.9% 22.7% 29.6% 15.9% 4.6% 4.6% 2.3% 4.6%

Timbres et Pièces 12.5% 12.5% 12.5% 50.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%

Souvenirs 31.6% 36.8% 5.3% 15.8% 5.3% 0.0% 0.0% 5.3%

Quel est le prix moyen par objet acheté en ligne ?

Moins de  
100 US$

US$101- 
US$500

US$501- 
US$1,000

US$1,001- 
US$5,000

US$5,001- 
US$10,000

US$10,001-
US$25,000

US$25,001-
US$50,000

Plus de 
50 001 US$ 

Peintures 2% 13% 22% 31% 17% 7% 3% 4%

Impressions 15% 33% 25% 20% 3% 3% 0% 1%

Dessins 12% 16% 32% 28% 7% 3% 1% 0%

Photos 13% 21% 22% 26% 13% 4% 0% 1%

Sculptures 9% 15% 23% 32% 9% 6% 2% 4%

Art Digital 33% 40% 0% 13% 13% 0% 0% 0%

Combien d’articles avez vous acheté au cours des 12 derniers mois ?

1 2-5 6-10 11-20 Plus de 21

Beaux Arts 30% 54% 9% 4% 3%

Art Décoratif et Design 31% 56% 13% 0% 0%

Bijoux 38% 53% 6% 3% 0%

Montres 50% 40% 10% 0% 0%

Vins 30% 40% 20% 0% 10%

Antiquités 30% 35% 30% 3% 3%

Timbres et Pièces 38% 38% 13% 0% 13%

Souvenirs 20% 60% 7% 0% 13%
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1stdibs 5
Website: www.1stdibs.com
Established: 2001
Location: New York
Founder: Michael Bruno (No longer affiliated with the company)
Management: David Rosenblatt (CEO)
Investors:  Benchmark Capital, Insight Venture Partners,  

Index Ventures and Sofina and Spark Capital
Business model: Online marketplace

1stdibs is a global marketplace for rare and desirable objects. The website 
brings together more than 3,300 professional dealers from around the  
world specialising in design, fine art and collectibles, and serving as a 
source for collectors, affluent consumers and interior designers. 1stdibs’ 
global network of over 4,000 dealers in 20 countries sells more than  
US$200 million of products on 1stdibs each year. The marketplace  
receives over five million visitors per month.

500px
Founded: 2009
Location: Toronto
CEO: Andy Yang
Founders: Evgeny Tchebotarev and Oleg Gutsol
Management:  Andy Yang (CEO), Kelly Thompson (GM, Product, 

Technology and Design), Sylvia Ng,  
(VP of Growth and Analytics) and Dustin Plett (VP of 
Business Development)

Investors:  High Line Venture Partners, Deep Creek Capital, ff 
Venture Capital, CAA Ventures, Dustin Plett, Rugged 
Ventures, Harrison Metal and Andreessen Horowitz

Business model:  Photography licensing, on-demand and  
custom photography, photographer  
directory and photographer community

Launched in 2009, 500px is a global online photography community 
and the world’s foremost photography on-demand platform. Images on 
500px represent the work of over nine million professional and hobbyist 
photographers. Through 500px for business, 500px works with Fortune 
500 companies as well as thousands of creatives who use community-
sourced images in their campaigns and products. 500px is venture backed 
by Andreessen Horowitz, Visual China Group and ff Venture Capital and 
headquartered in Toronto, Canada. 

Amazon Art 16
Website: www.amazon.com (search for ‘fine art’)
Established: August 2013
Location: Seattle
CEO: Jeff Bezos
Business model: Online gallery, e-commerce platform

Online store that offers more than 60,000 works, according to Amazon, 
from over 4,500 artists supplied by more than 150 galleries and dealers.  
It operates in all ends of the market through a selection of affordable art  
as well as paintings in the multi-million Dollar range. 

Art.com 
Website: www.art.com
Founded: 1998
Location: United States
Founders: Joshua Chodniewicz, Michael Heinstein
Management: Geoffrey Martin (CEO and Director), 
Investors:  Stripes Group, Polaris Partners, Southern Capitol 

Ventures, Benchmark and Saints Capital
Business model:  Online retailer of posters, prints, and framed art 

products in the United States and internationally

Offers wall art products, such as posters, art prints, tapestries, photography, 
wall signs, limited editions, hand-painted originals, exclusive products and 
other wall decor products. The company also provides a range of finishing 
services, including custom framing, wood mounting, and canvas transfers. 
In addition, it provides Artist Rising, an online community of independent 
and emerging artists; Zenfolio, a solution for photographers to organise, 
display, and sell their work online; and Photographer Central, an online 
directory of professional photographers available for hire. Art.com Inc. was 
formerly known as Allwall.com Inc. and changed its name to Art.com Inc.  
in 2001.

Artellite (formally DegreeArt) 13
Website: www.artellite.co.uk
Founded: 2003
Location: London
Founders: Elinor Olisa, Isobel Beauchamp
Management: Isobel Beauchamp, Elinor Olisa, Christopher Holder,  
 Robert McClatchey, Peter Denison-Pender
Business model: Art e-commerce, bricks-and-clicks, online galleries,  
 handpicked marketplace

Artellite is the UK’s first online art gallery for emerging, student and graduate 
artists and marketed them to clients both online and offline. This model has 
now evolved to incorporate sales channels internationally, for artists and 
collectors throughout the artists’ careers and clients’ collecting journeys. 
Recognising the best of the offline art world and combining it with the 
power of online and with over 4,000 artists and 60,000 listed artworks, 
Artellite powers DegreeArt.com, DegreeArt.cn, ContemporaryCollective.com 
and ArtPrQuo.com.

Artfinder 18
Website: www.artfinder.com
Founded: 2010
Location: London
CEO: Jonas Almgren
Investors:  Greylock, Wellington, Northzone, Oxford Capital, 

William Tunstall-Pedoe, Sherry Coutu,  
and others

Business model: Online marketplace for art

Connecting buyers directly with original art from independent artists around 
the world. Friendly and unpretentious, they match customers up with 
beautiful and unique artwork, supporting artists at the same time. 

Artful 
Website: www.theartfulproject.com 
CEO Rachel Hotchkiss
Founders: Rachel Hotchkiss and Joshua Blackburn 
Management:  Rachel Hotchkiss and Joshua Blackburn 
Business model: Affordable online art marketplace (under £5,000)

Artful’s stated goal is to inspire a new culture of art buying; where 
exceptional is affordable, everybody is welcome, artists are championed 
and customers find art they love.
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artnet  4
Website:  www.artnet.com, www.artnet.com/auctions and 

www.news.artnet.com
Established: 1989
Location: New York, Berlin and London
CEO: Jacob Pabst
Founder: Hans Neuendorf
Management: Jacob Pabst
Business model:  Online auctions, news, price database, art market 

analyses and gallery network

artnet is the leading resource for the international art market. Established 
in 1989, artnet is dedicated to bringing transparency to the art world with 
a range of products that ensure easy access to latest market information 
and news online. With their suite of services, such as the Price Database, 
Gallery Network, artnet Analytics and artnet Auctions, they empower 
anyone with an interest in collecting or understanding art. Fee-based 
revenue from online auctions increased by 26% to 4.0 million USD, making 
2017 the most profitable year since the product launched in 2008. Auctions 
now contributes roughly 20% of our overall revenue, as the art market 
embraces online auctions for its efficiency and economy.

artlead.net
Website: www.artlead.net
Established: 2016
Location: Brussels
Founder: Thomas Caron
Business model: Online marketplace and e-commerce platform 

artlead.net is an online platform to help you discover and collect art by 
today’s best artists. We work together with carefully curated artists, 
museums and galleries across Europe to bring a handpicked selection  
of limited editions and unique artworks. As the first online platform founded 
by a former institutional curator, artlead.net is not only offering a strict 
selection of works by museum-worthy artists – affordable and safely 
delivered to your doorstep – but really wants to make art accessible to 
everyone. To that end artlead.net also develops offline initiatives, including 
several long-term art in public space projects in various Belgian cities.

