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Qu’est-ce qu’un collectionneur ? Si le nom a fait officiellement son entrée
dans le dictionnaire en 17891, sa définition recouvre des pratiques différentes :
certaines approches mettent en avant la valeur subjective attachée à l’objet, tandis
que d’autres soulignent l’importance du processus d’accumulation et de sélection.
De nombreux traits semblent pouvoir définir communément les collectionneurs,
quel que soit l’objet de la collection, coquillage, timbre, papillon ou encore œuvre
d’art. Toutefois, les collectionneurs qui soutiennent l’art « en train de se faire » se
distinguent par des pratiques plus variées que celles usuellement relevées chez
leurs homologues. En effet, en plus d’être acquéreur, le collectionneur d’art
contemporain est susceptible d’agir sur la vie artistique, notamment grâce au
soutien matériel apporté aux artistes et en contribuant à la construction de la
valeur artistique. Cette particularité est d’autant plus notable que l’engagement
du collectionneur n’est pas l’apanage d’une seule élite fortunée, comme le montre
la typologie des profils de collectionneurs établie ici. Il apparaît en effet que les
pratiques de collectionneurs se déploient le long d’un continuum allant du collectionneur acquéreur, mû par le besoin de posséder une œuvre, au collectionneur
acteur, pour lequel l’acquisition n’est que l’expression de sa volonté de contribuer
à la vitalité de la scène artistique.

* Maîtredeconférencesàl’universitéPaul-ValérydeMontpellieretmembredulaMeta (uMr 5474).
** Professeuràl’universitéd’angersetmembredugraneM (uMr 49).
*** Docteurenscienceséconomiquesdel’universitédeMontpellieretchercheurassociéeau
laMeta (uMr 5474),universitéPaul-Valéry,Montpellier.
1.« Collectionneur,euse.s.(onprononcelesdeuxl).Celui,cellequifaitdescollections.Collection.
s.f.réuniondeplusieursobjetsquiontensemblequelquerapport.Ilaunebellecollectionde
tableaux, de livres, d’antiques, de médailles, de plantes, de coquilles, etc. » Dictionnaire de
l’Académie française, 1789(7e édition).
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Les collectionneurs de la scène contemporaine,
proﬁls et parcours
Diplômés, seniors et franciliens
la population des collectionneurs d’art actuel telle qu’elle ressort de l’enquête
réalisée(voirÉlémentdeméthodologie,p.18)estmajoritairementmasculine(73 %)
etsedistingueparsonniveaudediplôme,plusélevéquel’ensembledelapopulation
françaisepuisquelestroisquartsdescollectionneurssonttitulairesd’undiplômede
niveaubac+ 4(graphique1).unpeuplusd’unquartdescollectionneurs(27 %)sont
titulairesd’undiplômeenhistoiredel’art.
Prèsdesdeuxtiersdescollectionneurs(64 %)sontâgésdeplusde50ansetprès
delamoitiérésidentenÎle-de-France(47 %)(graphique 2).Cescaractéristiquesrejoignentcellesdespublicsdelaculture.Ilexisteeneﬀetunefortecorrélationentrela
détentiond’undiplômedel’enseignementsupérieuretlafréquentationdemusées
etdegaleries,ceux-ciétantparailleursplusprisésdespersonnesrésidantdansles
grandesvilles.enoutre,l’âgemoyenélevédescollectionneurss’explique,enpartie,
parlacapacitéﬁnancièreliéeaucycledevie :acheterdesœuvressupposededisposer
d’uncertainbudget,cequiexclut,defait,unegrandepartiedelapopulationjeune.
Graphique 1 – Répartition des
collectionneurs selon
le niveau de qualiﬁcation
%
100
90
80

