PEINTUBE, SCULPTURE, DE$SIt\l, PHOTOGRAPHIE, MOBII.IER, DESIGN...
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23 ans, il faisait partie des 50OO
piouniers mondiaux d'htternet - un
article de Tinte Magazine en fait foi.

Balançant entre la théologie (son
père fut chargé de <liquider> les biens
ostentatoires de l'Église au moment du
concile Vatican II) et les sciences, Thierry
Ehrmann cherche sa voie. Qu'il trouve
très vite: pressentant les potentialités des
réseaux en ligne, il veut les appliqLrel à
grande échelle. Avec un postulat sintple:
plus un marché est opaque, plus l'intr.oduction d'une intbrmation liable ser.a susceptible de favoriser sor-r développement
exponentiel. <Seuls trois marcl-rés ne peuvent firnctii-rnner que de rnanière rnondiale

:

celui des rnatières premières, celui des pt otluits financiers et, le plus vieux de tous, lc
malché dc l'art." C'est aussi le moins trans-

pàr'ent, qu'il va falloir r'évolutionner!
En 1992, Artprice conlntence ses opérations. Dix salariés ratissent les données
disponibles sur les ventes aux enchèr.es
dans le monde et les reversent sur 3617
Artprice - c'est la grande époque du

Minitel En 2O10, la société

emploie
50 personnes, compte 1,3 million d'abonnés payants et réalise un chiffre d'affaires

de 6,3 millions d'euros. Elle

recense

qui ont eu au moins une
tueuvre vendue aux enchères, 7,2 millions
d'adjndications, 27 millions d'indices (qui
extrapolent des évolutions de prix à partir
cl'algorithrnes) tandis r1u'ur.r stock de
360 0O0 altistes (viergec)) (aucune æuvre
prlssée en vente publique) patiente.
45OO0O artistes

360O rnaisons de ventes dans .le rronde
sont reliées électroniquement à Artpricc,
lui transmettant la description des lots et
tles résultats aussi vite que le peuvent les
fibres optiques ou les or.rdes. Et un millier.de
prétendants chinois soltt sur le seuil... Ces
chilïres prouvent que la croisade est bien
avancée. Les auctioneers traditionnels,
accusés de garder secrets les mécanismes

de cotation pour proliter d'une position
oligopolistique, ont été bousculés. La
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prochaine étape n'attend que la bénédiction du Journal fficiel et I'introcluction
dans le droit fi'ançais de la directive cornmunautaire sur Ies services. L'affaire de
quelques mois et Altprice deviendra un
opér'ateur qui pourra se rémunér.er sur
les transactions c1-r'il accueille déjà sur sa
<place de marché" virtuelle. <En 2009,
cette place de rnarcl-ré a accueill.i des
(æuvres d'art pour 5,8 milliards d'euros

et un tiers des transactions ont

été

dénouées.> Cela représente ull chiffre
d'affaires de près de 2 milliards d'euros,

loin devant toutes les maisons françaises.
avec Christie's et Sotheby's en ligne de
mire... Si ce combat est en passe d'être
gagné, ThierryEhrmann en mène un autre:
faire reconnaître par la Cour européenue

des droits de I'homme son grand ceuvre,
condamné par les julidictions françaises,
Io l)enteure du Chcos

qui accueille plus de

120000 visiteurs par an. Avec I'aide de
dizaines d'autres artistes, il a éventré et
<destlucturé> sa bourgeoise derueure
des environs de Lyon pour en faire utre
æuvre cl'art géante et polémique, rnêlant

1200 peintures, installations, compressions, graffitis. L'homme clui choquait le
président de Goldman Sachs en affrmant
que le nralché de l'art est <dix fois plus
féroce et plus intelligent que les marchés
financiers, car capable de créerde lavaleur
ex nihilo> cultive une âutre passion.

Il

est

artiste plasticien. Est-il coté surArtprice ?
<Je me l'interdis.>
RAFAEL PIC
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