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Outre la passion pour l’art et d’éventuelles préoccupations financières, les collectionneurs obéissent 
à un ensemble de motivations d’ordre psychologique et social. C’est ce que nous apprennent des 
études sociologiques récentes ainsi que les éclairages des historiens de l’art qui se sont penchés sur 
la grande période du collectionnisme, à la fin du xixe. Décryptage.  PIERRE LAMALATTIE

Tout d’abord, une collection d’art contemporain 
est, qu’on le veuille ou non, un marqueur social. 
Certes, on ne peut la réduire à cela et l’univers 
des vrais amateurs est très varié. Cependant, 
certains achats à des prix extravagants sont 
régulièrement fêtés par la presse comme de 
véritables records sportifs. On garde à l’es-
prit ces photos de collectionneurs posant, qui 
devant son Basquiat, qui devant son Jeff Koons.

S’ajoute à cela une distanciation culturelle. 
Ceux qui « comprennent » l’art contemporain 
font figure d’incaminanti, et les autres de blai-
reaux. Ils partagent une sociabilité entre happy 
few. En outre, ils se rapprochent de la condition 
artistique, substitut d’aristocratie analysé par la 
sociologue Nathalie Heinich, dans un contexte 
où l’aristocratie de naissance a perdu sa légi-
timité. Ils fréquentent des créateurs et, surtout, 
en étant auteurs de leur propre collection, ils 
deviennent eux-mêmes des sortes d’artistes. 
C’est en tout cas la thèse de José Alvarez dans 
sa biographie intitulée François Pinault, artiste 
contemporain (voir article p. 27).

REVANCHE SOCIALE ET 
QUÊTE DE RECONNAISSANCE

Les parcours de vie des collectionneurs sont 
souvent éclairants. Les plus typiques comportent 
la séquence suivante : origines modestes, for-
tune rapide, déficit de reconnaissance, intérêt 
tardif pour l’art centré sur la création récente, 
collection censée déranger les goûts bourgeois 
ordinaires. Citons l’inévitable docteur Barnes 
(1872-1951). Fils d’un garçon boucher de 
Pennsylvanie, il fait des études de chimie, puis 
commercialise un antiseptique qui connaît un 
immense succès. Se sentant perçu comme un 
nouveau riche, il nourrit une volonté de revanche 

sociale quasi paranoïaque. Il constitue une vaste 
collection et impose des artistes impression-
nistes et modernes français heurtant, croit-il, les 
goûts de ses contemporains. Plus près de nous, 
François Pinault a un parcours très similaire. Il 
naît en 1936 dans une famille de petits paysans 
bretons. Adolescent enragé et se sentant humi-
lié, il est taraudé par un fort désir de revanche. 
Il quitte l’école à 16 ans et se lance dans la 
vie active. Il constitue à une vitesse époustou-
flante l’empire du bois, puis du luxe, qu’on lui 
connaît. Ce n’est que parvenu à la maturité qu’il 
commence à s’intéresser à l’art contemporain. 
À présent, sa collection de premier plan com-
porte toutes les grandes signatures de la pla-
nète, avec une occurrence plus marquée des 
artistes radicaux, voire trash.

On pourrait faire une remarque assez voisine à 
propos de l’importance des collectionneurs ori-
ginaires de minorités ethniques ou religieuses. 
Il faudrait citer des Russes comme Morozov 
(1871-1921) ou Chtchoukine (1854-1936) issus 
de la minorité des vieux-croyants. De même, 
les collectionneurs juifs sous la IIIe République 
ont un rôle éminent en France. Citons Hayem 
(1839-1902) – étudié par Benjamin Foudral –, 
homme avisé et cultivé, grand ami de G. Moreau, 
qui souffrait d’être perçu comme un vendeur de 
cravates du Sentier.

DE LA DESTRUCTION 
CRÉATRICE À LA CRÉA-
TION DESTRUCTIVE

L’économiste autrichien Schumpeter (1883-
1950) propose une intéressante théorie de 
la croissance. Pour lui, la dynamique capita-
liste tient avant tout à l’innovation. Cependant, 
chaque innovation conduit des pans entiers 

de la production à s’étioler et à disparaître. La 
marine à vapeur remplace celle à voiles. La 
photo numérique évince l’argentique. Le dernier 
Smartphone rend obsolète le précédent, etc. 
Chaque fois, création et destruction sont inti-
mement liées. C’est ce que résume le concept 
de « destruction créatrice ».

Un aspect moins connu de la pensée de 
Schumpeter concerne la psychologie des entre-
preneurs. L’innovation, la vraie, se produit dans 
l’incertitude. Elle se prête mal à des calculs 
d’optimisation des profits attendus. L’innovation 
relève plutôt d’éléments irrationnels, comme le 
désir de percer, l’enthousiasme à créer, la com-
bativité, le goût de l’aventure, etc. En réalité, on 
comprend, en lisant Schumpeter, qu’au cœur 
du capitalisme il y a les valeurs de la « des-
truction créatrice ».

