


Catawiki possède une base de connaissances dynamique qui 
nous rend unique. Tous les objets d’exception mis en vente 
ont été sélectionnés par notre propre équipe de plus de 
240 experts. Chaque expert est spécialisé dans un domaine 
particulier, tels que les sacs à main vintage, les vins naturels 
ou les artefacts néolithiques. Par exemple, Cristina Ortega, 
experte en art asiatique, est à la fois une galeriste renommée 
à Paris, une experte du CNES et un membre du Printemps 
Asiatique, l’association de la Semaine asiatique de Paris. Luud 
Smith, expert en souvenirs de film, a travaillé dans l’industrie 
cinématographique pendant plus de 30 ans et il est connu 
pour ses analyses sur Hollywood. Aude Fonlupt, experte 
en art classique sur Catawiki, est diplômée de la Sorbonne 
et elle a été l’une des plus jeunes commissaires-priseurs 
du prestigieux Hôtel Drouot. John Searle, expert en motos 
collection, a filmé et réalisé plusieurs émissions de télévision 
sur les dernières nouveautés dans le monde de la moto. Laura 
Brianza, experte en modélisme, a hérité de son père, Carlo 
Brianza, sa passion pour les créations uniques. Celui-ci est le 
fondateur d’ABC Brianza, un prestigieux fabricant de modèles 
réduits. Enfin, Annick van Itallie, experte en antiquités, est 
titulaire d’un master en histoire de l’art et en muséologie. Elle 
a été experte auprès d’une maison de vente aux enchères et 
propriétaire d’un magasin d’antiquités dans le quartier des 
arts et des antiquités d’Amsterdam, le Spiegelkwartier. 
 
Nous souhaitons utiliser la mine d’informations que 
représente les connaissances de nos experts spécialisés. 
C’est pourquoi cette année, nous avons réalisé une enquête 
particulière auprès de nos experts : nous leur avons demandé 
de se projeter dans l’avenir pour nous dire ce que, selon eux, 
seront les goûts, les tendances et les objets d’exception qui 
marqueront l’année à venir de 2022. Grâce à cet aperçu sur 
les tendances de demain, d’un côté, les acheteurs, informés, 
sauront sur quels objets ils pourront enchérir ; de l’autre côté, 
les vendeurs sauront quels objets mettre en vente.

Afin de savoir quels objets d’exception seront bientôt 
tendance et mettre en place la méthode de recherche la 
mieux adaptée, Catawiki a fait appel à Crowd DNA, une 
agence internationale de conseil et de stratégie culturelle.
 
Les consultants de Crowd ont conduit plus de 60 heures 
d’entretiens avec les experts de Catawiki, dans le but 
d’identifier et de répertorier les tendances émergentes 
de 2022. Sur la base de ces entretiens, ils ont pu recueillir 
un grand nombre d’informations qualitatives. Celles-ci 
ont ensuite été utilisées pour créer des enquêtes, qui ont 
été envoyées à des centaines d’experts afin de quantifier 
ces informations. Cette méthodologie, qui combine deux 
approches et qui est basée sur un système de boucle, a 
permis à Crowd d’optimiser les connaissances de Catawiki et 
de tester et d’affiner les informations qualitatives en utilisant 
les données quantitatives recueillies.
 
Le présent rapport sur les Tendances 2022 est le résultat de 
ces recherches approfondies. Ce rapport offre un aperçu des 
tendances culturelles qui influenceront les comportements 
des acheteurs et des vendeurs au cours de l’année à venir 
et dans les différentes catégories de Catawiki. Par ailleurs, 
ce rapport aborde également des domaines spécifiques 
précis, afin de répondre aux intérêts spécialisés d’un grand 
nombre de nos clients. Vous trouverez ainsi dans ce rapport 
les principales prévisions de nos experts, regroupées en 
sept grands thèmes qui devraient être au cœur des attentes 
des acheteurs et des vendeurs en 2022. En annexe, vous 
trouverez aussi une liste complète des tendances qui 
influenceront le marché l’année prochaine.
 
Nous vous souhaitons une belle découverte de ce que 
l’année 2022 vous réserve et une bonne lecture !

Catawiki est le premier marché en ligne pour les objets 
d’exception en Europe. Nous nous sommes donnés pour 
mission d’aider tous les passionnés à assouvir leurs 
passions, en leur permettant de trouver les objets qu’ils 
aiment. Chaque semaine, nous avons plus de 65 000 
objets en vente sur l’ensemble de nos catégories, qui 
comprennent les objets de collection, l’art, le design, les 
bijoux, les montres et les voitures de collection.

Introduction

“Nous souhaitons utiliser la mine d’informations que représente 
les connaissances de nos experts spécialisés. C’est pourquoi cette 
année, nous avons réalisé une enquête particulière auprès de nos 
experts : nous leur avons demandé de se projeter dans l’avenir 
pour nous dire ce que, selon eux, seront les goûts, les tendances 
et les objets d’exception qui marqueront l’année à venir de 2022.”



