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Sotheby’s ferarésonnerlemar
teau demain lors des 161esven
tes des Hospices de Beaune. La
maison de vente aux enchères,
propriété de l’homme d’affai

res Patrick Drahi, succède à Christie’s
dont le partenariat avec les Hospices se
terminait l’an passé, après une dernière
édition chahutée par le Covid. Le pas
sage de relais suffit à créer l’événe
ment. D’autant plus qii’ilrime avec ime
montée en régime de Sotheby’s dans
les vignobles français, à im moment où
la Bourgogne se hausse du col.

Sotheby’s a promis une meilleure ex
position médiatique de la vente des
Hospices, la sensibilisation de nouveaux
clients, et, cela coule de source, des en
chères flamboyantes. « Nous nous inté
ressons beauconp à la France. Nous y
voyonsune opportunité deréaliser plus de
ventes. La France pourrait devenir notre
deuxièmemarché, après Ftongkong mais
devant New York et Londres», explique
Jamie Rltchie, le président de Sotheby’s
Wine. Nul ne doute des grandes ambi
tions de l’homme qui a fait de Sotheby’s,
dont le siège est à New York, un acteur

de premier plan du monde des enchères
du vin. On lui doit notamment, en 2018,
la vente d’une bouteille du domaine de
la Romanée-Conti 1945, au prix de
558 000 dollars. « Chez nous, le marché
est composé à 80 % de crus français,
reprend Jamie Ritchie. Avec les succès
de certains domaines, comme la
Romanée-Conti, qui ont l’avantage de
combinerunevaleur élevéeet desvolumes
disponibles. » L’Américain pourrait
ajouter que la force de l’étiquette joue
encore beaucoup dans le succès de ces
jus, surtout chez les collectionneurs aux
budgets illimités de Hongkong, de
Taïwan, de Singapour, de Chine ou du
Japon.
Second marché en force
Ce nouvel éclairage sur la vente des
Hospices traduit aussi la montée en
puissance de la Bourgogne par rapport à
Bordeaux, à l’export comme dans les
salles des ventes. Un phénomène que
Jamie Ritchie veut relativiser : «Les
bordeaux restent stablesavecdegros vo
lumes. Certes, Bordeaux est moins à la
mode mais la demandeestforte etcevi
gnoble pourrait revenir au premier plan,

car les grands châteaux ont désormais
une production bio et durable. C’est très
intéressant.» Certains s’attendent à une
arrivée sur le second marché de vins
dont la qualité est aujourd’hui optimale,
tels Calon Ségur, Montrose et quelques
autres, dans le Médoc et à Saint-Émi
lion. Le 29 octobre dernier, Sotheby’s
organisait une vente de bouteilles de
Château Canon et Château Rauzan-Sé
gla, deuxpropriétés bordelaises de Cha
nel. Les 900 lots furent vendus pour un
total de 2 millions d’euros, avec quel
ques records et un joli coup de projec
teur sur ces deux domaines restés dis
crets ces dernières décennies. « Sur le
second marché, le top 30 de Bordeaux a
gagné 30 % en six mois. Le phénomène
nous échappe complètement», confie ce
propriétaire de la rive droite. Bordeaux
a toujours de l’avenir.
Effervescence française
Les derniers mois ont bousculé le mon
de des enchères. Plusieurs raisons à
cela. Aux États-Unis, la levéepar le pré
sident Biden de la taxe Trump sur les
vins dope les achats. Partout, les stocks
se sont raréfiés, à la suite de la surcon
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sommation à domicile observée pen
dant la crise. Cependant, les fondamen
taux du marché demeurent la rareté des
produits, leur qualité exceptlonnelle et,
depuis quelques années, le respect de
Penvironnement des domaines.

En ce qui concerne les attentes des
amateurs, le constat est plus ou moins le
même pour l’ensemble des acteurs des
ventes aux enchères : « Les icônes bour
guignonnes comme le domaine Leroy, le
domaine de la Romanée-Conti ou Rayas à
Châteauneuf-du-Pape se vendent très
bien, explique Cyrille Jomand, le patron
d’iDealwine qui domlne le marché fran
çais des enchères en ligne depuis six ans
(avec 40 % des parts de marché et
23,4 millions d’euros d’enchères
en 2020). Chez nous, pour la première
fois en 2020, les bourgognes sont passés
devant les bordeaux en valeur. Notre re
cord de l’année est un musigny 2006 du
domaineLeroy vendu 28 244 euros.» No
tons qu’au début des années 2000, Bor
deaux représentait 80 % des volumes
échangés sur iDealwine. En 2020, la
Bourgogne représente 37 % des ventes,
contre 33,6 % pour Bordeaux.

Chez iDealwine, on constate que les
petlts producteurs de régions moins
connues se vendent aussi très bien.
«Chaque année de nouvelles tendances
naissent, y compris avec le vin nature»,
souligne Cyrille Jomand. «Depetits do
maines obtiennent de vrais succès»,
confirme Jamie Ritchie.