8
15

3

90

12

70
Inférieur au bac
ou bac

60
50
30

%
100
80

70

40

Graphique 2 – Répartition des
collectionneurs
selon l’âge
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Des parcours de collectionneurs diversiﬁés
Chaque collectionneur se souvient de la première œuvre acquise, mais l’âge
auquel a été faite cette première acquisition varie : 43 % d’entre eux avaient alors
entre20et30ansetuntiersdespersonnesontcommencéleurcollectionplustôt
encore.Pourprèsdelamoitié,lapremièreœuvreacquiseestunepeinture,untiers
ontportéleurchoixsuruneestampe,unegravureouunelithographieetilsnesont
qu’unsurdixàavoiracquisundessin(graphique3).l’environnementfamilialestun
facteurdéterminantpuisqu’untiersdescollectionneursontconnudansleurenvironnementfamilialdespersonnesquicollectionnaient,et8 %onteudesparentsexerçant
uneprofessionliéeaumondedel’art,professionsquinereprésententpourtantque
2 %delapopulationactive.
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Graphique 3 – Nature de la première
œuvre possédée
par les collectionneurs
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Graphique 4 – Part du temps de loisir
dédié à la collection
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Constituerunecollectionnécessiteuninvestissementnonseulementﬁnancier
maiségalementtemporelethumain :ilfautrecueillirdel’information,fréquenterles
expositions, participer à la vie artistique en suivant l’actualité des expositions, etc.
ainsi,untiersdescollectionneursconsacrentlamajoritédeleurtempslibreàleur
collection,et9 %yaﬀectentmêmetoutleurtempslibre(graphique4).Seulunfaible
pourcentage des personnes interrogées (7 %) occupe une partie de ce temps à la
réalisationetàl’actualisationd’unsiteinternetenlienaveclacollection.
Des collections de taille et de nature variées
Despluspetitescollections,constiGraphique 5 – Taille des collections
tuéesdemoinsde50pièces,quirepréselon le nombre
sentent un tiers de l’ensemble de
de pièces possédées
l’échantillon, aux plus grandes, qui
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sont contemporains, une très large proportion des œuvres qu’ils détiennent a été
réaliséeaprès1945(68 %).Dansl’ensemble,lescollectionsnesontpasspécialisées
(66 %) et, pour les trois quarts d’entre elles, sont constituées en majorité d’œuvres
d’artistesfrançaisouvivantenFrance.unecollectionsurdixcompteexclusivement
desœuvresd’artistesfrançais.
S’agissantdessupports,lapeintureestprésentedanspresquetouteslescollections
(90 %descas),lasculpture,laphotographieetledessindansprèsdestroisquarts,les
livresd’artistesdansprèsdelamoitiédescollections,tandisquevidéosetinstallations
sontplusrarementreprésentées(graphique6).
Graphique 6 – Nature des œuvres possédées
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Des engagements ﬁnanciers variables
le budget moyen annuel d’acquisition varie considérablement (graphique 7) : 30 % des collectionneurs
consacrent à l’achat d’œuvres moins de
5 000 euros par an, tandis qu’à l’autre
extrémité du spectre, 16 % dépensent
plus de 50 000 euros. rapporté à leurs
revenus annuels, les trois quarts des
collectionneurs aﬀectent chaque année
l’équivalentd’aumoinsunmoisdeleurs
revenusàleursacquisitions,etunquart
y aﬀecte même plus de l’équivalent de
deuxmoisderevenus(graphique 8).le
montant maximal dépensé pour l’achat
d’une œuvre conﬁrme la diversité des
proﬁls des collectionneurs : un quart
d’entreeuxn’ontjamaisdépenséplusde
5 000 eurospouruneœuvre,tandisqu’un
surdixadéjàacquisuneœuvrepourplus
de100 000 euros(graphique 9).
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Graphique 7 – Budget annuel moyen
consacré à l’acquisition
d’œuvre(s)
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Graphique 8 – Part des revenus annuels
moyens dédiés à
l’acquisition d’œuvre(s)
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d’une œuvre

