
 
Hurun Art List 2016 : le classement des 100 premiers artistes chinois  
 
Pour la deuxième année consécutive l’artiste chinois Cui Ruzhuo se situe au premier rang des 
artistes chinois dans la Hurun Art List 2016, avec des ventes qui ont atteint l'année dernière 120 
millions $, suivi par Zeng Fanzhi qui a vendu pour sa part un total de 17 millions $ malgré des ventes 
en baisse de 62% cette année. La moitié des 10 premières œuvres les plus chères ont été réalisées 
par Cui Ruzhuo. En troisième et quatrième position, on trouve He Jiaying et Fan Zeng (peinture à 
l’encre). En cinquième position Liu Guosong. Le sculpteur Zhu Ming se situe en 6ème place. On 
trouve ensuite dans le Top 10 dans l’ordre : Hang Jiannan, Huang Yongyu, Jiang Guohua, Shang 
Yang. Ce dernier a particulièrement progressé de 235% à 11 millions $, ce qui lui a permis de rentrer 
pour la première fois dans le Top 10. Yue Minjun par contre est sorti de la liste pour la première 
fois. Seulement 3 artistes femmes apparaissent dans le Top 100 des artistes avec en tête Chen 
Peiqiu, en 16ème place avec des ventes de 7,9 millions $, suivie par Xu Lele et Yu Hui qui est 
rentrée dans la liste pour la première fois cette année, à la 100ème place. 
Parmi les artistes qui apparaissent régulièrement dans le Top 100 : Zeng Fanzhi, Fan Zeng, Huang 
Yongyu, He Jiaying, Zhou Chunya, Chen Peiqiu, Zhang Xiaogang, Wang Mingming, Luo Zhongli, Jin 
Shangyi, Fang Lijun, Zhu Ming, Ai Xuan, Wang Yidong, Yang Feiyun et Liu Ye.  Les ventes totales 
cumulées étaient en baisse de 45% à 565 millions $. C’est la quatrième année de baisse consécutive, 
soit 60% par rapport à 2012. Poly Auction a vendu 4 des oeuvres classées dans le Top 10, suivie par 
Sotheby’s Hong Kong (3), China Guardian (2) et Hanhai (1). 
 