The Artling
Website: www.theartling.com
Established: 2013
Location: Singapore
CEO: Talenia Phua Gajardo
Founder: Talenia Phua Gajardo
Management: Kim Tay, Martin Brochhaus,  
 Talenia Phua Gajardo and Hannah Chin
Investors:  Edipresse Group (http://www.edipresse.com/) 

and Angel Investors 
Business model: E-commerce platform for artists, designers and   
 galleries to sell/content

TheArtling.com features a curated selection of Asia’s best artists and 
designers. Our goal is to make Asian contemporary art and design 
more accessible to a broader, global audience. We partner with leading 
galleries, artists and designers in the region with the mission to enable our 
listed galleries and artists, both emerging and established, to reach new 
international clients through our platform. We are also actively involved in 
private and corporate international art consultancy projects. The Artling 
launched a design section dedicated to contemporary design objects and 
furniture pieces in the first quarter of 2017. The number of artists increased 
by 70% and web traffic doubled from 2016 to 2017.

Artplode    
Website: www.artplode.com 
Founded: 2014
Location: London
CEO: Maureen McCarthy
Business model: Online C2C direct purchase platform 

Artplode is a website where galleries, dealers, artists and collectors 
connect direct to buy and sell art. All transactions are completed with no 
commission charged to buyer or seller. Sellers pay a one-off fee of US$60 
to list each artwork for sale on the site. Artworks for sale on Artplode must 
be priced at US$1,000+. The platform has artworks by Picasso, Basquiat, 
Dali, Miro, and other masters for sale alongside works by emerging artists 
from more than 40 countries. 

ArtQuid
Website: www.artquid.com 
Established: 2006
Location: Nice
Founder: Rudolph van Valkenburg
Management: Rudolph van Valkenburg
Investors: Crowdfunding and Business Angels
Business model: Freemium/premium online community (and soon   
 marketplace in 2018)

ArtQuid is a global online community allowing artists and art enthusiasts to 
buy, sell and share art through customised online and 3D galleries. 100,000 
members from 25 countries, 35,000 online galleries, 8,000 3D galleries and 
700,000 artworks online.

artrepublic online
Website: www.artrepublic.com
Founded: 1999
Location: Brighton and London
CEO: Anthony Nelson 
Management: Rudolph van Valkenburg
Investors: Business Angels
Business model: Online gallery, click to buy e-commerce

One of the long-standing pioneers in the world of online art retail, the 
dedicated team at artrepublic, has been bringing customers an expertly- 
curated collection of the best limited art to buy online since 1999. They 
were one of the first companies to sell Banksy prints, and have been at the 
forefront of spotting new talents for almost 20 years. The team at artrepublic 
are constantly trying to bring more value and innovation to their customers. 
They have recently launched the ability to use cryptocurrency to purchase 
art, making them one of the first globally to do this. They have also been 
expanding their global network of framing in local countries, as well working 
closely with the art eco-system is important to give our customers the best 
experience and the finished product they want. artrepublic features over 
7,000 artworks from over 1,000 artists including world famous names such 
as Peter Blake, Pure Evil, Eelus, and Damien Hirst, right through to talented 
new artists just starting their career.

ArtSlant 
Website: www.artslant.com 
Founded: 2006
Location: Los Angeles
Founders: Georgia Fee and Catherine Ruggles
Management:  Catherine Ruggles (CEO), Sara Armstrong (CTO),  

Joel Kuennen (COO), Sunny Tyrrell (VP Advertising) 
and Frances Guerin (European Operations Officer)

Business model: News media, online gallery and e-commerce

Artslant is a digital platform offering news, exhibition, gallery, artist, and 
event information globally. Artslant also offers original works of art for sale 
via its e-commerce shop.

Artspace 12
Website: www.artspace.com
Founded: 2011
Location: New York
Founders: Catherine Levene and Christopher Vroom
Management: Keith Fox (CEO of both Phaidon and Artspace)  
 and Whitney Maxwell (Managing Director)
Business model: Online marketplace/e-commerce

Artspace is the leading online marketplace for contemporary art, connecting 
passionate and sophisticated collectors to the world’s best artists, galleries, 
and institutions. 500,000+ members. Sell and ships artworks to collectors 
in over 40+ countries.
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Artsper   
Website: www.artsper.com
Founded: 2013
Location: Paris
Founders: Hugo Mulliez and François-Xavier Trancart
Management:  Hugo Mulliez (CEO), François-Xavier Trancart (GM)
Investors:  Steve Rosemblum, Severine Boutry,  

Philippe Charpentier and Alexandre Mulliez
Business model: Marketplace and click-to-buy

Artsper is the European leader of contemporary art sales. Its ambition is to 
reduce the distance between the general public, art amateurs, collectors 
and the art market. Artsper gives access to the largest catalogue of 
artworks, selected by European galleries. Selling works from €100 to 
€100,000, Artsper gathers works from well-known artists (Banksy,  
JonOne, Andy Warhol) and young talents, with varied mediums like  
painting, sculpture, photography, publishing or even mixed techniques.

ArtStack
Website: www.theartstack.com
Established: 2011
Location: London
Founders: Ezra Konvitz, James Lindon and Alex Gezelius
Management: Ezra Konvitz (CEO) and James Lindon
Business model:  Social media platform for art of all periods, helping 

people discover their taste – with online sales from 
artists, galleries and commercial partners

ArtStack makes it easy to find and learn about all kinds of art, using social 
discovery and data to surface artists and artwork relevant to the individual 
taste of the user. ArtStack Pro is a growing platform enabling artists and 
galleries to promote their work and sell via ArtStack’s website. Taschen, 
Absolut Art and other commercial partners are using the site’s multilingual 
services to reach collectors in China, as well as across the English and 
Spanish speaking world. ArtStack is the largest crowd-sourced collection 
of fine art in the world and fine art-focused community, with over 1.1 million 
artworks from over 200,000 artists and a community of over half a  
million subscribers.

ArtStar
Website: www.artstar.com
Established: 2011
Location: New York
Founder: Chrissy Crawford
Management: Chrissy Crawford (CEO)
Investors: We have nine private investors, but no  
 institutional investment
Business model: E-commerce gallery. Print on demand, no inventory,  
 drop shipping, or upfront licensing fees

ArtStar’s market is consumers wanting more than wall decor, but not 
investing with galleries. ArtStar offers over a curated selection of prints and 
originals in four sizes and seven framing options, with prices ranging from 
US$55 – US$5,000. ArtStar is a profitable company with three employees.