Trend 1

Savoir-faire

La « culture de la commodité », incarnée par de grosses entreprises 
telles qu’Amazon, reste un marché important. Mais de plus en 
plus de consommateurs s’en détournent, comme le montrent les 
67% de personnes interrogées qui constatent un mouvement 
contre la culture « rapide ». En réponse à la « mode express », à la 
restauration rapide et aux « meubles en série », un attrait croissant 
est né pour les objets qui reflètent la créativité humaine et l’artisanat. 
Cette tendance à collectionner des objets de qualité fait partie des 
trois principales tendances identifiées par 83% de nos experts. Elle 
ne concerne pas seulement les grandes maisons de haute-couture 
et les marques de luxe, mais aussi les objets « artisanaux », « sur 
mesure » ou tout simplement signés par leur créateur.

En contraste avec la production industrielle, la tendance 
« Savoir-faire » reflète un intérêt croissant pour les objets 
d’exception uniques, qui ont une touche personnelle et 
ont été fabriqués avec passion.

Les appareils photo argentiques
L’intérêt qui perdure pour les appareils photo argentiques illustre 
parfaitement cette tendance : ce sont précisément l’artisanat subtil 
de la mécanique de l’objet et l’ingéniosité humaine du processus qui 
suscitent l’intérêt des passionnés. Sur Catawiki, les appareils photo 
et les objectifs du XIXe siècle, fabriqués à la main et sélectionnés par 
Edwin Molenaar, notre expert en appareils photo, sont très appréciés. 
Ces objets témoignent d’un véritable travail artisanal et demandent un 
certain niveau de connaissances pour être correctement utilisés. Il en 
va de même pour notre sélection d’appareils photo argentiques plus 
récents : bien qu’ils soient produits en série, le déclenchement manuel 
donne une touche plus traditionnelle à l’ère des clichés rapides sur 
smartphones. Les appareils photo argentiques des années 1980 sont 
très recherchés, car ils combinent à la fois un côté « vieille école » et 
la fiabilité technique moderne.

Les montres des années 20 et 30 
Rappelez-vous les soirées de Gatsby et les clubs de jazz des années 
folles : les montres de cette période se caractérisent par un style 
élégant et une incontestable richesse. C’est dans les années 20 que 
la montre-bracelet est apparue. Elle a supplanté la traditionnelle 
montre de poche, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 
Contrairement aux montres en plastique actuelles, produites en série, 
ces montres étaient fabriquées à la main par des artisans horlogers. 
Un sentiment d’originalité émane de ces objets, caractérisés par 
l’esprit très artisanal de l’Art déco. Dans un monde où les smartphones 
sont omniprésents, les montres ont perdu leur aspect fonctionnel et 
les consommateurs se tournent de plus en plus vers des modèles 
de collection qu’ils portent en hommage à leurs créateurs. Ainsi, 
de nombreux modèles Cartier et Jaeger Lecoultre, créés il y a une 
centaine d’années, sont encore utilisés aujourd’hui. Notre expert en 
montres, Berry Harleman, est spécialisé dans la recherche de ces 
modèles traditionnels du passé.

Les tableaux et les estampes japonaises

Lot no. 50843645 - Gravure sur bois

Lot no. 50658663 - Montre Patek 
Philippe 539

Lot no. 49062147 - Gravure sur bois

Edwin Molenaar
Expert en 

appareils photo

Berry Harleman
Expert en montres

Giovanni Bottero
Expert en 

art japonais

Qui dit savoir-faire, dit objets dotés d’un riche passé. Les estampes 
japonaises traditionnelles sur bois, de plus en plus populaires, en 
sont un parfait exemple. Comme l’explique Giovanni Bottero, notre 
expert en art japonais, la gravure sur bois a connu son apogée durant 
la période Edo au Japon (1600-1868). Elle a atteint de nouveaux 
sommets en matière de savoir-faire technique dans le domaine de 
l’ukiyo-e (images du monde flottant), grâce à la collaboration des 
créateurs d’estampes, des graveurs sur bois, des imprimeurs et des 
éditeurs. L’esthétique de ces œuvres révèle une grande attention du 
détail, une finesse des lignes et une ambiance. L’envie de créer est 
définitivement une passion humaine, qui devrait être bien présente 
dans les tendances de 2022.

Lot no. 32545769 - Görlitzer Stella 
Studio Camera



Les classiques 
incontournables

Avec leur popularité indiscutable et leur qualité 
reconnue, les classiques incontournables sont souvent 
traités comme de véritables œuvres d’art. De plus, 
selon 76% de nos experts, ces objets s’avèrent être 
d’excellents investissements. Nous constatons en effet 
que les objets incontournables prennent de la valeur 
plus rapidement que les autres articles.

Face à l’opulence de choix, les acheteurs s’intéressent 
de plus en plus aux objets, aux looks et aux marques 
intemporels, qui demeurent populaires au fil des années, 
comme une guitare Fender ou un sac Louis Vuitton 
par exemple.