Dans un petit livre passionnant intitulé 
L’Innovation destructrice (Plon 2014), Luc Ferry 
montre que cette culture, caractéristique des 
acteurs économiques, déteint sur leurs choix 
artistiques lorsqu’ils se font collectionneurs : 
« C’est sans doute dans cet art qu’on a dit 
“moderne”, puis “contemporain”, que la logique 
capitaliste de l’innovation destructrice a atteint 
son sommet – ce qui nous permet de com-
prendre au passage le succès paradoxal qu’il 
rencontre dans le monde bourgeois et le désin-
térêt quasi général qu’il suscite dans ce qu’on 
appelait naguère encore le peuple. »

L’HISTOIRE DE L’ART 
ORIENTÉE PAR LES 
COLLECTIONNEURS

Dans nombre de fondations, on retrouve des 
exemplaires d’un peu toutes les mêmes stars 
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internationales. Cependant, beaucoup de col-
lectionneurs ont aussi la tentation d’acheter des 
artistes émergents moins chers et plus spécu-
latifs, ou au moins des émergents primo vali-
dés. C’est à ce moment que s’exprime leur goût 
personnel. En réalité, dans bien des cas, c’est 
moins un goût qui s’affirme que des valeurs, et 
tout particulièrement ce sentiment si schumpé-
térien que l’artiste a quelque chose de nova-
teur, de subversif, d’avant-garde, de clivant, 
qu’il dérange, qu’il fait table rase, etc. 

Là où l’on a le plus de recul pour comprendre 
l’influence des collectionneurs, c’est en exa-
minant ce qui s’est passé il y a un peu plus 
d’un siècle. Des capitaines d’industrie comme 
Morozov, Chtchoukine, Barnes, etc., achètent 
massivement. Leur choix se porte sur les créa-
teurs leur paraissant en position de challengers, 
voire de contestataires : impressionnistes, pos-
timpressionnistes et premiers modernes. Ces 
collectionneurs sont admirés aujourd’hui pour 
leur merveilleuse perspicacité à reconnaître 
avant les autres les artistes d’avenir. C’est 
probablement une vision naïve des choses. On 
pourrait utilement inverser la perspective. Ils 
ne devancent pas le grand récit de la marche 
en avant vers la modernité, ils contribuent à 
le construire en investissant et en promou-
vant massivement certains mouvements. Qui 
connaît la richesse et la diversité de la fin du 
xixe et du début xxe ne peut que s’étonner de 
la lecture partiale et appauvrie qui en résulte 
encore aujourd’hui.

À notre époque, les grands collectionneurs dis-
posent de moyens parfois considérables, en 
tout cas très supérieurs à ceux des institutions 
publiques. Ils ont des stratégies efficaces pro-
fitant de leur savoir-faire managérial. En parti-
culier, ils ne se contentent pas d’acheter, mais 
interviennent activement à tous les niveaux de 
la filière. C’est dire qu’ils peuvent avoir une 
influence significative sur l’histoire de l’art qui 
s’écrit. Ceci peut être très profitable à la créa-
tion. Il peut aussi y avoir des effets pervers. 
Comme toute activité humaine, collectionner 
est positif ou négatif selon ce qu’on en fait. 

15 exemples emblématiques de têtes chercheuses imaginant en 
France des corpus originaux et visionnaires, permettant d’écrire 
l’histoire de l’art. Chapeau bas.  FRANÇOISE MONNIN

AFRIQUE

En 1983, directeur d’une compagnie 
minière en Afrique, Michel Leveau crée la 
Fondation Dapper, afin d’aider l’organisation 
d’expositions et de financer des recherches 
consacrées à l’Afrique subsaharienne. Trois 
ans plus tard (20 ans avant l’inauguration 
du musée national du quai Branly), il ouvre 
à Paris un musée du même nom, dont les 
expositions font date. À présent, si son 
épouse Christiane a fermé le musée, elle 
perpétue et renouvelle l’aventure en se 

consacrant à la création africaine actuelle. 
Ses récentes expositions se sont déroulées 
au Sénégal et en Martinique.

Après avoir fait fortune dans les illumi-
nations urbaines, Jean-Paul Blachère 
quant à lui constitue une importante col-
lection d’art contemporain africain. Dans 
sa fondation inaugurée en 2004 à Apt (84), 
et ailleurs (au palais des Papes à Avignon 
en 2018 par exemple), il organise des rési-
dences et des expositions.
dapper.fr et fondationblachere.org
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BRUT ET SINGULIER

Grande aventure de la fin du xxe siècle, l’entrée 
des bruts dans les manuels d’histoire de l’art 
est due au marchand de vin normand, écri-
vain et peintre, Jean Dubuffet, qui ouvre au 
public la Collection de l’art brut, à Lausanne, 
en 1976. Dans son sillage, l’architecte Alain 
Bourbonnais ouvre une galerie à Paris, l’Ate-
lier Jacob, puis un musée en Bourgogne, La 
Fabuloserie, en 1983. Il y défend également 
l’art singulier, auquel il consacre aussi des 
expositions hors les murs (au musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris dès 1978 par 
exemple). À présent ses deux filles, Agnès 
et Sophie, poursuivent le travail. Parmi leurs 
émules efficaces : Claude Massé, initiateur 
du musée de la Création franche inauguré en 
1989 à Bègles (33) ; l’association L’Aracine, 
qui offre sa collection en 1999 au musée de 
Villeneuve-d’Ascq (59), ou encore la Brésilienne 
Cérès Franco, dont la galerie créée à Paris 
en 1972 se transforme en musée à Montolieu 
(11) en 2015.