Artsy 2
Website: www.artsy.net
Founded: 2009
Location: New York with global offices in London and Berlin
Management:  Carter Cleveland (Founder and CEO) and  

Sebastian Cwilich (President and COO)
Investors:  Larry Gagosian – owner of Gagosian Gallery,  

Wendi Murdoch – collector and film producer,  
Jack Dorsey – creator of Twitter, Eric Schmidt – 
Chairman of Google, Rich Barton – founder of 
Expedia, Glassdoor, and Zillow, Sky Dayton – founder 
of Earthlink, Bob Pittman – cofounder of MTV and 
CEO of iHeartMedia and Dasha Zhukova – founder  
of Moscow’s Garage Museum of Contemporary Art, 
Thrive Capital; Avenir Growth Capital

Business model:   Inquire to buy, auctions marketplace and  
content partnerships

Artsy is the leading platform for discovering and collecting art from the 
world’s top galleries, museums, art fairs, and auction houses. Artsy 
partners directly with leading museums, international galleries, auction 
houses, and art fairs, providing collectors and enthusiasts a central 
destination to discover, buy, and sell artwork from anywhere in the world. 
Artsy completed US$50m+ of fundraising in July 2017 from leading art 
and tech players (including Larry Gagosian and the co-founders of Airbnb, 
MTV, and Zillow, among others). In 2017, Artsy accelerated the growth of its 
online marketplace, which now facilitates over $20m of sales per month for 
our now over 2,000 gallery partners, nearly a two-times growth in paying 
subscribing galleries year-on-year. Artsy hosted more than 190 auctions 
in 2017 (four-times growth year-on-year) with top partners, including the 
world’s top three auction houses, Christie’s, Sotheby’s, and Phillips.

ARTUNER   
Website: www.artuner.com
Established: 2013
Location: London
Founder: Eugenio Re Rebaudengo
Business model: Online platform with physical pop-up projects

ARTUNER is an innovative ‘hybrid’ art platform that stages curated selling 
exhibitions, both online and through a dynamic programme of international 
pop-up exhibitions. ARTUNER has recently concluded an incredibly 
dynamic 2017, having organised ten international physical exhibitions  
and many more projects in just over 12 months, in cities such as London, 
New York, Venice, and Turin. 

Artusiast
Website: www.artusiast.com
Founded: 2013
Location: Berlin
CEO: Timo Niemeyer (Managing Director)
Founders:  Kilian Jay von Seldeneck, Alice Jay von Seldeneck, 

Christian Boros, Christoph Maire, Karl Philipp 
Prinzhorn

Management:  Timo Niemeyer (CEO) and  
Jakob Ballestrem (CFO)

Investors:  Karl & Faber, Christophe Marie (twice named Europe’s 
top seed investor)

Business model: Post-auction sales 

ARTUSIAST.COM offers high quality secondary market artworks by 
internationally recognised artists at a fair and transparent price. Artusiast 
unites 18 partners, all established and strategically important art market 
participants, renowned auction houses as well as selected print edition 
publishers with international customer networks in the luxury goods 
sector since decades and/or centuries. The platform does not require any 
commodity acquisition and receives from its partners every year thousands 
of high quality artworks (Artfacts® Top 1,000) as a put option. ARTUSIAST 
also provides its clients with exclusive market insights, such as artists 
and collector interviews, and offers art consultancy services to aspiring 
collectors and art lovers.
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ArtViatic 
Website: www.artviatic.com
Established: 2012
Location: Paris
Founder: Antoine Van de Beuque
Management: Antoine Van de Beuque (CEO)
Business model: Peer-to-peer

ArtViatic, founded by Antoine Van de Beuque, the former Vice President of 
the Wildenstein Gallery, is the first platform of negotiated private sales for 
exceptional artworks. The platform enables buyers and sellers to negotiate 
with confidentiality and directly artworks from two catalogues, only certified 
impressionist, modern and contemporary art and has the lowest premiums 
on the market: 5% for buyers and equal for sellers. ArtViatic accepts only 
artworks valued more than €20,000. Clients have free access to catalogue 
which includes artworks valued between €20,000 and €150,000; the ones 
valued more than €150,000 are accessible by subscription.

Art Web
Website: www.artweb.com
Founded: 2006
Location: Brighton
Founder: Chris Kirkland
Management: Chris Kirkland
Business model: Online art gallery

Art Web has 30,000 registered members and over 300,000 works of art on 
their database.

AstaGuru 
Website: www.astaguru.com 
Founded: 2008
Location: Mumbai
Founder: Vickram Sethi
Management:  Vickram Sethi (Chairman) and Tushar Sethi (Director)
Business model: Online auction

AstaGuru.com is an online auction house with an aim to connect people 
from all over the world to the Indian marketplace. 

Auction AfterSale
Website: www.auctionaftersale.com
Established: 2016
Location: Geneva 
Founder: Jean-Baptiste Fabre
Investors: 90% owned by the JB Fabre Family
Business model: Online marketplace

Auction AfterSale offers a service between auction houses and potential 
buyers. Created for art professionals and amateurs alike, it is the world’s 
first online platform dedicated to aftersales. Its ambition: democratise the 
purchase of unsold lots from auction houses worldwide.

Auction Network Sweden AB
Website: www.auctionet.com
Established: 2011
Location: Stockholm and Malmö
Founders:  Niklas Söderholm, Tom Österman,  

Albert Ramstedt, Mark Westphal mfl.
Management: CEO Niklas Söderholm, CTO Albert Ramstedt,  
 CFO Anna Ilrot, MM Mark Westphal
Investors: Management
Business model: Marketplace for auction houses

Auction Network Sweden helps auction houses to transform their business, 
from physical to online auctions, by providing a complete system for 
consignment, cataloguing, publishing online, economy (pay-in/pay-outs) 
and transportation. Auctionet also has over 200,000 registered buyers. 
Constantly adding auction houses in new countries, most recently in  
Great Britain. Twenty-two people employed, HQ in Stockholm, sells  
more than 100,000 items per year.

Barnebys 21
Website:  www.barnebys.com, www.barnebys.co.uk,  

www.barnebys.fr, www.barnebys.de,  
www.barnebys.se, www.barnebys.es,  
www.barnebys.hk, www.barnebys.it

Established:  2011 (Sweden), 2013 (UK), 2014 (DE, FR, ES),  
2015 (US), 2016 (HK), 2017 (IT)

Location:  Stockholm, London and New York
Founders:  Christopher Barnekow (CEO), Pontus Silfverstolpe 

and Gustaf Grapengiesser
Management:  Christopher Barnekow, Pontus Silfverstolpe,  

Karl Hermansson and Oscar Fogelfors
Investors:  Industrifonden, Active Venture Partners,  
 Inbox Capital, Monkfish, Howzat and STING
Business model: Traffic aggregator/cost-per-click

Barnebys is an online auction and dealer listing aggregator and sales 
database, that increases traffic (i.e. new bidders) to its affiliated websites. 
This means that users – for the first time – are able to search the whole 
market of the supply from auctions and dealers market in one user-friendly 
site. Barnebys also offers their users a free-to-use database more than  
46 million realised prices, dating back to the beginning of the 1980s, 
together with an appraisal service. Providing to core value propositions, 
giving consumers access to this previously inaccessible market, strengthening 
the auction houses and dealers’ independence. In 2017 Barnebys developed 
and launched ‘Skeleton’ a white label auction system, and acquired two US 
companies SAS (Simple Auction System) and Collectors Weekly. Barnebys 
today has about 2.2 million users a month, with about 600,000 – 1 million 
searchable lots and more than 46 million hammered prices of sold lots  
at auction.

