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Les collectionneurs de grands crus
outrepassent l’étiquette

Si les domaines de prestige gardent la cote, les jeunes acheteurs, curieux et connaisseurs, cherchent aussi,

dans les salles des ventes ou en ligne, des vins plus confidentiels. Une page est-elle en train de se tourner?

L'ÉVÉNEMENT

Ce que veulent vraiment
les collectionneurs de vins
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ENQUÊTE S’offrir

une étiquette de

prestige, mais aussi
découvrir des cuvées

de niche, vertueuses,
bio : de Hongkong

à Paris, les jeunes
amateurs de grands

crus élargissent

le spectre

de leurs envies.
ISABELLE SPAAK

e l’assemblée réunie pour un

dîner de gala au château de Versailles, le

21 septembre 2019, Jamie Ritchie, direc
teur monde des ventes de vin chez Sothe

by’s, en parle comme des «Nations unies

du Mouton Rothschild». Terme pour le

moins approprié. La soirée comptabilisait
tous les acheteurs ayant livré bataille à

Hongkong (1er avril), à Londres (17 avril)

et à New York (4 mai), pour emporter - à
un prix d’adjudication moyen de

36 000 euros - l’un des 75 coffrets en mar

queterie créés spécialement pour contenir

5 flacons du plus célèbre premier cru clas

sé de Pauillac. Chaque bouteille d’un mil

lésime différent (2005, 2007, 2009, 2010,
2013) illustrée par un artiste contempo

rain (Giuseppe Penone, Bernar Venet,

Anish Kapoor, Jeff Koons, Lee Ufan).

Est-ce l’opportunité d’acquérir un lot

en édition très limitée ? La possibilité de

contribuer à la restauration du château

de Versailles, le fruit de cette vente de
charité censé y être exclusivement

consacré (871260 euros recueillis à Lon

dres seront finalement affectés à Notre-

Dame) ? Ou, corollaire non négligeable et

clou de la soirée à Versailles, la perspecti
ve pour chaque adjudicateur de tremper

ses lèvres dans un Mouton Rothschild

1945? Les trois, certainement, veut croi

re Jamie Ritchie. Même s’il espère que le
«légendaire 1945» a fait pencher la ba

lance. En tout état de cause, les 2,7 mil
lions de dollars recueillis ont largement

participé à l’excellent bilan de la multi

nationale rachetée par Patrick Drahi à

l’automne 2019.

Avec 118 millions de dollars pour 2019,
le département vin de la maison de ven

tes dépasse de 20% les résultats de 2018.
Mais les précieuses caisses de Mouton
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Après une excellente

année 2018, les primeurs
2019 devraient révéler
des vins fantastiques

et des opportunités

côté acheteurs 99

EDWIN VOS, DIRECTEUR INTERNATIONAL
DU DÉPARTEMENT VIN CHEZ CHRISTIE’S

ERMITAGE CUVÉE CATHELIN

JEAN-LOUIS CHAVE1990

8026 c

-» RIESLING EGON MÜLLER
SCHWARZHOFBERGER TBA

2010

7296 c

Première maison de vente en France

en termes de volume adjugé en 2018,
Idealwine reflète en temps réel les nou

velles tendances. «Nous sommes très en
avance par rapport à ce que le marché sera

demain. » Les sommets (5219 euros) pour
un flacon du premier millésime (1992) de

la Grange des Pères (Languedoc) ou pour

les vins jaunes du domaine Overnoy (Jura)

en témoignent. Cet engouement pour

«des nouvelles régions, pour des vignerons
plus respectueux de la nature» est suivi de

près par Laurie Matheson chez Artcurial.

«Bien sûr, nous sommes en seconde ligne,

nous récupérons ce qu’il y avait dans les ca -

ves il y a dix ou quinze ans, souvent de très

haut de gamme, caves familiales, succes

sions... Mais si le nouvel amateur français

s’intéresse encore aux crus du passé, ce

qu’il va chercher aujourd ’hui, ce sont de pe-

tites productions, des niches, du bio, du

vertueux. Bref, une nouvelle manière de vi

vre le vin q ui, ne l’oublions pas, estunpro-

duit vivant. » À l’opposé de la « vision figée

induite par le mot collectionneur», qui la

gêne.  

10 VENTES
RECORDS
EN LIGNE

-» CHATEAU MOUTON

ROTHSCHILD 1945

6447 c

-» MOËT & CHANDON

DOM PÉRIGNON1959

6202 c

-» CHAMBERTIN GRAND CRU

ARMAND ROUSSEAU 1991

5472 c

-» CORTON-CHARI .EMAGNE
GRAND CRU COCHE DURY 2005

4621c

-» CHÂTEAU HAUT-BRION1945

4378 c

-» PÉTRUS1951

4043 c

Ventes à la bouteille

sur la plateforme de ventes

en ligne Idealwine en 2019

-* ROMANÉE-CONTI
GRAND CRU DOMAINE

DE LA ROMANÉE-CONTI 2015

19091c

-» MUSIGNY GRAND CRU

GEORGES ROUMIER 2005

10336 c
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Rothschild et les à-côtés tout aussi exclu

sifs témoignent surtout des nouvelles at

tentes d’enchérisseurs plus jeunes, plus
curieux et surtout férus d’expériences à

vivre et à partager. Une clientèle qui a
«significativement évolué depuis les an

nées 2000, avec de nouveaux profils issus

du monde de la finance, des fonds d’inves

tissement, des nouvelles technologies, pour

remplacer petit à petit les baby-boomeurs

qui continuent à corisommer ce qu’ils ont

acheté jusque dans les années 1980», ana

lyse Jamie Ritchie, qui observe avec
beaucoup d’intérêt l’émergence d’une

population croissante de millennials.