Cettebelle effervescence française at
tire de nouveaux acteurs, comme
WineBid, autre société spécialisée dans
les enchères de vin en ligne, équivalent
américain d’iDealwine, qui compte bien
renforcer sespositions dans l’Hexagone.
« Nos acheteurs recherchent des grands
champagnes, les champagnes millésimés,
le top 50 des grands domaines de Bourgo
gne, les cuvées du Rhône septentrional de
Châteauneuf-du-Pape, le top 40 de Bor
deaux, quelques vignerons confidentiels
et quelques crus italiens et suisses. Nous
n’avons pas vraiment de demande sur les
vins nature, d’autant plus qu'ils ne sont
pas stables et difficiles à transporter»,
explique Manoel Bouchet, de WineBid.

Pour tous les acteurs, les tarifs grim
pent. « Aujourd’hui, on assiste à une in
flation des prix favorisée par le contexte
de reprise de la demande intemationale,
le fait qu'ïl y ait beaucoup de liquidités

disponibles», analyse Cyrille Jomand de
iDealwine.

Confrontés à des prix qui montent en
flèche, les amateurs français sont par
fois amers. Comme François, un tren
tenaire lyonnais : «J’achète du vin de
puis longtemps etje constate que les prix
s ’envolent, surtout sur intemet. La Pia
lade de Rayas, à Châteauneuf-du-Pape,
coûte 16 euros au domaine. On le retrou
ve à 200 euros chez les marchands. Et le
Château Rayas clcissique qui coûte
100 euros voit son prix multiplié par 14
chez les marchands. Lephénomène est le
même avec le Grange des Pères, vendu
90 euros ilya six ans, et qui aparfois at
teint 5 000 euros sur les sites. On retrou
ve des envolées équivalentes avec le Clos
Rougeard, dans laLoire. De la mêmefa
çon, un vin jaune de Ovemoy, dans le
Jura, qui ne valaitpas grand-chose ily a
quelques années, peut être vendu
2 000 euros à New York. Beaucoup de
personnes investissent dans des cuvées
rares de vignerons qui sont devenus des
stars malgré eux. »

Bulles spéculatives
Les amateurs français doivent aujour
d’hui jouer des coudes avec des milliar
daires venus des quatre coins du monde.
«Hy a de nouveaux acheteurs, des per
sonnes qui ont fait fortune dans lafinance
ou les technologies. Beaucoup ont moins
dequarante ans», explique Jamie Richie
de Sotheby’s. «Les acheteurs de WineBid
ont souvent entre 50 et 55 ans et sont issus
des catégories socioprofessionnelles su
périeures. Nos acheteurs n’ont pas de li
mite deprix à partir du moment où leprix
estjuste», souligne Manoel Bouchet.

Cette montée en flèche des tarifs est
elle durable ? II y a déjà eu des bulles
spéculatives dans le secteur du vin. Ce
fut le cas quand les Chinois achetèrent
massivement les grands crus bordelais
de 2008 et 2009. Mais les valeurs lesplus
hautes ont fini par dévisser. Les ceps de
vigne ne montent pas jusqu’au ciel, font
remarquer de sagesobservateurs.

En attendant, demain aux Hospices
de Beaune, on s’attend à ce que des re
cords soient battus. L’affluence sur pla
ce sera faible car, en raison du contexte
sanitaire, peu d’Asiatiques ont fait le dé
placement. Mais la plateforme en ligne
devrait faire le plein de connexions. Les
enchérisseurs seront bien présents sur

internet ou au téléphone. Même si le
dernier millésime n’est pas le meilleur
de l’histoire bourguignonne, les petits
volumes de vins disponibles, en raison
de la mauvaise récolte devrait automa
tiquement faire grimper les enchères.
362 pièces (de 228litres) seront présen
tées cette année, contre un nombre qui
oscille entre 500 à 600 d’habitude. So
theby’s a presque réussi son pari, avant
même le premier coup de marteau. ■

DES COLLECTIONNEURS
QUI PRÉFÈRENT

LES BOURGOGNES
AU BORDEAUX,
LES PRIX DES CUVÉES
DES PETITS DOMAINES
QUI S'ENVOLENT...
DANS CE CONTEXTE,
LA VENTE ANNUELLE
DES HOSPICES DE BEAUNE
QUI A LIEU CE DIMANCHE
VA-T-ELLE BATTRE
TOUS LES RECORDS ?
DÉCRYPTAGE.

La vente aux enchères des Hospices
de Beaune,en décembre 2020.

Cette année,Sotheby's succède
à Christie's.

JC TARDIVON/SIPA
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PRATIQUE
Le domainedesHospices de
Beaune s’étendsur 60hectares
sur toute la Bourgogne et
comprenddesappellationstelles
que corton,mazis-chambertin
ou encoremeursault,
corton-charlemagne
ou bâtard-montrachet.
Cinquantecuvées différentes
sont mises en vente chaque
année,offrant un vaste choix
devins bourguignons.
Chaquecuvée mise en vente
est subdivisée en séries
deplusieurs pièces.Toutes
les pièces d’unemême cuvée
sont identiqueset chaquepièce
constitue un lot.

*7J Chez
>r Sotheby’s,
le marché est
composé à 80 %
de vin français j
JAMIE RITCHIE,
PRÉSIDENT DE SOTHEBY'S WINE

362
pièces

de 228 litres chacune
seront mises en vente ce dimanche

par Sotheby's lors de la vente
des Hospices de Beaune
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