Bidsquare 25
Website: www.bidsquare.com
Established: 2014
Location: New York
Founders:  Leslie Hindman (Leslie Hindman Auctioneers), David 

Rago (Rago), Wes Cowan (Cowan’s Auctions), Ron 
and Debra Pook (Pook & Pook, Inc.), Andrew Brunk 
(Brunk Auctions), Karen Keane (Skinner)

Business model: Online auction aggregator 

Bidsquare is a curated platform where collectors can discover and bid on 
rare and authentic fine art and antiques from vetted auction houses and 
dealers. Bidsquare is the destination for individuals and collectors seeking 
exceptional, one-of-a-kind pieces, with new auctions added every day.

Bonhams 10
Website: www.bonhams.com
Location: Worldwide
Business model: Bricks-and-clicks

Bonhams has developed a market-leading, highly personalised online sales 
and bidding platform. This is enhanced by the live-streaming of auctions, 
which connects online bidders with the physical saleroom experience. 
Bonhams responsive app receives regular updates and attracts bidders 
from across the world. The knowledge and passion of Bonhams’  
world-class specialists can be accessed via the social media hub  
hosted on bonhams.com.
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Bukowskis 
Website:    www.bukowskis.com
Established: 1870 
Location:  Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsinki
Founder: Henryk Bukowski
Management: Louise Arén, CEO 
Investors:  100% owned by the Lundin family 
Business model: Traditional hammer auctions, online auctions,  
 private sales and exhibition sales

Bukowskis is the leading and most modern Nordic auction house. Through 
knowledge, expertise and an international network Bukowskis dominates 
the Nordic auction market. Bukowskis presents successful daily online 
auctions, several world records, fantastic results throughout all categories 
and without comparison, the most number of lots exceeding 1 million  
SEK on the Nordic market. Bukowskis sells fine art and quality design  
to customers worldwide and has over 1.6 million monthly online visits. 

Christie’s 1
Website: www.christies.com 
Location: Worldwide
Business model: Bricks-and-clicks

Christie’s, as an early adopter of online sales, has successfully embedded 
the online platform within the specialist departments sales calendar, 
ensuring year-round auctions sourced by the teams from around the world. 
All objects are appraised and valued by Christie’s specialists and carry the 
same guarantees of authenticity as any object sold at Christie’s. Increased 
focus and curation of online sales meant that while there were 85 in 2017, 
compared to 118 in 2016 – online sales were up 12% and sell through rates 
by lot online averaged 82%, up from 77% in 2016. This platform continues 
to be the largest entry point for new buyers to Christie’s (37%), with the 
value of lots in online sales averaging US$7,305 (up from US$6,047 in 
2016). The ratio of buyers and bidders to lots offered for online sales is 
double offline auctions. Since May of 2017, all sold prices are published to 
further align our auction platforms and ensure increased transparency and 
confidence for both our consignors and our buyers. The top online lot for 
2017 was a Rolex Submariner 6538 which sold for $324,500 in October. 
The highest grossing sale online this year was the First Open Picture sale  
in July in New York which totalled US$3,833,375. Buyers from Asia in  
online sales rose by 23%, driven by purchases of Asian art and luxury 
goods. There were 15 Asian art sales held online last year, including the  
 ‘Art of China’ series, which averaged a 92% sell-through rate by lot and the  
value of Asian art sold online increased by 32%. In 2018, Christie’s will focus 
on continuing to improve services to our customers, especially online.

CultureLabel 
Website: www.culturelabel.com
Established: 2009
Location: UK
Management:  Lucy Baxter, Victoria Bridgeman and  

Harriet Bridgeman
Business model: Online gallery and e-commerce platform

CultureLabel is a curated e-commerce platform that allows art lovers to 
explore art and design-led products hand-picked from influential museums, 
galleries, creative boutiques and direct from artists. They count over 200 
partner organisations and feature over 4,000 products on-site.

DeviantArt
Website: www.deviantart.com 
Founded: 2000
Location: Hollywood
Founder: Angelo Sotira
Business model: Online social network

Founded in August 2000, DeviantArt is the largest online social network 
for artists and art enthusiasts, and a platform for emerging and established 
artists to exhibit, promote, and share their works with an enthusiastic, 
art-centric community. They have over 38 million registered members and 
attract over 65 million unique visitors per month.

Drouot Digital (formerly Drouot Live and Expertissim) 23
Website: www.drouotonline.com, www.expertissim.com
Founded: 2008
Location: Paris
Founder: Olivier Lange – CEO of Drouot Patrimoine  
 (Holding of the Company)
Management: Olivier Lange (CEO) and Arnaud Neveu (COO)
Investors:  Drouot Patrimoine (Holding of the Company)  

and NextStage
Business model: Live auctions from salesrooms, online-only auctions,  
 fixed-price sales  

Since its creation in 1852, Drouot offers the auction houses all services 
they need to grow their business. Faithful to this vocation, Drouot Digital’s 
mission is to support them in their digital transformation: internet auctions, 
website creation and e-marketing services. The company connects over 
120,000 bidders with 240 French and international auction houses, enabling 
them to acquire art and collectibles through Live auctions, Online auctions, 
and fixed-price sales. In 2017, a million lots were offered to connoisseurs, 
for a total value exceeding €1 billion across 21 categories. In December 
2016, Expertissim merged with Drouot Live to create a new entity 
called Drouot Digital, the new company handling four platforms in 2017: 
DrouotLive, DrouotOnline, MoniteurLive, Expertissim. In January 2018, 
Drouot Digital launched its new website, www.drouotonline.com, a unique 
interface merging live and online sales, and offering great new features. 
Drouot Digital is growing successfully, as 2017 ended with a total of sales 
that reached €87 million, a 23% increase compared to 2016. 

