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At the International Contemporary Art Fair ( FIAC ) , which opens Thursday, October 24 at the 
Grand Palais in Paris, collectors rarely wander alone. We see them escorted by advisors that 
point out the works not to be missed and new market trends. These are almost psychoanalysts: 
they reassure their clients in an opaque world without rules. 

It must be said that if commodity prices usually obey logical criteria, this is not the case with the 
price of the art: they climb each year inexplicably. Within a decade, they have increased by 34%, 
according to data base Artprice. In the United States between 2011 and 2012, sales of 
contemporary art sales even grew by 56.6 %. 

It is true that demand is growing as contemporary art has become a social marker, as well as the 
beautiful cars. When professionals were documenting a hundred buyers in the 1990s, they 
number nearly a thousand serious collectors today. 

  

More sensitive to fashion tricks and manipulations dimensions, contemporary art, however, does 
not offer the same security as for its ancient and modern, validated by the history of art. So it is 
difficult for new buyers to get started. "Many people do not know what they want to buy, but they 
know what they want to spend," says Thea Westreich, considered one of the best consultants 
overseas. 

  

"MORE ARTISTS" DOES NOT MEAN "MORE CREATIVE" 

Even the most seasoned collectors can benefit from advice. Because the number of artists has 
exploded with new burgeoning scenes in China, the Middle East or India, it is difficult to 
distinguish the wheat from the chaff and avoid voltile, exotic and difficult artists. 

Marc Blondeau, who, thirty years ago, literally invented the business advisor, told us: "You see a 
lot more artists, but that does not mean that there are more creative." 



Emerging countries have also produced their buyers, often more affluent than in the West. 
According to a report by Capgemini, there were 3.37 million worth individuals in Asia -Pacific in 
2011. After weaning off luxury goods, they continue naturally to art. But it lacks these new 
consumers appropriate art and local museums to form journals. 

As rich as they are, apprentices buyers ignore the workings of a world of codified art, where you 
have to show your credentials to reach the Grail. Money alone is not enough. It takes a pedigree 
or, failing that, a ‘open-sesame’ because the galleries sell the most important pieces to people 
they know. 

  

"IN SAVES TIME AND WE DO LESS ERROR" 

  

This is where the advisor comes into play, which means not only from the client pays. "When you 
take a gallery as a consultant, he has to defend his program . Same when you ask a specialist in 
a house auction, said Ethan Wagner, Associate Thea Westreich . The only truly objective agent, c 
' is the consultant. "Generally, commissions range from 10% on amounts less than 500 000 
euros, 5 % thereafter . "Take a counselor cheaper because it saves time and make fewer 
mistakes," said Patricia Marshall . 

It was for five years, the ear of Bernard Arnault, she wrote the American art collection. For two 
decades, she forges all very conceptual Eugenio Lopez, heir to the Mexican company Jumex fruit 
juice. It is also behind the purchases boss Zadig & Voltaire, Thierry Gillier. 

His profession of faith? ‘Always be alert’. Traveling the world, she must find coming artists and 
veterans as the market begins to dig. And each time get the very best. 

  

EVERYTHING IS MATTER OF ALCHEMY 

  

We are aware of what is about the product and what is a work with a big O , "added the young 
Laurence Dreyfus , consultant for eight years. A major work does not necessarily mean a 
Pharaonic budget. "This is not the budget that matters, but the intellectual exercise, says Patricia 
Marshall . It can make an extraordinary collection with works under 10,000 dollars (7,260 euros) 
that have meaning, a real strength . " 

After everything is a matter of chemistry between the professional and the client. For Lisa Schiff, 
whose clients include the head of Guess, Maurice Marciano, "we should not impose our own 
tastes, but accept the aesthetics of our stakeholders." 

No question, therefore, to provide a turnkey collection. "A collection – a carte blanche", it does not 
exist, insists Marc Blondeau. Should go into a debate with the collector. We are revealing." 

Developers who do not chew work, pump iron, but the look of their flocks to avoid the pitfalls. 
Thea Westreich and Ethan Wagner and produce a monthly magazine customized for each of 
their clients, noting their exhibitions and public auctions may be of interest . 



Like all their colleagues, they also analyze upstream works presented at fairs like FIAC from the 
files sent by the galleries. For each collector, then establish a list of priorities. 

  

"A DESIGNATION UNCONTROLLED" 

Despite all this preparatory work, an opening is like a marathon and a headache. Counselors 
must accompany their buyers when they made the trip, be careful not to stir up jealousies (first 
why him and not me?), And decide quickly. Because they cannot put options on the room beyond 
an hour. 
  
