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Depuis peu, de
nouveaux SITES
spécialisés dans
les ENCHÈRES
numériques ont f au
leur apparition.
Zoom sur trois\
d'entre eux. rn

Cliquez

• ••

Adjugé !

A

RTPRECIUM.COM On
y trouve quoi 9
Des tableaux du
xvm6 siecle a nos jours, des
sculptures anciennes et
modernes, des estampes
chinoises de Zao Wou-Ki ou
encore de la BD
Comment ça marche ? Exactement comme des encheres
publiques en salle Les oeuvres sont exposées a l'avance
dans l'un des trois espaces
d'Artprecium a Paris, Marseille ou Bruxelles Le j eur J,
elles défilent au rythme de
60 objets par minute sur
l'écran de l'ordinateur On
passe ses ordres « en live » sur
le site Quèlques secondes plus
tard, un commissaire-pnseur
les réceptionne et adjuge Peau
vre au mieux-disant
Ce qu'il faut savoir Artprecium propose les mêmes
garanties qu'une maison de

ventes traditionnelle c'està-dire que son equipe d'experts et de commissaires-pnseurs engage sa responsabilite pendant cinq ans En cas
de litige, l'acheteur est donc
assure
ARTPRICE.COMOnytrouve

quoi ? Des milliers d'œuvres
d'art adaptées a tous les
budgets, de l'estampe de
Damien Hirst mise a prix
5 200 euros a une peinture
de Georges Rouault a
45 000 euros
Comment ça marche ?
Comme sur eBay Ici, il n'y
a ni experts ni commissairespnseurs les ventes se font
de particulier a particulier,
sur la bonne foi du vendeur
Les œuvres sont mises aux
encheres pendant de trois a
neuf jours, et elles ne sont visibles qu en ligne Au terme
de la vente, le vendeur choi
sit un acheteur parmi les trois
meilleures offres qui lui sont
parvenues

[ES PROCHES
MJESDl
Ce qu'il faut savoir En tant
que courtier, Artprice n'engage pas sa responsabilite
sur l'authenticité des
oeuvres Le nsque de tomber
sur un os existe, maîs avec
un taux de commissions plus
bas que le marche (entre 5 et
9% au lieu de 12 a 25%), le
jeu peut en \aloir la chandelle
EXPERTISSIM.COM On y trouve
quoi *? De tout, d'un buste
grec datant de l'Antiquité a
du mobilier des annees 1990
signe Alexis de la Falaise, en
passant par des pierres precieuses
Comment ça marche ? Sur
le principe des encheres descendantes, comme pour le
marche de poissons a la
cncc Un objet est mis en
vente pendant deux mois, a
I estimation haute Son prix
descend progressivement
jusqu'à ce qu'il trouve preneur En clair, le premier qui
clique est sûr de l'emporter

I Le ll avril : bijoux anciens
et modernes montres
Gros & Delettrez A Drouot
Richelieu
Le 13 avril : arts decoratifs
du xxe siecle Aguttes
A Drouot Richelieu
Le 15 avril : affiches
magazines sur le thème
des pm up i Glamour
Art Cornette de Saint Cyr
au Crazy Horse
Le 15 avril : céramiques
faiences porcelaines
Mercier A I hotel des ventes
de Lille (Nord)
Le 16 mai : bijoux mobilier
et objets d art Europ
Aucton A Drouot Richelieu

Ce qu'il faut savoir Tous les
objets sont visibles dans le
showroom d'Expertissim, a
Pans, et sont garantis par des |
experts qui engagent leur res- i
ponsabilite sur dix ans Autre- |
ment dit, le plus gros risque g
est de voir l'objet convoite |
vous passer sous le nez
5
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