East End Prints
Founded: 2010
Location: London 
CEO:  Helen Edwards
Founder: Helen Edwards
Business model: Gallery and online gallery

Art publishers of prints and cards. Online and real shop. 

eBay 
Website: www.ebay.com
Founded: 1995
Location: Global
Business model: Online auction/click-to-buy

eBay is an early innovator of C2C online trading via auctions. eBay has 
increasingly moved to a click-to-buy transaction model due to user demand. 

ePaiLive 
Website: www.epailive.com
Founded: 2010
Location: Beijing
Founder: Dr Qiqi Jiang
Management: Zheng Jie (Vice General Manager) and  
 Kandy Niu (Vice General Manager)
Investors: AVIC International (Hong Kong) Ltd
Business model: Online auction aggregator

ePaiLive is Asia’s leading online auction aggregator for fine art, antiques and 
collectibles. It connects international auction houses, galleries and dealers 
to a growing, influential and affluent community of 300,000 collectors 
and buyers in China and the Asia Pacific region. The company provides 
secure transactions including 100% payment guarantee within seven 
days to auction houses. In 2016, ‘ePaiLive Research’ was launched to 
analyse and report on realised prices and art trends. These statistics and 
reports are used by banks, insurance companies and relevant government 
departments such as the Chinese Customs, Ministry of Finance and 
State Administration of Cultural Heritage etc. In November 2017, ePaiLive 
Research together with China’s State Administration for Cultural Heritage 
released the ‘Global Art Index’ (www.artdata.net), the first official art index  
in China. In 2017, ePaiLive‘s online sales grew steadily with a growth 
increase of 58.7% from 2016. Sales of western artworks also showed 
considerable growth, details are as follows: Volume of successful bids  
for western artworks on ePaiLive increased 49.53% from 2016. Sales  
of successful bids for western artworks on ePaiLive increased 103.62% 
from 2016. Successful bids of western artworks on ePaiLive – top  
category: silver. Average price of successful bids for Western artworks  
on ePaiLive: US$6,385.
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Heffel.com 
Website: www.heffel.com
Founded: 1999
Location: Canada
CEO:  David Heffel (President), Robert Heffel (Vice President 

and Secretary)
Founders:  David Heffel (President) and Robert Heffel  

(Vice President and Secretary)
Management:  David Heffel (President) and Robert Heffel  

(Vice President and Secretary)
Business model: Monthly online auctions, bi-annual live auctions

Heffel has sold more Canadian art than any other auctioneer worldwide, 
with sales totalling more than half a billion Dollars since 1978. With offices 
in Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa and Calgary, Heffel has the most 
experienced team of fine art specialists in Canada and provides superior 
client service to both sellers and buyers internationally. Heffel is a pioneer 
of online sales, which started in 1999, and in 2014 also introduced HO2, an 
online corporate divestment platform to assist with single consignor sales  
of large volume corporate collections.

Heritage Auctions 14
Website: www.ha.com
Founded: 1976
Location:  Dallas (HQ), Beverly Hills, San Francisco,  

New York, Hong Kong, Amsterdam, Chicago, Paris, 
Geneva, Palm Beach and London

CEO: Steve Ivy
Management:  Jim Halperin (Co-Chairman), Steve Ivy  

(Co-Chairman and CEO), Greg Rohan (President), 
Todd Imhof (Executive VP) and Paul Minshull (COO)

Business model: Fine art and collectibles auctioneer

Heritage Auctions seeks to offer unbiased, transparent, and friction reduced 
trading, making the learning curve less steep and less expensive for new 
collectors and sellers. Their mission is to be the world’s most trusted  
and efficient marketplace and information resource for owners of fine  
art, jewels, sports, wine, rare collectibles, and other precious objects.  
Heritage Auctions has reported that its online auction sales for 2017  
totalled US$438.3 million, marking the first time more than half of  
the firm’s total annual sales were transacted through the internet.

HIHEY.COM 
Website: www.hihey.com
Founded: 2011
Location: Beijing
CEO: He Bin
Founder: He Bin
Investors:  Shenzhen Capital Group, CITIC Securities,  

China Minsheng Bank Innovation Capital,  
and individual investors

Business model: Online auction and click-to-buy

HIHEY.COM is an online art sales and service platform offering exhibitions, 
auctions, and art financing to artists, individual and corporate collectors, 
galleries, financial institutions and others. 

IdeelArt (C Thomas Associates Limited)
Website: www.ideelart.com
Established: 2015
Location: London
CEO: Christelle Thomas
Founders: Francis Berthomier and Christelle Thomas
Management: Christelle Thomas
Investors: Francis Berthomier
Business model: Online gallery and click-to-buy

IdeelArt is the world’s first online gallerist dedicated to contemporary 
abstract art, offering unique services of online representation for artists, 
drastically increasing their online visibility from day one of joining the 
platform. Concurrently IdeelArt has established itself as a credible voice 
in the conversation about contemporary abstract art by producing and 
publishing original content on a daily basis. Eighteen months after launch,  
IdeelArt represents nearly 40 artists and 800 artworks, with prices  
ranging from £500 to £30,000.

Interencheres
Website: www.interencheres-live.com
Established: 2011
Location: Paris
Founder: Dominique Le Coënt – De Beaulieu
Management: Julien Guisset (COO)

Interencheres Live is the first French platform of live auctions. The website 
offers to art collectors the possibility to bid online in live auctions taking 
place throughout France. Each item on sale is evaluated and guaranteed  
by auctioneers. 

Invaluable 11
Established: 1989
Location: Boston
Founder: Steven Abt
Management: Rob Weisberg (CEO)
Investors:  Insight Venture Partners, Commonwealth  

Capital Ventures and Ascent Venture Partners
Business model:  Online marketplace for auction houses and galleries

Invaluable is the world’s leading online marketplace for buying fine art, 
antiques and collectibles. Working with more than 5,000 of the world’s 
premier auction houses, dealers and galleries, Invaluable helps buyers  
from more than 180 countries connect with the things they love. With  
best-in-class online bidding technology, along with a fixed-price retail 
platform, Invaluable provides sellers with e-commerce and marketing 
solutions, as well as auction management software. Recently called ‘one 
of the fastest growing e-commerce sites in the art world’ by Blouin ArtInfo, 
Invaluable has also been recognised by Deloitte’s Technology Fast 500™ 
and the EY Entrepreneur of the Year® program in both 2015 and 2016. 
Headquartered in Boston, Invaluable also has offices in the UK, France, 
Germany, Belgium and Australia. In 2017, Invaluable signed its 5,000th 
auction house, hosted 16,000 auctions worldwide and saw 30 million visits, 
up 11% year-on-year. Auction revenue grew 16% year-on-year, powered by 
the most successful November in company history – with record numbers  
of buyers, lots sold and hammer prices. Invaluable hosted the inaugural 2017 
Global Auction House Summit in Boston, gathering the leaders of 55 top 
auction houses and industry experts. The summit moves to London this year.

KAZoART 
Website: www.kazoart.com 
Established: 2015
Location: Paris and Bordeaux
Founder: Mathilde Le Roy
Management: Mathilde Le Roy (CEO) and Arnold Aumasson (COO)
Investors: Expanso Capital, Hemera and Business Angels
Business model:  Online marketplace

KAZoART is a global marketplace that makes it possible for artlovers to buy 
original art directly from the artists’ studios. The website brings together a 
selection of 600 artists from Europe hand-picked by a curators’ committee,  
specialising in painting, photography, drawing, sculpture and limited 
editions. Around 16,000 original artworks are featured on the website.  
The marketplace receives over 150,000 visitors per month. Since its launch 
in 2015, the company has raised more than one million Euros and has a 
three-digit growth each year.
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lauritz.com 
Website: www.lauritz.com
Founded: 2000
Location: Denmark
CEO: Mette Rode Sundstrøm
Founder: Bengt Sundstrøm
Management:  Bengt Sundstrøm (Chairman) and Mette Rode 

Sundstrøm (CEO)
Business model: Online auction/aggregator

Lauritz.com has 27 auction houses located in Denmark, Sweden, Norway, 
Germany and Belgium and further growth is expected to come from 
consolidation in current and new markets. Lauritz.com Group A/S was 
listed on Nasdaq First Premier Stockholm with the ticker LAUR on  
22 June 2016. 