Les sacs à main iconiques
Notre fascination pour les sacs à main n’a jamais été aussi grande. La 
preuve en est avec la récente exposition intitulée « Bags : Inside Out » 
au Victoria & Albert Museum de Londres, qui connaît un grand succès. 
En 2017, le fameux Hermès Birkin 30 en « Himalaya Niloticus Crocodile 
Diamond » a atteint le record de 380 000 dollars aux enchères à Hong 
Kong. Ce qui en fait le sac le plus cher au monde. Le sac Birkin est 
considéré chez Catawiki comme la référence en matière de sacs : sa 
valeur augmente en effet de 14,2% chaque année (un investissement 
qui rapporte plus que l’or). Le sac le plus cher jamais vendu sur Catawiki 
a été le sac Hermès Kelly 32, en peau de crocodile, qui est parti pour 45 
000 €. Pour Stefani Markovic, notre experte en sacs à main, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. En dix ans, le Kelly d’Hermès a vu sa valeur 
moyenne multipliée par six et, pour le modèle Constance, par neuf. Le 
sac à rabat classique de Chanel pour sa part a vu sa valeur augmenter 
de 70% depuis 2010. Les sacs à main iconiques incarnent le luxe et la 
durabilité grâce à des matières de haute qualité, leur riche histoire et le 
grand savoir-faire mis en œuvre pour les fabriquer. Ils sont conçus à la 
fois pour être beaux et pour durer. Avec la pandémie, notre intérêt pour 
ces accessoires ne s’est pas amoindri, au contraire, et semble même 
s’être renforcé.

Le design iconique
Au milieu des fluctuations des tendances, celle pour les modèles 
emblématiques reste stable. Chez Catawiki, nous constatons que de 
plus en plus de classiques de la décoration d’intérieur du XXe siècle 
sont mis en vente sur notre plateforme, que ce soit du Bauhaus 
fonctionnaliste ou des pièces postmodernes. Selon nous, la chaise 
longue LC4 conçue en 1928 par Le Corbusier, qui a été l’un des 
premiers à utiliser de l’acier tubulaire pour le mobilier domestique, 
restera un classique. Aujourd’hui, on cherche à reprendre des designs 
utilisés par le passé pour concevoir des décorations d’intérieur 
contemporaines, leur procurant ainsi une touche historique et 
nostalgique, inspirée des objets du passé. D’après Alexander Fahl, notre 
expert en design, ces pièces classiques restent une référence encore à 
notre époque où le choix de styles de design est immense et que ces 
styles contemporains évoluent constamment.

Les instruments de musique et les 
marques emblématiques
As a category, Music is performing particularly well within the wider 
trend of Iconic Classics – both as a passion-buy and as a stable 
investment. For enthusiasts, guitars are often more than a musical 
instrument, but also iconic symbols for the rich subcultures and history 
within music. The 1959 Les Paul is perhaps the most famous guitar 
ever made, firmly associated with the Rock Legend Jimmy Page, and 
known for its beautiful design and high craftsmanship. The guitar is 
also exceptionally rare - only 1500 were ever made and it’s thought 
just 1000 are left today. As it reaches its 70th anniversary in 2022, Les 
Pauls will continue to be a sought after object, associated with a brand 
that’s sure to hold its value for years to come. And this reverence for 
the instruments of musical geniuses is by no means limited to guitars. 
Stradivari and Guarneri are the mythical violins that excite many 
collectors today. Also relevant to this trend are Bang & Olufsen HiFi 
systems, admired the world over not only by audiophiles, but also those 
who treasure classic design. For our buyers and sellers on Catawiki, our 
Musical Instrument expert Alexander Becker can wax lyrical all day on a 
range of iconic instruments and brands. 

Lot no. 50487385 - Chaise longue Verner Panton

Lot no. 45763687 -  
Sac bandoulière Chanel

Lot no. 43527339 -  
Chaise longue LC4

Lot no. 11606757 -  
Guitare Fender Stratocaster

Stefani Markovic 
Experte en sacs 

à main

Alexander Fahl
Expert en design

Alexander Becker
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instruments de 
musique
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Terre et nature

Cette tendance est aussi visible dans les objets de 
collection et les antiquités que les consommateurs 
choisissent. Beaucoup de nos experts en art notent 
aussi que les couleurs, les matériaux et les textures 
inspirés de la terre sont de plus en plus appréciés et 
cette tendance devrait s’accélérer en 2022.

Il semble y avoir un désir collectif de se rapprocher de la 
vie en plein air et le thème de la terre et de la nature est 
une véritable source d’inspiration dans de nombreuses 
catégories de Catawiki : on voit ainsi beaucoup de 
tons et de textures couleur terre, des bois naturels, des 
céramiques et des textiles.

Les fossiles
Saviez-vous que Kate Winslet s’est prise de passion pour les fossiles 
? Anecdote à part, il y a un clair regain d’intérêt pour ces trésors 
naturels. Qu’ils parcourent les plages à la recherche de fossiles ou 
qu’ils enchérissent en ligne sur de rares trouvailles, les amateurs de 
fossiles sont de plus en plus nombreux et avec la pandémie et le 
confinement, leur nombre a même augmenté. Avoir un fossile sur 
sa cheminée montre un certain désir de se sentir plus proche de la 
planète, sentiment qui résonne avec les questions et les préoccupations 
actuelles sur la protection de l’environnement. Les fossiles s’inscrivent 
dans une tendance plus large à remplir nos maisons de textures et 
d’objets inspirés et issus de la nature, qui est en vogue depuis quelque 
temps. Nous constatons notamment que les articles du quotidien à 
base de fossiles sont de plus en plus recherchés, comme, par exemple, 
les assiettes de table faites à partir de fossiles polis, d’orthocères 
ou d’ammonites. La population réalise que les fossiles peuvent être 
aussi utilisés pour la décoration d’intérieur. Ces objets constituent des 
ajouts originaux dans une maison et peuvent être utilisés seuls ou être 
assemblés pour former de grandes mosaïques. D’après Manuel Quiring, 
notre expert en histoire naturelle, les fossiles représentent l’avenir.