All do not bend to the dictates of speed. "We have a lot of trouble to acquire a work of which we 
know nothing. It is documented, we try to see several exhibitions of the artist , said Vincent 
Honoré , Commissioner David Roberts Foundation in London. Should sometimes time to find 
work that will fit into the collection. And this time, we decided to take it. " 
  
This ethic is rarely shared by the "pseudo-art advisors" hipsters with Knocked five years. 
"Counsel, it became uncontrolled name" sighs Marc Blondeau. Often ignorant of the history of art, 
these young sharks do not look with their eyes but with their ears, and should refer to the whims 
of the moment. Those who do listen, change their minds quickly. 
  
"People think it's easy to become an advisor. They take a 10% commission on $ 50 000 and, in 
the end, let people plan with decorative works, sorry Patricia Marshall. Us to arrive at the touch 
same board, we travel, we take care of follow-up. A good counselor gives a lot. Others do not 
always give, only take. " 
  
He added: "Many buyers now want things easy, they do not want to suffer. But it hurts art 
everywhere – our wallets, our comforts - like a love story".  

Roxana Azimi 
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A la Foire internationale d'art contemporain (FIAC), qui ouvre ses portes jeudi 24 octobre 
au Grand Palais, à Paris, les collectionneurs déambulent rarement seuls. On les voit 
escortés de conseillers qui leur pointent les oeuvres à ne pas rater et les nouvelles 
tendances du marché. Ces derniers font presque office de psychanalystes : ils rassurent, 
dans un monde opaque et dérégulé. 

Il faut dire que, si les cours des matières premières obéissent à des critères logiques, ce 
n'est pas le cas avec les prix de l'art actuel : ils grimpent chaque année de manière 
inexplicable. En une décennie, ils ont augmenté de 34 %, selon la base de données 
Artprice. Aux Etats-Unis, entre 2011 et 2012, le chiffre d'affaires des ventes d'art 
contemporain a même progressé de 56,6 %. 

Il est vrai que la demande ne cesse de croître, car l'art contemporain est devenu un 
marqueur social, au même titre que les belles cylindrées. Quand les professionnels 
recensaient une centaine d'acheteurs dans les années 1990, ils dénombrent près d'un 
millier de collectionneurs sérieux aujourd'hui. 

Plus sensible aux artifices de la mode et aux manipulations des cotes, l'art actuel n'offre 
toutefois pas la même sécurité que son pendant ancien et moderne, validé par l'histoire de 
l'art. Aussi est-il difficile pour les nouveaux acheteurs de se lancer. "Beaucoup de gens ne 
savent pas ce qu'ils veulent acheter, mais ils savent ce qu'ils veulent dépenser", remarque 
Thea Westreich, considérée comme l'une des meilleures conseillères outre-Atlantique. 

"PLUS D'ARTISTES" NE SIGNIFIE PAS "PLUS DE CRÉATEURS" 

Même les amateurs plus chevronnés ne répugnent pas à prendre ponctuellement conseil. 
Car le nombre d'artistes a explosé, de nouvelles scènes bourgeonnant en Chine, au 
Moyen-Orient ou en Inde. Difficile de donner partout de la tête, de distinguer le bon grain 
de l'ivraie et d'éviter la volatile coqueluche exotique. 

Marc Blondeau, qui, voilà trente ans, a littéralement inventé le métier de conseiller, le dit 
bien : "On voit beaucoup plus d'artistes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de 
créateurs." 

Les pays émergents ont aussi produit leurs acheteurs, souvent plus fortunés qu'en 
Occident. D'après un rapport de Capgemini, on dénombrait 3,37 millions d'individus 
fortunés en Asie-Pacifique en 2011. Après s'être sevrés de produits de luxe, ceux-ci 
guignent naturellement vers l'art. Or il manque à ces nouveaux consommateurs les revues 
d'art appropriées et les musées locaux pour se former. 

Aussi riches soient-ils, les apprentis acheteurs ignorent les rouages d'un monde de l'art 
codifié, où il faut montrer patte blanche pour atteindre le Graal. L'argent seul ne suffit 
pas. Il faut un pedigree ou, à défaut, un sésame, car les galeries ne vendent les pièces les 
plus importantes qu'aux personnes qu'elles connaissent. 

"ON ÉCONOMISE DU TEMPS ET ON FAIT MOINS D'ERREURS" 



C'est là qu'entre en jeu le conseiller, intermédiaire qui ne se rémunère qu'auprès de son 
client. "Quand vous prenez un galeriste comme conseiller, il a son programme à 
défendre. Idem quand vous demandez conseil à un spécialiste d'une maison de vente aux 
enchères, rappelle Ethan Wagner, associé de Thea Westreich. Le seul agent vraiment 
objectif, c'est le conseiller." 