Lavacow 
Website: www.lavacow.com
Established: 2013
Location: Bucharest
Founders:  Alexandru Bâldea, Cristina Olteanu  

and Manuela Plapcianu
Investors: Artmark
Business model: Online auction

Lavacow is the first online-only auction house from Eastern Europe. It 
specialises in contemporary art, young and established artists, mostly from 
Central and Eastern Europe. A novelty for online auctions, Lavacow displays 
the first virtual auction room with a fully animated auctioneer and bidders, 
virtually mirroring the experience of a live auction. Users benefit from 
commissions at half the usual brick-and-mortar auction house rate. With 
its inaugural auction in May 2014, by the end of 2017 Lavacow conducted 
40 auctions. Consignment came from 16 European countries, while buyers 
originated from 20 countries on four continents.

LiveAuctioneers 13
Website: www.liveauctioneers.com
Established: 2002
Location: New York
Founders: Julian R Ellison and John Ralston
CEO: Jason Finger
Management:  Phil Michaelson (President), Erwin Hungerbuhler  

(VP Global Sales and Client Success) and  
Rob Cummings (CTO)

Investors: Bessemer Venture Partners
Business model: Online live-auction marketplace

LiveAuctioneers is the leading online-auction marketplace for art and 
collectible goods, with over 12 million active collectors, dealers, museums 
and ‘in the-know’ gift shoppers in 236 countries selecting from 39.6 million 
quality items since the company’s inception. Auction houses in 57 countries 
choose LiveAuctioneers for their stable online-bidding and global  
digital-marketing services. In August 2017, LiveAuctioneers launched the 
industry’s fastest-loading, mobile-friendly website. Over US$40 billion in 
bids and underbids were placed through LiveAuctioneers website and 
mobile apps in 2017. Bidders from 236 countries recorded over 31 million 
visits during the year. New bidders registering increased 67%, and total 
items sold online grew 25% annually.

Lofty 
Website: www.lofty.com
Founded: 2012  
Location: New York
Founder: Mark Lurie
Management:  Mark Lurie (Founder and CEO) and  

Sarah Shinn Pratt (Director)
Investors: Founders Fund, TA Venture and Jose Marin
Business model: Online marketplace (click-to-buy)

Lofty is an online marketplace for valuable fine art, antiques and collectibles. 
Each item listed is reviewed by one of Lofty’s 60 plus specialists, and 
granted a five-year authenticity guarantee. Lofty seeks to establish itself 
as the online market leader for fine art, antiques and collectibles priced 
between US$500 and US$50,000. 

Lot-tissimo
Website: www.lot-tissimo.com
Founded: 2002
Location: Hamburg
Founder: Jörg Wisniewski
Management: Jörg Wisniewski
Business model: Aggregator of catalogues of classic auctions

Unlike many other online platforms Lot-tissimo started without online sales 
and added live bidding seven years ago. Lot-tissimo specialises in absentee 
bids (commission bids), which they collect from bidders and forward to 
traditional auction houses. Auction houses pay a fee for their catalogues on 
Lot-tissimo. There is no commission for absentee bids. Safe commission 
bids are strongly increasing, in 2017 by more than 200%. Bidders who 
cannot be online to bid live leave safe commission bids which are executed 
on their behalf through the live system. Knowing that the auctioneer will not 
know their highest amount, we are seeing bids about two-times higher than 
regular commission bids. Lot-tissimo had €197 million worth of absentee 
bids (not the same in sales) in 2016.

LotPrivé.com
Website: www.lotprivé.com
Established: 2012
Location: Paris
Founder: Vincent Hutin
Management: Vincent Hutin (CEO)
Investors:  Xange Capital, Xeeros
Business model: Online marketplace

LotPrive.com is an online platform specialising in art and luxury, which 
aggregates items from professional dealers and collectors. LotPrivé.com 
allows consumers to reach a catalogue of more than 10,000 art and luxury 
items, constantly updated with objects coming from our European partners, 
at fixed and preferential prices (30% to 70% lower than the prices practiced 
on the traditional market). LotPrivé.com’s global network of over 200 dealers 
sells over €10 million online each year.

MasterArt 
Website: www.masterart.com
Established: 2012
Location: Global
Founder: Henry Blundell 
CEO: Henry Blundell
Investor: ArtSolution
Business model:  Memberships (dealers) and advertising revenue,  

with no commissions on sales

MasterArt enjoys a solid reputation in the art market thanks to its deep-rooted 
commitment to excellence and integrity. Over 15,000 works of art from 300 
of the world’s leading art dealers are available on the website. Collectors 
and art professionals alike know that only long-established dealers who 
regularly exhibit at prestigious international art and antique fairs are invited 
to display their collections on the MasterArt portal. Services also include 
a digital library of art catalogues, art market news and virtual tours of the 
important fairs. In 2017, MasterArt launched MasterArt VR – an online virtual 
reality platform that showcases the world’s most prestigious art fairs and art 
galleries online. Since launching, MasterArt VR has produced global virtual 
tours covering ten different international art fairs, 203 individual gallery 
virtual tours and two major auction sale virtual tours for Sotheby’s New 
York. MasterArt currently lists over 15,000 works from over 300 galleries. 
In 2017, MasterArt put an increased emphasis on its fair partnerships and 
forged relationships with seven additional art fairs.
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NewBloodArt 
Website: www.newbloodart.com
Founded: 2004
Location: London
CEO: Sarah Ryan
Founders: Sarah Ryan
Management: Sarah Ryan
Investors: Private Angel Investor
Business model: Online art gallery

NewBloodArt is a niche/boutique online art gallery, selling unique, original 
art by carefully selected emerging artists. NewBloodArt was founded with 
the twin aims of supporting talented artists in the early stages of their 
careers and making original art accessible and affordable to buyers. With 
a background in arts education – founder Sarah Ryan is passionate about 
helping emerging artists to gain exposure and to make a living from their 
work. NewBloodArt continues to discover, showcase and sell the work of 
outstanding emerging artists, with Sarah personally visiting around 100 
degree shows annually. Over the years NewBloodArt has developed a 
reputation for identifying emerging artists who gain critical relevance and 
go on to establish meaningful careers. Artwork can be ordered online and 
delivered directly to your door (or desk) anywhere in the world. Prices range 
from £175 to £10,000. 