Est-ce à ces trentenaires que l’on doit la

percée des spiritueux sur le second mar

ché (13 % des ventes en 2019 pour Sothe

by’s, contre 1 % en 2016) ? « Enpartie, re

connaît Jamie Ritchie. Avec les rythmes

vie de plus en plus stressants, le besoin de
partager entre amis et l’envie de diversifier

ses goûts, la demande est exponentielle. »

Certes, les dispersions de vins fins et
spiritueux sont toujours dominées à 60 %

par les grands crus du Bordelais, à 20-

25 % par ceux de la Bourgogne et, depuis

peu, par les vieux millésimes de champa

gne. Et pour les collectionneurs asiatiques

(Hongkong, Taïwan, Chine, Singapour,

Japon) aux budgets illimités, 66% de la
clientèle de Sotheby’s et 9 acquéreurs

sur 10 des lots records chez Christie’s en

2019, le prestige de l’étiquette joue encore

à plein. Avec l’ambition de remporter un

flacon de la Romanée-Conti. Ainsi, ce lot
de 6 

bouteilles, 1999, 
adjugées

120 836 dollars à Hongkong, en novembre

par Christie’s. Mais «ce sont aussi des col

lectionneurs qui apprennent très vite, po
sent les bonnes questions et emmagasinent

les informations comme des éponges», ad
met le directeur international du départe

ment vin de la maison de ventes de Fran

çois Pinault, Edwin Vos, qui se félicite de
«les aiguiller désormais vers d’autres pro

priétés pour diversifier leurs choix». Et du

choix, il n’en manque pas. «La qualité
s’est considérablement améliorée en vingt

ans. il est beaucoup plus aisé d’acquérir
aujourd’hui des vins qui ont magnifique

ment évolué en termes de qualité et fiabili

té. » Et Edwin Vos d’égrener quelques

noms, Calon Ségur 2005, Montrose 2010,

Cos d’Estournel2016... parmi tant d’autres
grands crus bordelais qu’il suit à titre per

sonnel. Sans compter la production du

nord de la vallée du Rhône. «Des vins qui
n’ont pas encore fait leur entrée sur le se

cond marché et dont les prix sont encore

abordables. » Et, en tout état de cause, se

lon Edwin Vos, l’année 2020 promet

d’être intéressante. «Après un excellent

millésime 2018, les primeurs 2019 devraient
révéler des vins fantastiques et des oppor

tunités côté acheteurs. Vu le contexte incer

tain du marché américain, les prix de
vraient demeurer raisonnables ? »

La menace d’une surtaxation à 100 %

sur les vins français, brandie par le prési

dent des États-Unis, Donald Trump, en
représailles à l’imposition des géants du

numérique par la France, risque en effet
de «provoquer une surenchère en matière

défiais de distribution», s’inquiète Angé

lique de Lencquesaing. Cofondatrice de la
plateforme française de vente de vins en

ligne Idealwine, elle a été contrainte de
mettre en suspens le projet d’ouvrir un

bureau à New York - après celui de Hong

kong, numéro un à l’export du site -, alors
que la clientèle américaine est «une cible

de passionnés ». Créé il y a vingt ans,
Idealwine a considérablement rajeuni le

profil des collectionneurs de vins. Par le

fait de son fonctionnement 100% digital,
mais également en tablant sur les disper

sions à la bouteille, a contrario des ventes

par lot pour gonfler les records. «Nous,

cela ne nous intéresse pas », souligne An

gélique de Lencquesaing, qui préfère s’ali
gner sur «la curiosité et les envies de dé

couvertes de la génération montante de

collectionneurs connectés». Urbains, à
80% des particuliers dont 50% d’étran

gers (Hongkong, Grande-Bretagne, Bel

gique, Allemagne, Danemark, Italie), âge

moyen 44 ans, « la plupart du temps des

hommes», regrette-t-elle en se deman

dant où sont les femmes, ses clients
peuvent aussi se révéler très jeunes

(25-30 ans), tout juste sortis des grandes

écoles - formidables viviers grâce aux

clubs de dégustation - avec «l’envie de

s’offrir de grandes bouteilles avant d’avoir

famille, loyer, crédit, enfants... » sans avoir

forcément de lieu pour les stocker.
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Mise aux enchères par Artcurial

d’un romanée-conti 1994 grand

cru, le 23 février 2017, à Paris.
ARTCURIAL