Les vins naturels et biologiques
L’engouement pour les vins naturels est toujours aussi fort. Dans un 
souci écologique, les viticulteurs se tournent vers des processus plus 
respectueux de l’environnement. Toutefois, les consommateurs ont 
encore beaucoup à apprendre pour s’y retrouver entre les vins naturels, 
biodynamiques ou biologiques et pouvoir les distinguer. Patricia 
Verschelling, notre experte en vin, maîtrise parfaitement la nouvelle 
terminologie et les éléments indispensables à connaître dans un secteur 
viticole en pleine évolution. Les vins biologiques sont produits sans aucun 
pesticide ou autres substances chimiques. Seuls les engrais d’origine 
naturelle, tels que le fumier, l’humus ou le compost, sont autorisés. La 
viticulture en biodynamie est beaucoup plus intensive. Elle fait appel à 
des pratiques agricoles complexes, basées sur le rythme de l’univers, 
et les vignes sont traitées avec divers minéraux et herbes. Les vins 
naturels sont connus pour être des vins « à faible intervention », c’est-
à-dire qu’aucune levure artificielle ou autre additif n’est utilisé durant la 
fermentation. À la place, des levures qui apparaissent naturellement sur 
des raisins de grande qualité sont utilisées. De façon générale, il est clair 
que les vins naturels et biologiques seront de plus en plus recherchés 
dans les années à venir, avec une envie grandissante de variétés.

Les articles en cuir et en 
cachemire de seconde main

Lot no. 30170795 - Fossile Cleoniceras

Lot no. 48125443 -  
Fossile Mésosaure

Lot no. 51073851 -  
Vin « Chante-Alouette » de Chapoutier

Lot no. 45473079 -  
Manteau Brunello Cucinelli

Aujourd’hui, les consommateurs se tournent de plus en plus vers le 
« look naturel », avec des matériaux naturels tels que les suèdes, les 
cachemires et les cuirs, qui sont à nouveau prisés. Plus particulièrement, 
selon nos spécialistes, le cuir d’occasion est un bon choix vestimentaire, 
avec sa très grande résistance et sa polyvalence qui devrait continuer 
à évoluer dans les années à venir. Le cuir a cette qualité unique d’être 
présent dans différentes subcultures, que ce soit celle des motards ou 
celle du chic féminin parisien. Le cuir symbolise l’esprit rebelle et le désir 
d’aller à contre-courant de la société. Ce matériau naturel reste une 
matière à la mode et durable, et est susceptible d’être réinventé d’année 
en année. Le cachemire, l’opposé du cuir à bien des égards, est déjà 
très apprécié et promis à un bel avenir. Pour Stefania Giulia Jesi, notre 
experte en mode chez Catawiki, il s’agit d’une évidence : les matériaux 
naturels demeureront un choix populaire dans les prochaines années.

Manuel Quiring
Expert en histoire 

naturelle

Partricia Verschelling
Experte en vin

Stefania Giulia Jesi
Experte en mode
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Patrimoine 
culturel

Selon 76% de nos experts, les origines culturelles, 
l’histoire et le patrimoine d’un objet sont des éléments 
de plus en plus importants pour les consommateurs.

Reflétant les débats plus larges au sein de notre société 
sur l’appropriation de l’identité et du patrimoine 
individuel, les objets d’exception qui s’adressent à une 
grande diversité d’identités culturelles n’ont jamais été 
aussi recherchés.

Les Maîtres anciens
Le terme de « Maîtres anciens » est utilisé en référence aux dessins 
et aux tableaux réalisés par des artistes européens prestigieux entre 
le XVIe et le XVIIIe siècle. Il s’applique notamment aux chefs-d’œuvres 
d’artistes tels que De Vinci et Le Caravage, mais aussi à d’autres œuvres 
d’art de grande qualité de maîtres anciens, mais qui sont à des prix 
plus abordables. Récemment, sur Catawiki, nous avons vendu un dessin 
attribué à Rembrandt Van Rijn pour 4 000 €. Aude Fonlupt, notre 
experte en art classique, explique que ses œuvres sont de plus en plus 
recherchées. La vente du Salvator Mundi de Vinci pour 382 millions de 
livres sterling en 2017 a contribué à relancer l’intérêt pour des pièces 
à des prix bien plus raisonnables, intérêt porté par une communauté 
dynamique de collectionneurs. La majorité de nos experts, tout domaine 
d’expertise confondu, s’accorde sur une tendance assez forte dans le 
domaine de la décoration et de la collection : mélanger les styles et 
jouer avec le contraste entre des œuvres de maîtres anciens et des 
intérieurs modernes.