Ocula 22
Website: www.ocula.com
Founded: 2010
Location:  Hong Kong, London, New York, Shanghai  

and Auckland
Founders: Simon Fisher and Christopher Taylor
Business model:  Online gallery, art media platform and private  

sales/advisory

Ocula is a global portal that offers access to the programmes of leading 
contemporary galleries and perspectives on contemporary art and visual 
culture. With a global editorial perspective emanating from the Asia Pacific 
region, Ocula explores the galleries, people, ideas and events that shape 
contemporary art worldwide. Over the last year we have had a significant 
increase in organic applications for gallery membership with Ocula, 
particularly from North America and Europe. Most recently galleries like 
Hauser & Wirth, Thomas Dane, Marianne Boesky, Lisson, Andrew Kreps, 
Kewing and Zeno X have joined, in addition to many others of this calibre. 
We now have a selection committee of influential gallerists (including Tina 
Kim from Tina Kim Gallery in New York, Cristobal Riestra of OMR in Mexico 
City, Taka Ishii from Tokyo, Simon Devolder of Xavier Hufkens and Katherine 
Schaefer from Simon Lee gallery) who assess all gallery membership 
applications. Unlike other platforms Ocula is selective, exclusive and 
membership is limited to only a limited amount of leading contemporary 
galleries worldwide. The Ocula platform is focused on the primary 
contemporary art market and does not host online auctions or report on 
the auction market. Ocula has also continued to build strong partnerships 
including the Sydney Bienalle, Art Asia Archive, and various top-level art 
fairs around the world. Our online magazine is now headed by Stephanie 
Bailey who leads the Conversations at Art Basel Hong Kong, the  
magazine is very well known and read for its great interviews and  
insightful conversations.

Paddle8 7
Website: www.paddle8.com
Established: 2011
Location:  New York (headquarters), London, Los Angeles  

and Hong Kong
Founders: Alexander Gilkes, Aditya Julka and Osman Khan
Business model: Online auction house

Paddle8 is an online collecting destination, presenting auctions of post-
war and contemporary art, prints and multiples, photographs, street art 
and collectibles, focusing on the middle market (US$1,000 – US$100,000). 
Paddle8 seeks to streamline collecting by offering a remote consigning 
process and showcases works to a global community of more than 
600,000 collectors worldwide. Paddle8 is especially proud to partner with 
more than 350 non-profit organisations worldwide to present their benefit 
auctions to our global community, helping each organisation expand its 
fundraising results. Every work on Paddle8 is vetted by an expert specialist 
or a trusted partner institution. Paddle8 announced a strategic partnership 
with Swiss-based e-commerce and marketing firm The Native SA. Together 
they will launch Paddle8 Lab to bring technology innovation to art and 
luxury markets. The inaugural project Bidcoin set to take place on August 
18, 2018 will be the first ever cryptocurrency auction of art and collectible 
luxury. Powered by The Native’s Blockchain Lab business unit, Paddle8 Lab 
will add blockchain ‘passportisation’ services for its consigners and clients.

Phillips 6
Website:  www.phillips.com
Location: Worldwide
Business model: Live auctions supported by online bidding

Phillips launched both its digital saleroom and iOS app in 2015, allowing 
clients to livestream auctions and place bids from anywhere in the  
world. Phillips has been and continues to be at the forefront of digital 
strategy, reaching the majority of our international collectors through  
an industry-leading emphasis on top of the line digital integration. 
The company’s website, mobile app, and digital saleroom, along with 
partnerships with Artsy, eBay, Invaluable, and Barnebys, provide collectors 
with the ability to engage in Phillips’ auctions through whichever channel 
they prefer. Successful foray into online-only sales in partnership with  
Artsy, online advance bidding, personalised digital communications. In 
2017, online sales totalled US$33 million. Phillips hosted 44 auctions in 
2017, and all were broadcast live and offered online bidding.

Privatelot
Website: www.lotprive.com
Established: 2012
Location: Paris
Founder: Vincent Hutin
Management: Vincent Hutin (CEO)
Investors: Xange Capital, Xeeros
Business model: Online marketplace

Privatelot is an online platform specialising in art and luxury. The website 
aggregates items coming from professional dealers and collectors and 
allows consumers to access a catalogue of more than 10,000 artworks 
and luxury items. This catalogue is constantly updated with objects coming 
from their European partners, at fixed and preferential prices (from 30 to 70% 
lower than the prices practiced on the traditional market). Privatelot’s global 
network of over 200 dealers sells more than €10 million of products online 
each year.
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Rise Art 
Website: www.riseart.com
Founded: 2011
Location: London
CEO: Scott Phillips
Founders: Scott Phillips and Marcos Steverlyck
Investors:  Marketplace investors including Great Oaks Capital, 

Areteos, Gate Ventures and angels Jeff Fluhr,  
Chris Ingram and Andrew Grahame

Business model: Online gallery, click-to-buy, try-before-you-buy  
 art rentals

Rise Art is the art marketplace connecting professional artists with casual 
art collectors worldwide. Our try at home art rentals let anyone live with art 
before they buy, earning credits from rental towards purchase. Featuring 
over 600 carefully selected and independently curated artists from around 
the word, Rise Art helps anyone find, own and collect extraordinary art. 
Launched the Rise Art Prize with judges including Gavin Turk, Sir David 
Bailey, Fiona Banner, Richard Wilson, Harland Miller and more. Rise Art 
hosted five competitions across the world and whittled down 16,000  
artists to 25 finalists.

thesaleroom.com 20
Website: www.the-saleroom.com
Founded: 2001
Location: London and Seattle
Owner: ATG Media
Management: John-Paul Savant (CEO)
Investors: ECI Partners and Mobeus Equity Partners
Business model: Online auction aggregator and marketplace

thesaleroom.com is Europe’s leading platform for fine art and antiques 
auctions. The website allows potential buyers to browse catalogues and 
bid online both before the live auction begins and in real time with a video 
stream from an auction house.

Saatchi Art 9
Website: www.saatchiart.com
Launched: 2011
Location: Santa Monica
Management:  Sean Moriarty – CEO at Leaf Group (formerly called 

Demand Media), Rachel Glaser – CFO at Leaf Group, 
Dion Camp Sanders – EVP Marketplaces at Leaf 
Group, Malindi Davies – General Manager at Saatchi 
Art and Rebecca Wilson – Chief Curator and Vice 
President of Art Advisory at Saatchi Art

Investors:  Acquired by Demand Media (NYSE: DMD) in 2014; as 
of 2017, Demand Media now trades as Leaf Group at 
NYSE: LFGR

Business model: Online art gallery offering art advisory services

Saatchi Art features the world’s largest selection of original art and 
helps people all over the world find art and artists they love. The gallery 
offers more than 500,000 original paintings, drawings, sculptures and 
photographs by over 60,000 emerging artists from over 100 countries. 
Saatchi Art is redefining the experience of buying and selling art by 
providing art lovers with free art advisory services and an expertly 
curated selection of art, while giving artists a convenient and welcoming 
environment in which to exhibit and sell their work. The Other Art Fair 
launched in the US in 2017, with two fairs in Brooklyn, and further expansion 
in the US planned for 2018. In 2017, the company launched Limited by 
Saatchi Art, offering a curated selection of ready-to-hang, limited edition  
art prints by top emerging artists from around the world. Saatchi Art has 
more than 60,000 artists listing over 500,000 original works of art on the 
site representing over US$1.5 billion in total retail value based on list price.