26

0
Source :MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2015

70
60

21

De 5 000 à 10 000

50
40

Inférieur à 5 000

De 10 000 à 50 000
35

30

De 50 000 à 100 000
Supérieur à 100 000

20
10

12

0

8

Source :MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2015

Collectionneurs : quels engagements dans la vie artistique ?
lecollectionneurd’artcontemporainn’estpasunsimpleacquéreur.Ilestprésent
surlesdeuxfacesdumarchéetopèrenonseulementducôtédelademande,mais
égalementducôtédel’oﬀreàtraverssonengagementdanslavieartistique.ainsi,
plusdestroisquartsdescollectionneursinterviennentsousdiﬀérentesformespour
soutenirlesacteursdel’écosystèmedel’art.l’investissementducollectionneurpeut
concerner la production (commande, ﬁnancement de catalogue, etc.), la diﬀusion
(prêtspourexposition,présentationàd’autrescollectionneurs,etc.)oul’assistance
(soutienﬁnancier,matériel,etc.).lesactionsducollectionneurpeuventêtreorientées
versplusieursacteurs :l’artiste,lagalerieouencorel’institution.
Engagement auprès des artistes : assistance, soutien à la production,
soutien à la diﬀusion
l’engagementdescollectionneursauprèsdesartistesprenddiﬀérentesformes :
assistance,aideàlaproductionouàladiﬀusion.Plusdelamoitiédescollectionneurs
(54 %)déclarents’êtreimpliquésdansaumoinsunedecesformesdesoutienàla
créationartistique(tableau 1).
Assistance
untiersdescollectionneursapportentunsoutienmatérielouﬁnancierauxartistes.
lorsqu’ilestmatériel,lesoutiensetraduitprincipalementparlamiseàdispositionde
locaux(atelierouhébergement)etparlafournituredematériaux.lorsqu’ilestﬁnancier,
ilrenvoieauxdons,prêtsetavancesquelecollectionneureﬀectuepourdépannerl’artiste en diﬃculté. Cette aide relève parfois d’un don/contre-don ou s’assimile à un
don/achatquandl’artistedonne,enretourdusoutienreçu,uneœuvreàsonmécène.
l’achat régulier d’œuvres à l’artiste est une autre pratique dont l’objectif prioritaire
consisteàassureràl’artistedesrevenusrécurrents,lesœuvresacquisesnecorrespondantpastoujoursàcequ’auraitachetélecollectionneurs’ilavaitétédégagédecette
contraintedesoutien.
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Quelques cas plus originaux de soutien ﬁnancier ont pu être relevés lors des
entretiensconduitsauprèsdescollectionneurs,commelacollectedefondsauprès
d’unréseaud’amis.encontrepartiedecetteaide,quiapermisàl’artistedeproduire
desœuvresenvued’uneexposition,lescontributeursontreçuundessin.Cesdiﬀérentesformesd’assistancenesontpasexclusivesetpeuventsecumuler,l’accompagnementpouvantêtred’ordrematériel,ﬁnanciermaisaussimoral.
Soutien à la production
lescommandesconstituentuneautreformed’engagementducollectionneuret
44 % d’entre eux ont déclaré en avoir passé à des artistes. Certes, certaines de ces
commandesrelèventdesituationstraditionnellesd’achat,commec’estlecasquand
il s’agit de posséder une œuvre personnalisée, par exemple un portrait. Mais elles
peuvent aussi traduire un désir d’accompagnement, comme lorsque l’œuvre
commandée fait ensuite l’objet d’une exposition spéciﬁque. la volonté de soutien
primealorsengénéralsurl’aspectpatrimonial,ladémarched’achatn’étantpaslebut
ultime. 32 % des collectionneurs ont déclaré avoir participé au ﬁnancement de la
productiond’œuvreàdesﬁnsd’expositiondansdesgaleriesoueninstitutions.
Soutien à la diﬀusion
au-delàdel’aidematérielleouﬁnancière(parleprêtoul’aideàlaproduction),
certainesactionsconduitesparlescollectionneurscontribuentàasseoirlanotoriété
desartisteset/ouàfaireémergerdenouveauxtalents,commedanslecasd’unecollaborationavecuncommissaired’exposition.ainsi,35 %descollectionneursontdéclaré
Tableau 1 – Comportements des collectionneurs selon différentes formes d’engagement auprès des

Visite d’ateliers
d’artistes

Considère les conseils
des artistes collectionnés comme

En %

Oui

Non

important

pas important

Aide matérielle
Non
Oui

67
33

74
88

26
12

62
79

38
21

Aide ﬁnancière
Non
Oui

67
33

77
90

23
10

67
79

33
21

Participation à la production d’œuvres
Non
68
Oui
32

77
89

23
11

65
83

35
17

Participation à un projet exposition
Non
65
Oui
35

74
96

26
5

65
81

35
19

Financement d’un catalogue
Non
Oui

75
94

25
7

65
83

35
17

Assistance

Soutien à la production

Soutien à la diﬀusion

67
33

Notedelecture :33 %descollectionneursapportentuneaidematérielleauxartistes ;parmiceux-ci,88 %visitentdesateliersd’artistes,79 %considèrentlesconseilsdesartistescollectionnéscomme
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avoirdéjàcollaboréàunprojetd’expositionavecuncommissaired’expositionouun
critique et 33 % avoir publié ou participé au ﬁnancement de catalogues d’artistes
présentsdansleurcollection.lamultiplicitédesmodalitésselonlesquelleslescollectionneurssontsusceptiblesdes’engagerdansunprojetd’expositionestapparueau
coursdesentretiens.Cepeutêtrelacréation,lalocationouleﬁnancementd’unlieu,
leprêtdesonpropreappartementouencorelacollaborationaveclesinstitutions.
Danscertainscas,lecollectionneurlui-mêmepeutendosserlerôledecommissaire
d’exposition.
lesmodalitésd’engagementdescollectionneurspeuventaussiêtred’ordresymbolique,enfaisantnotammentbénéﬁcierlesartistesdeleurcapitalsocial.enleurouvrant
leurréseau,ilsélargissentleurmarchépotentiel(miseencontactavecd’autrescollectionneurs)etpeuventcontribueràuneplusgrandelégitimitéartistique(introduction
auprès de galeristes, d’institutionnels). Dans certains cas, l’artiste peut également
bénéﬁcierduréseauprofessionnelducollectionneur,notammentlorsquecedernier
a constitué une collection d’entreprise destinée à faire découvrir les œuvres à ses
salariés et aux partenaires de l’entreprise. l’aide à la diﬀusion peut également se
traduiresousdesformesplussingulièreslorsqu’uncollectionneurendosselerôlede
manager d’artistes en les accompagnant dans leurs démarches administratives et
ﬁnancières,danslarecherchedelieuxdeventeoud’exposition,voireenlesassistant
dansleurcomptabilité.Cetaccompagnementpeutégalementprendrelaformed’une
activitédecommunication :rédactiond’articlesdepresseconsacrésauxartistesde
leurcollectionouﬁnancementdecampagnesdepublicité.
artistes