L’archéologie populaire
Chez Catawiki, nos experts s’attendent à voir un intérêt croissant pour 
les objets archéologiques tels que les vases grecs et les masques 
égyptiens. Ces articles sont porteurs d’un patrimoine culturel 
considérable et irremplaçable qui leur donne leur importance dans 
l’imaginaire des collectionneurs. Les silex néolithiques nous fournissent 
des indices sur un monde préhistorique très éloigné du nôtre. Les 
masques de sarcophages égyptiens sont imprégnés de mystère et 
de force spirituelle. Dans le domaine de l’archéologie, la garantie 
d’authenticité est bien entendu primordiale. Ainsi, avoir des experts 
expérimentés, comme Peter Reynaers, notre expert en archéologie et 
collectionneur de longue date, est très utile à cet égard. Sur Catawiki, 
nous proposons des objets de toutes les périodes de l’histoire de 
l’humanité, dans le respect des réglementations en vigueur. À travers ces 
objets, les passionnés peuvent tisser des liens avec les racines lointaines 
de l’humanité.

L’art porteur de message
Aujourd’hui plus que jamais, les consommateurs attendent des marques, 
des entreprises et des designers que ceux-ci s’engagent et prennent 
position sur les problèmes les plus importants de notre société. Chez 
Catawiki, nous voyons que cela se reflète également dans le monde de 
l’art, des antiquités et des objets de collection. Le patrimoine culturel 
est souvent représenté dans des œuvres d’art contemporain, qui 
transmettent un message important pour la société actuelle. L’œuvre 
exceptionnelle « Super Nurse », réalisée récemment par le street artiste 
contemporain FAKE, en est une parfaite illustration : elle rend hommage 
au personnel de santé particulièrement dévoué lors de la pandémie de 
la COVID-19. Si vous voulez discuter d’art porteur de message, notre 
experte en art moderne, Sophie Clauwaert, ne demande que cela. Pour 
elle, l’art ne se limite pas à l’aspect esthétique, mais transmet également 
un message plus fondamental sur la société et la culture à un moment 
donné. Depuis de nombreuses années, Banksy est une source de critique 
sociale. Originaire de la ville de Bristol, en Angleterre, il s’est d’abord fait 
connaître sur le plan artistique avant de prendre d’assaut le monde de 
l’art. Banksy a créé certaines des œuvres satiriques les plus médiatisées 
des temps modernes. Son impact sur notre société se voit dans le prix 
moyen auquel ses œuvres sont vendues.

Lot no. 2399727 - Masque de l’Égypte antique

Lot no. 48350115  -  
Tableau de Vénus et Adonis

Lot no. 46956551 - Cratère à volutes en 
céramique de la Grèce antique

Lot no. 41163675 -  
Impression « Super Nurse » de FAKE

Aude Fonlupt
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Expert en 
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Experte en 

art moderne
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Réinvention
nous sommes nombreux à vouloir montrer notre originalité 
et exercer notre liberté d’expression, à vouloir réinventer des 
objets dans des contextes entièrement nouveaux et à vouloir 
donner une nouvelle vie à l’ancien. Selon 61% des experts de 
Catawiki interrogés, il s’agit d’une tendance clé pour 2022. 
On peut s’attendre à voir de plus en plus de tissus recyclés 
et d’articles vintage réutilisés de manière créative, tendance 
portée par les personnes cherchant à s’exprimer de manière 
authentique et à se connecter à leur identité individuelle 
profonde. Beaucoup de gens se sentent emprisonnés dans le 
consumérisme de masse et ce mouvement s’adresse à ceux 
qui aspirent à une plus grande créativité. La majorité des 
experts de Catawiki constate que les consommateurs optent 
de plus en plus pour des objets non conventionnels, objets 
dont la fonction première a été réinventée.

Réinventer, réutiliser, repenser.

La décoration d’intérieur 
à base de récupération
Ce n’est un secret pour personne : nous sommes nombreux à opter pour 
des choix plus écologiques dans notre vie quotidienne. C’est ce que l’on 
constate dans la tendance croissante à l’upcycling (ou surcyclage en 
français), qui consiste à remettre à neuf, à repenser ou à complètement 
transformer des articles qui étaient destinés au rebut. L’esprit récup’ en 
est un bon exemple. Dans cette approche de la décoration d’intérieur, 
de nombreux thèmes et styles sont associés en combinant des pièces 
anciennes et vintage et en exploitant des objets qui n’avaient jamais été 
destinés aux maisons auparavant. Cela crée un décor plein de contrastes 
mais cohérent. Cette tendance est caractérisée par le fait que chaque 
objet est issu d’un approvisionnement respectueux de l’environnement. 
Dans cette dynamique croissante d’économie circulaire, on peut ainsi 
trouver dans les maisons aujourd’hui de vieux moteurs de voiture, 
des tables de bistrot, des bancs de gymnastique ou des éclairages 
industriels. Comme le souligne Annick van Itallie, notre experte en 
antiquités, l’attrait esthétique unique de l’esprit récup’ est devenu un 
choix stylistique reconnu, par lequel les personnes réaffirment leur 
individualité.