artbrut.ch – fabuloserie.com   
musee-creationfranche.com – muse-lam.fr   
collectionceresfranco.com

FORAIN

L’antiquaire et architecte d’intérieur (en Arabie 
Saoudite notamment) Jean-Paul Favand est 
un hallucinant sauveur de trésors fragiles : les 
décors et manèges des fêtes foraines d’antan. 
Grâce à lui, depuis 1978, des milliers d’élé-
ments ont été sauvegardés. D’abord exposés 
dans un mythique bistrot des Halles à Paris, Le 
Tribulum, depuis 1996 ils constituent le magni-
fique musée des Arts forains, qui se déploie sur 
5 000 m2 à Paris. 

arts-forains.com

MÉDITERRANÉE

Depuis 1988, date de l’ouverture de sa galerie 
parisienne, Claude Lemand – qui fut univer-
sitaire et linguiste au Liban, au Soudan et en 

Égypte – vibre pour l’art du Moyen-Orient et du 
Maghreb. Avec son épouse France, il organise 
des expositions dans le monde entier. En 2018, 
il a offert 1 300 œuvres à l’Institut du monde 
arabe. De quoi inspirer Pauline Simons, créa-
teur de l’association HYam (Hydra for the Artists 
of the Mediterranean) et de l’Espace Hydra en 
2014, qui offre prix, résidences sur l’île d’Hydra 
(Grèce) et expositions à de jeunes créateurs. 

claude-lemand.com et hyam.fr

STREET

L’architecte Alain-Dominique Gallizia se dit 
« expert en graffiti sur toile » et collabore à de 
nombreuses actions humanitaires depuis 1989. 
Il a inauguré le premier musée du street art 
en France, à Boulogne-Billancourt, en 2006. 
Depuis, il multiplie les expositions hors les murs 
(au Grand Palais à Paris en 2009 par exemple), 
et accueille régulièrement les héros du genre 
en résidence.

Nicolas Laugero-Lasserre quant à lui, ancien 
attaché de presse, créateur de l’association 
Artistic Rezo et directeur de l’ICART (Institut 
des carrières artistiques), a déjà à son actif 
une quarantaine d’expositions. Présentant une 
partie de sa collection sur les murs de l’école 
42 à Paris depuis 2016, il a inauguré cet été 
Fluctuart : une barge amarrée sur la Seine, à 
deux pas de la tour Eiffel, transformée en centre 
d’art consacré au street art.

collectiongallizia.com et nicolaslaugero.com 

TRANSVERSALITÉ

L’époustouflant Antoine de Galbert (cf. 
Artension n° 152), héritier d’une fortune issue 
de supermarchés, fut d’abord galeriste à 
Grenoble (38) avant d’imaginer en 2004, pour 
abriter sa collection, une fondation parisienne : 
La Maison Rouge. Jusqu’en 2018, ce lieu 
abrita des expositions thématiques ultra-per-
tinentes, mêlant arts premiers, art contempo-
rain officiel et créations alternatives, notamment 
l’art brut. À présent il réalise des donations 

impressionnantes (une collection de coiffes au 
musée des Confluences à Lyon par exemple) et 
présente ses choix dans le cadre d’expositions 
hors les murs (au musée d’Art contemporain 
de Grenoble cet été, autre exemple).

fondationantoinedegalbert.org

PHOTO

Créée en 2004 en Suisse par Maja Hoffmann 
– actionnaire d’un laboratoire pharmaceutique 
familial et collectionneuse depuis les années 
1980 –, la Fondation Luma installe en 2013 
à Arles (13) une plateforme culturelle, sur un 
ancien site industriel. Luma ? La contraction 
du prénom des deux enfants de cette mécène ! 
Expositions et résidences d’artistes se multi-
plient, autour de la photographie actuelle. En 
2020, un spectaculaire bâtiment dessiné par 
Frank Gehry sera inauguré. 

luma-arles.org

VODOU

« La plus importante collection privée d’objets 
vodou ouest-africains du monde », plus de 1 000 
pièces réunies, dit Marc Arbogast, ancien PDG 
des brasseries Fischer. Avec son épouse Marie-
Luce, dans leur château, ils accueillent le public à 
Strasbourg (67). Initiations et nombreuses autres 
animations au programme.

château-vodou.com

VERRE

En 1995, l’expert comptable, président de 
SEGEP Finance SAS, Michel Seybel (cf. 
Artension n° 156), a le coup de foudre pour 
les créations en verre des artistes actuels, lors 
d’une visite de la foire St-Art à Strasbourg (67). 
Depuis 2013, sous le label Glass Art Fund et 
conseillé par le maître verrier Antoine Leperlier, 
il présente des expositions, dont le cœur est 
constitué par sa collection.

antoine-leperlier.com