Généralement, leurs commissions varient de 10 %, sur les sommes inférieures à 500 000 
euros, à 5 % au-delà. "Prendre un conseiller coûte moins cher, car on économise du 
temps et on fait moins d'erreurs", estime Patricia Marshall. 

Celle-ci a eu, pendant cinq ans, l'oreille de Bernard Arnault, dont elle a composé la 
collection d'art américain. Depuis deux décennies, elle forge l'ensemble très conceptuel 
d'Eugenio Lopez, héritier de la firme mexicaine de jus de fruits Jumex. Elle est aussi 
derrière les achats du patron de Zadig & Voltaire, Thierry Gillier. 

Sa profession de foi ? Etre toujours en alerte. Sillonnant le monde, elle doit dénicher les 
artistes montants et les vétérans que le marché commence à exhumer. Et à chaque fois 
obtenir le nec plus ultra. 

TOUT EST AFFAIRE D'ALCHIMIE 

On est conscient de ce qui est de l'ordre du produit et ce qui est une oeuvre avec un 
grand O", ajoute la jeune Laurence Dreyfus, conseillère depuis huit ans. Une oeuvre 
majeure ne rime pas forcément avec un budget pharaonique. "Ce n'est pas le budget qui 
compte, mais l'exercice intellectuel, affirme Patricia Marshall. On peut faire une 
collection extraordinaire avec des oeuvres en dessous de 10 000 dollars (7 260 euros) 
qui ont un sens, une vraie force." 

Après, tout est affaire d'alchimie entre le professionnel et son client. Pour Lisa Schiff, qui 
guide notamment le patron de la marque Guess, Maurice Marciano, "il ne faut pas 
imposer son goût, mais accepter aussi l'esthétique de nos interlocuteurs". 

Pas question, donc, de fournir une collection clés en main. "Une collection "carte 
blanche", ça n'existe pas, insiste Marc Blondeau. Il faut rentrer dans un débat 
contradictoire avec le collectionneur. Nous sommes des révélateurs." 

Des révélateurs qui ne mâchent pas le travail, mais musclent le regard de leurs ouailles 
pour leur éviter les chausse-trappes. Thea Westreich et Ethan Wagner produisent ainsi 
tous les mois un magazine personnalisé pour chacun de leur client, en leur signalant les 
expositions et les ventes publiques susceptibles de les intéresser. 

Comme tous leurs confrères, ils analysent aussi en amont les oeuvres présentées sur les 
salons comme la FIAC à partir des dossiers envoyés par les galeries. Pour chaque 
collectionneur, s'établit alors une liste des priorités. 

"UNE APPELLATION NON CONTRÔLÉE" 



Malgré tout ce travail préparatoire, un vernissage s'apparente à un marathon et un casse-
tête. Les conseillers doivent accompagner leurs acheteurs lorsqu'ils ont fait le voyage, 
veiller à ne pas attiser leurs jalousies (pourquoi d'abord lui et pas moi ?), et se décider 
vite. Car ils ne peuvent mettre des options sur les pièces au-delà d'une heure. 

Tous ne se plient pas au diktat de la vitesse. "Nous avons beaucoup de mal à acquérir 
une oeuvre dont nous ne savons rien. On se documente, on essaie de voir plusieurs 
expositions de l'artiste, précise Vincent Honoré, commissaire de la David Roberts 
Foundation à Londres. Il faut aussi parfois du temps pour trouver l'oeuvre qui va 
s'intégrer dans la collection. Et ce temps, on a décidé de le prendre." 

Cette éthique est rarement partagée par les "pseudo-art advisors" branchés qui ont 
champignonné depuis cinq ans. "Conseiller, c'est devenu une appellation non contrôlée", 
soupire Marc Blondeau. Souvent ignorants de l'histoire de l'art, ces jeunes requins ne 
regardent pas avec leurs yeux mais avec leurs oreilles et se reportent sur les toquades du 
moment. Celles et ceux qui suivent leurs avis dégrisent vite. 

"Les gens pensent que c'est facile de devenir conseiller. Ils prennent une commission de 
10 % sur 50 000 dollars et, au final, laissent les gens en plan avec des oeuvres 
décoratives, regrette Patricia Marshall. Nous, pour parvenir à toucher la même 
commission, on voyage, on s'occupe du suivi. Un bon conseiller redonne beaucoup. Les 
autres ne donnent pas, ils ne font que prendre." 

Et d'ajouter : "Beaucoup d'acheteurs en ce moment veulent des choses faciles, ils ne 
veulent pas souffrir. Or l'art ça fait mal partout, au porte-monnaie, à notre confort, 
comme une histoire d'amour." 

 Roxana Azimi 



 

 