Les voitures électriques de collection
Les concepts de réutilisation et redéfinition touchent de nombreux 
secteurs. La passion pour les voitures de collection est toujours 
aussi forte chez les milléniaux et elle se combine aujourd’hui avec 
une préoccupation croissante pour l’impact des transports sur 
l’environnement. C’est dans ce contexte que l’intérêt pour les voitures 
électriques de collection ne cesse de se développer. Les collectionneurs 
de voitures de collection sont donc contraints de s’adapter. Nous 
constatons ainsi l’essor du « Restomod », un terme qui associe « 
restauration et modification ». L’atelier de restauration le plus remarquable 
est sans aucun doute celui de Lunaz, spécialisé dans la transformation 
de modèles historiques tels que la Jaguar XK, la Range Rover Classic ou 
encore l’Aston Martin DB6, pour la modique somme d’environ un million 
d’euros. Mais d’autres modèles de véhicules plus abordables sont aussi 
convertis à l’électricité. Ainsi, une Fiat 600 Multipla, convertie par des 
mécaniciens experts, s’est vendue pour la belle somme de 50 000 € sur 
Catawiki. Il s’agit encore d’un marché de niche, mais les consommateurs 
sont prêts à payer davantage pour acheter un véhicule qui s’inscrit dans 
une démarche écologique et responsable. Nous nous attendons donc à 
voir un intérêt croissant pour l’électrification des voitures anciennes, ainsi 
que pour les articles susceptibles d’accueillir cette hybridation de l’ancien 
et du moderne. Luca Gazzaretti, notre expert en voitures de collection 
chez Catawiki, observe effectivement cette révolution électrique.

Les erreurs d’impression
Comme le veut l’adage, les vieilleries des uns peuvent faire le bonheur 
des autres. Chez Catawiki, nous pensons que l’intérêt croissant pour les 
erreurs d’impression et les défauts d’usine est une expression de cette 
tendance plus large de réinvention. L’obsession des collectionneurs pour 
les timbres, les cartes à collectionner, les livres et les jouets qui présentent 
une imperfection est bien connue. En effet, ces défauts confèrent une 
qualité rare à un objet qui, autrement, serait identique à tous les autres. 
On retrouve également cette tendance avec les objets et les livres 
comportant des notes manuscrites (ou marginalia) qui leur procurent un 
caractère unique. Les erreurs d’impression peuvent transformer un article 
initialement considéré comme sans valeur en un objet de collection très 
recherché et précieux. Nicolas Pereira, expert en timbres chez Catawiki, 
a consacré une grande partie de sa carrière au catalogage et à l’examen 
de ces objets particuliers. De nombreux autres experts de Catawiki, 
spécialisés dans les livres, les jouets, les jeux ou les cartes à collectionner 
en ont fait de même. Dans un monde de marchandises produites 
en masse par des multinationales de la distribution, la recherche de 
l’originalité est plus forte que jamais. La collection d’erreurs d’impression 
est un domaine fascinant qui reflète cette quête et qui gagne en 
importance sur Catawiki.

Lot no. 32321447 - Malle de voyage Louis Vuitton

Lot no. 47628385 - Rare banc original 
du tramway d’Amsterdam

Lot no. 36925759 -  
Voiture électrique Fiat 600 Multipla

Lot no. 50721277 -  
Timbre français avec défaut d’impression

Annick van Italie
Experte en 
antiquités

Luca Gazzaretti
Expert en 

Classic Cars

Nicolas Pereira
Expert en timbres
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Nostalgie des 
années 90t

Les modes d’inspiration grunge, les objets issus de la culture pop et les 
cartes à collectionner sont au sommet de leur popularité. En effet, 65% 
des milléniaux avouent devenir plus nostalgiques du passé en vieillissant. 
Nos experts du secteur du luxe, en particulier, considèrent la nostalgie des 
années 90 comme une tendance clé, et 84% d’entre eux la placent parmi 
les trois principaux moteurs culturels de leur spécialité. Dans la société en 
général, les années 90 sont devenues une période de nostalgie, idéalisée 
par de nombreux consommateurs. Les objets des années 90 sont désormais 
considérés comme des objets de collection rétro. Il est intéressant de noter 
que les consommateurs de la génération Z suivent aussi le mouvement, 
manifestant une certaine nostalgie pour un mode de vie sans numérique, 
alors qu’ils ne l’ont jamais connu. Que ce soit une tendance qui reflète ou non 
les années 90 ou une vision romantique de cette décennie, cette tendance 
démontre dans tous les cas que le passé est en perpétuelle réinvention.

Le pouvoir d’achat des milléniaux augmente et les  
« enfants des années 90 » sont de plus en plus attirés par 
les objets d’exception qui ont marqué leur jeunesse.

La mode des années 90
Dans le monde de la mode, les années 90 et le début des années 
2000 ont supplanté les années 70 en tant que style rétro « tendance 
». Cette tendance est marquée par des couleurs vives, des robes 
courtes, des jeans taille haute et de minuscules sacs à main. D’après 
Lorenzo Altimani, notre expert en mode, l’histoire d’amour avec 
les années 90 va se poursuivre et le « look punk » de Jean-Paul 
Gaultier, les petits sacs et les lunettes s’imposeront comme des 
incontournables pour les fashionistas d’aujourd’hui. Les patins à 
roulettes, le mode de transport le plus représentatif des années 90, 
font même un retour en force. La nostalgie pour les jeux des années 
90 est considérable sur Catawiki : l’emblématique Nintendo Game Boy 
se vend à prix d’or, en partie grâce aux fandoms de franchises bien 
connues telles que Pokémon, Super Mario et Tetris. Depuis la nuit 
des temps, les gens recherchent du réconfort dans le passé dans les 
moments difficiles.