Saffronart 17
Website: www.saffronart.com
Founded: 2000
Location: Mumbai (main office)
Founders: Minal and Dinesh Vazirani
Management:  Minal and Dinesh Vazirani (co-founders) and  

Hugo Weihe (CEO)
Business model:  Online and live auctions in modern and contemporary 

art, classical Indian art and Asian art, folk and tribal 
art, jewellery, design and collectibles, exhibitions, 
private sales, prime property sales

Founded in 2000 by Minal and Dinesh Vazirani, Saffronart is a leading 
international auction house with deep Indian roots, and is India’s most 
reputed, with over a hundred auctions to its credit. It is headquartered in 
Mumbai, with offices in New Delhi, London and New York. At the forefront 
of selling Indian art, Saffronart holds online and live auctions, exhibitions, 
and prime property sales throughout the year. Saffronart’s focus is to 
bring transparency to the auction process, and to provide easy access 
to bidders around the world. Saffronart’s services go beyond auctions to 
include private sales, art storage, appraisals and valuations for clients, and 
supporting the efforts of the Indian art world by holding fundraiser auctions. 
Saffronart has set several global benchmarks for online auctions, and was 
the subject of a case study at Harvard Business School in 2005. Saffronart 
continued to dominate the market for Indian art in 2017. In September 2017, 
an expansive blue oil on canvas by V S Gaitonde earned a place among the 
top-five most expensive paintings by the artist sold worldwide at auction. 
Saffronart’s leadership is further bolstered by its successful expansion in 
other categories. Known for its auctions of antiquities, design and jewellery, 
Saffronart organised a jewellery conference, the Timeless Legacy of Indian 
Jewels, to initiate a dialogue on India’s rich and complex design heritage, 
and the art and history of adornment. The first of its scale in India, the 
conference featured speakers of international renown who were experts  
in the field and received an overwhelming response. Following its success, 
Saffronart will continue holding a biannual conference under its ‘Dialogues 
in Art’ series. 

Sotheby’s 3
Website:  www.sothebys.com/en/auctions/watch-live.html and 

www.sothebys.com/en/online-auctions.html
Established: 2004
Business model: Bricks-and-clicks

Sotheby’s online bidding service, BIDnow, is available for all auctions. 
Auctions are broadcast on sothebys.com, and clients who have registered 
for a paddle may place bids as if they were in the room. In addition, 
Sotheby’s holds regular timed online-only sales. Sotheby’s online sales 
grew 16% to US$180 million in 2017 and online underbids increased 27% 
to over US$500 million driven by strong growth in both online-only sales 
and online bidding in live auction across all categories with top online lots 
coming from jewellery, contemporary art, old masters, furniture, books,  
and Chinese paintings. 23% of all lots sold at Sotheby’s in 2017 were 
purchased online with 53% of all online bidders new to Sotheby’s 
contributing significantly to the overall record number of new clients  
across the business in 2017. Sotheby’s digital audience once again 
expanded over the year, with the video views doubling and social  
media engagement up over 50%.
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UGallery
Website: www.ugallery.com
Established: 2006
Location: San Francisco (headquarters) and New York
Founders:  Alex Farkas, Stephen Tanenbaum and  

Greg Rosborough
Investors: Trailhead Ventures
Business model: Curated online art gallery 

UGallery represents emerging and mid-career artists from around the world. 
Artworks ship in custom UGallery packaging directly from artists’ studios to 
the client. UGallery receives a commission on each sale. UGallery provides 
original art from a global community of 500 artists from 30 countries, with 
over 8,000 curated one-of-a-kind artworks for sale. To date, UGallery has 
received US$2.55 million in funding from Trailhead Ventures.

Value My Stuff
Website: www.valuemystuff.com
Founded: 2009
Location: London
Founder: Patrick van der Vorst
Management: Patrick van der Vorst
Investors:  100% owned by Patrick van der Vorst since  

February 2017

Online art and antique valuation website, which offers deep expertise for 
everyone with a network of over 60 experts, who used to work either for 
Christie’s or Sotheby’s. The platform guarantees the user a valuation within 
48 hours following the appraisal request. The site has been redeveloped 
and was re-launched in January 2018. Main change is the implementation 
of B2B software. Valuations can now be offered as white-label services 
(through API’s) under other business brands. Pre-launch, 16 businesses 
already signed up to use these online valuation services. Averaging 300 
valuations per day with an average value of US$1,120. Its turnover during 
the last financial year was £8.6 million. Customer breakdowns are 29% 
UK customers, 66% USA and 5% rest of the world. The most popular 
categories have proven to be Chinese art, paintings and furniture.

WFA Online AG
Website: www.wengcontemporary.com
Established:  2014 (Core business – Weng Fine Art AG –  

established 1994)
Location: Zug
CEO: Rüdiger Weng
Founders: Rüdiger K Weng/Weng Fine Art AG
Investors: 90% Weng Fine Art AG and 10% Rüdiger K Weng
Business model: Online gallery, e-commerce platform

Weng Contemporary offers a one-stop-shop for everything linked to 
fine art editions. Acting either as publisher, co-publisher or dealer, Weng 
Contemporary offers the best limited editions of contemporary artists 
available in the market, at very competitive prices. Weng Contemporary’s 
entire inventory is owned on own account, being therefore able to  
guarantee prices and availability for all listed artworks, providing a  
high level of transparency and reliability. 

Widewalls Ltd
Website: www.widewalls.ch
Established:  2013
Location: UK – holding. Serbia – operations. India – IT
Founder: Paul Bauer
Management: Francis Berthomier (CEO), Manojlo Niksic (COO),   
 Dragan Koralevic (CTO) and Angie Kordic (Chief Editor)
Investors: 75% Francis Berthomier and 25% Cosmopolitan   
 Properties AG
Business model: Online art resource 

Widewall’s vision is to become one of the leading and most efficient 
art resources for art lovers and art professionals; to provide art lovers 
and collectors with one of the best places to discover modern and 
contemporary art, and to help galleries, auction houses and partners  
to access and serve the market more efficiently. Established in 2013, 
valued for the quality of its content and usability, with over half a million 
visitors per month.

Zatista
Website: www.zatista.com, www.zatista.co.uk, www.zatista.ca,
 www.zatista.ie, www.zatista.com.au, www.zatista.co.nz
Established: 2009
Location: Philadelphia
Founders: Pete Borowsky and Jordan Milne
Management: Pete Borowsky (CEO) and  
 Jordan Milne (General Manager)
Investors: Privately held
Business model: Curated, online gallery, commission on sales

Zatista is the leading online curated original art gallery, representing the 
most talented established and emerging artists from around the world. 
Easily browse an ever-evolving collection of curated fine and contemporary 
art, photography and sculpture. Featured in ‘Architectural Digest’, ‘InStyle’, 
‘Elle Décor’, ‘Country Living’ and many more, Zatista is quickly changing  
the way people all over the world buy art. Trusted by collectors, top  
interior designers and architects, corporate buyers, and art lovers alike,  
it is the premier destination for finding that perfect piece to make your 
space special.
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List of artwork

Cover: 
Michal Rovner   
Encounter, 2017 
Mixed-media sculpture 
Image courtesy of the artist and Pace Gallery 

Page 5:  
Daniel Gordon  
Philodendron and Nectarines, 2017 
Archival pigment print 
Image courtesy of the artist and M+B Gallery 

Page 7:  
Candida Hofer  
Elbphilharomnie, 2016 
Image courtesy of the artist 

Page 11:  
Grayson Perry  
Death of a Working Hero, 2016 
Tapestry 
Image courtesy of the artist and  
Victoria Miro Gallery 

Page 26-27:  
Howard Hodgkin  
As Time Goes By (red), 2009 
Aquatint in colours with cardborundum  
and hand-painting
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