Les intérieurs hollywoodiens glamour
Le style Hollywood Glamour a vu le jour il y a plus d’un siècle. 
Pourtant, son esthétique possède indéniablement un cachet typique 
des années 90. Il suffit de penser aux palmiers en plastique, aux 
mini-bars et aux néons. L’attrait kitsch de ce style correspond au goût 
actuel pour les intérieurs extravagants, qui est né avec la pandémie 
et le confinement. Un projet d’archives d’IKEA a ainsi récolté des 
sommes considérables avec des meubles typiques du passé et 
l’hashtag #ninetiesdesign a généré plus de 5 500 messages sur 
Instagram et plus de 180 000 vues sur TikTok. Au cours de l’été 
2021, il a été annoncé que Cribs (Ma maison de star), l’émission 
de télévision américaine qui permettait de découvrir les intérieurs 
baroques et magnifiques de personnalités riches et célèbres, revenait 
sur les écrans. De même, les réseaux sociaux ont transformé nos 
sphères privées en espaces publics, en nous permettant de montrer 
fièrement nos lampes à lave, nos imprimés léopards et nos guirlandes 
lumineuses. Tous ces articles sont de plus en plus demandés, comme 
le constate Éléonore Floret, notre experte en design.

Les voitures et motos des années 90
Tous les passionnés d’automobiles présents sur les forums d’Internet 
ont pu observer que les modèles de voitures des années 90, 
aujourd’hui considérés comme rétro, sont devenus très populaires. 
Même les modèles autrefois considérés comme communs, tels que les 
petites voitures citadines, sont maintenant plus appréciés. Les raisons 
de cette popularité sont complexes, mais elles sont probablement 
en lien avec la combinaison d’une esthétique rétro qui est de nos 
jours appréciée et d’une mécanique fiable. Tout comme les appareils 
photo argentiques des années 80, les voitures des années 90 sont 
des véhicules de haute qualité, avec un bon rendement énergétique 
et des normes de sécurité modernes. L’engouement ne se limite 
pas seulement aux voitures : nous assistons également à un regain 
d’intérêt pour les motos des années 90. Les motos de cette décennie, 
autrefois raillées pour leur conception douteuse, refont surface parmi 
les amateurs de motos, et elles sont admirées pour leur mélange de 
praticité et de style épuré. Luca Gazzaretti, expert en voitures de 
collection, et John Searle, expert en motos de collection, estiment 
tous deux que ces véhicules des années 90 connaîtront un grand 
succès sur Catawiki au cours de l’année à venir.

Lot no. 27265753 - Lunettes de soleil Chanel avec branches miroir

Lot no. 2897373 -  
Cravate Gianni Versace

Lot no. 42285369 -  
Table d’appoint Coco Chanel

Lot no. 21214665 -  
Voiture BMW Z3

Lorenzo Altimani
Expert en mode

Eleonore Floret
Experte en design

John Searle
Expert en Classic 

Motorcycles
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Fantaisie et 
créativité

Couleurs audacieuses, motifs complexes ou design 
exubérant, les enchérisseurs adorent les objets 
d’exception qui ne respectent pas les codes. Les bijoux 
Tutti Frutti, les montres extravagantes et les étiquettes 
décalées de bouteilles d’alcool illustrent cette tendance 
générale des consommateurs à vouloir retrouver de la 
joie dans leur vie quotidienne. Les tissus à motifs sont 
également très demandés, notamment les motifs floraux, 
les motifs animaliers chics et les imprimés Missoni.

Durant la pandémie, nos libertés se sont trouvées 
restreintes et nous cherchons maintenant à raviver 
notre côté fantaisie et créativité.

Les bijoux Tutti Frutti
D’après Jonathan Cox, notre expert en bijoux, les bijoux Tutti Frutti 
devraient faire partie des prochaines tendances qui marcheront en 
2022. Les bijoux Tutti Frutti associent des couleurs vives et éclatantes 
pour donner des résultats étonnants. Les formes sont généralement 
basées sur des formes de fruits, de légumes et de feuilles. Les pièces 
plus récentes sont réalisées en résine ou en verre, mais les bijoux Art 
déco multi-gemmes les plus recherchés et les plus précieux incluent 
des pierres précieuses. Les diamants sont moins proéminents dans 
ces articles que dans la majorité des pièces de l’époque Art déco, car 
ils sont surtout utilisés comme pierres d’accentuation. En 2020, un 
bracelet Tutti Frutti de Cartier, datant des années 1930, s’est vendu 
en ligne pour plus de 1,3 million de dollars. Ce fut le prix le plus élevé 
jamais payé pour un bijou lors d’une vente en ligne et également le 
bijou le plus cher vendu aux enchères cette année-là. Ce modèle de 
Cartier se caractérise par ses vignes sinueuses, tissant des assemblages 
de rubis, d’émeraudes, de saphirs et de diamants, rehaussés d’onyx 
de taille calibre. Ce style incarne parfaitement le design de la période 
Art déco et le mariage entre l’Orient et l’Occident. Apparu de manière 
ponctuelle au cours des 20 dernières années chez de petits fabricants, 
ce style devrait faire un grand retour en force en 2022.

Les montres extravagantes
Tom Tombeur, notre expert en montres chez Catawiki, a constaté que 
la popularité des montres extravagantes et colorées était en hausse. 
L’année dernière, Rolex a présenté l’Oyster Perpetual 36, avec un 
choix de cadrans disponibles dans une gamme de couleurs vives. 
Ce design était une référence au style vintage de montres comme 
l’Omega Seamaster Soccer Roulette Chronograph (dont un exemplaire 
a été récemment vendu sur Catawiki), avec des aiguilles orange et 
des marques rouges emblématiques qui mettent vraiment en valeur 
la montre. Loin d’un minimalisme chic, nous observons au contraire 
une tendance à la sophistication dans l’univers des montres, avec des 
cadrans chargés et parsemés de touches de néons et de nombreux 
reflets. La quête de couleurs et de créativité des collectionneurs de 
montres montre bien ce côté fantaisie, auquel les fabricants de montres 
sont manifestement ravis de répondre.

Les étiquettes décalées 
de bouteilles d’alcool
Avez-vous remarqué ces derniers temps le caractère de plus en plus 
psychédélique des bouteilles d’alcool ? Quand on parcourt le rayon 
des bières au supermarché, on pourrait se croire dans Charlie et 
la Chocolaterie, avec des étalages de bouteilles aux couleurs plus 
vives les unes que les autres. Jeroen Koetsier, notre expert en whisky, 
confirme que l’époque des étiquettes d’alcool ternes et austères est 
révolue. Les boissons alcoolisées sont même de plus en plus choisies 
sur des critères esthétiques. Ce phénomène est principalement dû à 
l’essor actuel des petites brasseries indépendantes, qui se caractérisent 
souvent par leur emballage accrocheur et ludique. Mais, cette tendance 
est loin de se limiter aux marques de bières. Par exemple, les bouteilles 
de vin biologique Matsu sont dotées de designs élégants et décalés, 
qui communiquent immédiatement les valeurs du producteur : qualité 
et patrimoine, mais aussi engagement envers les innovations futures. 
Cette tendance se remarque également pour les spiritueux, depuis le 
whisky des années 90 jusqu’aux cognacs anciens. Chez Catawiki, nous 
prévoyons que cette association de patrimoine et d’innovation sera 
une tendance de plus en plus forte en matière d’image de marque des 
alcools. Levons nos verres à 2022 !

Lot no. 30787031 - Fauteuil Ettore Sottsass

Lot no. 22903075 -  
Bague Tutti-Frutti

Lot no. 48493573 -  
Montre Breitling Chrono-Matic 2110

Lot no. 37240567 -  
Whisky Chichibu Intergalactic

Jonathan Cox
Expert en bijoux

Tom Tombeur
Expert en montres

Jeroen Koetsier
Expert en whisky
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Méthodologie

3. Terre et nature
 + Les fossiles
 + Les vins naturels et biologiques
 + Les articles en cachemire et en 

cuir de seconde main
 + Les intérieurs japonais
 + Les objets en céramique et en 

verre
 + Les maisons méditerranéennes
 + Les livres reliés en cuir

4. Patrimoine culturel
 + Les Maîtres anciens
 + L’archéologie populaire
 + L’art porteur d’un message
 + Les antiquités françaises
 + Les documents historiques
 + Les monnaies anciennes
 + Les lettres postales anciennes
 + Les rhums

5. Réinvention
 + La décoration d’intérieur 

à base de récupération
 + Les voitures électriques 

de collection
 + Les erreurs d’impression
 + L’esprit récup’
 + Les affiches vintage
 + L’ère spatiale
 + Les malles

Annexe sur 
les tendances

Qualitative

30 entretiens avec des experts pour découvrir les 
tendances et les évolutions des catégories, ainsi que 
des informations englobant différentes catégories.

Affinage

4 groupes de discussion pour cibler, vérifier et 
explorer les macro-tendances et les évolutions des 
consommateurs.

Quantitative

249 experts Catawiki ont participé à la validation de la 
portée des idées et des résultats, et ont partagé et mis 
en commun leurs connaissances.

Voici la liste complète 
des tendances identifiées 
par nos experts qui 
influenceront le secteur 
des objets d’exception en 
2022.

2.  Les classiques 
incontournables

 + Les sacs à main et articles de mode
 + Le design
 + Les marques et les instruments de 

musique
 + L’art de Picasso
 + Les artistes de Street art et Pop art
 + Les appareils photo Leica
 + Les objets Pokémon
 + Les whiskies datant d’avant 1980
 + Les montres
 + Les Vespa
 + Les voitures

6.  Nostalgie des 
années 90

 + La mode
 + Les intérieurs hollywoodiens 

glamour
 + Les voitures et motos
 + L’art (photographies, gravures et 

tableaux)
 + Les souvenirs de films
 + Les souvenirs de sports
 + Les voitures miniatures
 + Les jeux vidéo

7.  Fantaisie et 
créativité

 + Les bijoux Tutti Frutti
 + Les montres extravagantes
 + Les étiquettes décalées de 

bouteilles d’alcool
 + L’art moderne
 + Les minéraux
 + L’art asiatique
 + Le design contemporain
 + Les livres de couleurs primaires

1. Savoir-faire
 + Les appareils photo argentiques
 + Les montres des années 20 et 30
 + Les tableaux et les estampes 

japonaises
 + Les objets décoratifs artisanaux
 + Directement de l’artiste (art et 

bande dessinée)
 + Lego (My Own Creation)
 + Les bijoux de créateurs
 + Les pierres précieuses de taille 

exceptionnelle