En %

Taille de la collection selon
le nombre d’œuvres possédées

Part du temps libre
consacrée à la collection

Achat direct à l’artiste

< 100

> 100

dominant

équitable

faible

régulier

parfois

jamais

78
45

22
55

32
48

52
43

16
9

23
43

49
49

28
8

69
43

31
57

36
48

50
44

14
8

27
47

51
46

23
7

72
36

28
64

35
51

51
42

14
8

30
41

49
50

21
10

76
41

29
59

32
54

54
37

15
9

26
46

59
46

22
9

73
35

27
65

36
49

51
40

13
11

28
44

50
47

21
9

importants,55 %possèdentunecollectiondeplusde100pièces,48 %consacrentlaplupartdeleurtempslibreàleurcollectionet43 %achètentrégulièrementdirectementàunartiste.
Source :MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2015
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Collectionneurs et artistes : une nécessaire rencontre ?
Prèsdestroisquartsdescollectionneursrencontrentlesartistesdontilsachètent
les œuvres ; pour un collectionneur sur cinq, cette démarche est systématique.
Diﬀérents motifs sont à l’origine de cette volonté de connaître l’artiste : pouvoir
échanger,comprendrelesœuvresetladémarcheartistique.larelationpermetaussi
deconforterseschoix.Pourd’autrescollectionneursaucontraire,seulel’œuvrecompte,
etcelle-ciprimesurl’artiste.
Pourautant,lapersonnalitédel’artiste,lesrapportsﬁnanciersouencorelefait
quel’œuvredépassel’artistepeuventatténuercebesoinderencontre. letempspeut
égalementcontribueràternirlarelation,lorsquelecollectionneursesentpiégéet
obligéd’acheteruneœuvredufaitdelaproximitéqu’ilentretientavecl’artiste.Certains
collectionneurss’interrogentainsisurlanaturedel’engagementdel’artistedansune
tellerelation,etcraignentquel’intérêtquileuresttémoignérelèvedeconsidérations
ﬁnancièresetmatériellesplusquedelienssinguliers.
lescollectionneursengagésauprèsdesartistesontunepropensionplusélevée
quelesautresàvisiterdesateliersd’artistes,àaccorderdel’attentionauxconseils
queleurprodiguentlesartistesetàs’adresserdirectementàeuxpourleursachats
d’œuvres(tableau 1).Parexemple,46 %descollectionneursquiontparticipéàun
projetd’expositiondéclarentacheterdirectementàl’artistedefaçonrégulièrecontre
seulement26 %pourceuxquin’ontpasparticipéàdetelsprojets.Demême,ilssont
96 %àvisiterlesateliersd’artisteset81 %àconsidérerlesconseilsd’artistescomme
importants,contrerespectivement74 %et65 %pourlesautres.
Cescollectionneursengagésauprèsdesartistesconsacrentuntempstrèsimportantàleurcollection :prèsdelamoitiédeceuxquidéclarentapporteruneaidematérielleàl’artisteaﬀectentaussilamajeurepartiedeleurtempslibreàleurcollection,
uneproportionquineconcernequ’untiers(32 %)deceuxquin’apportentpasd’aide
ﬁnancièreauxartistes.
la corrélation ﬁnancière ou matérielle entre l’investissement ﬁnancier sous la
formedeﬁnancementdecatalogueetlatailledelacollections’observeégalement.
lesdeuxtiersdescollectionneurs(65 %)ayantparticipéauﬁnancementd’uncatalogue
possèdent plus de 100 œuvres, contre un quart (27 %) pour ceux qui n’ont jamais
participéàcetypedeﬁnancement.
Pourautant,s’ilssontrelativementplusnombreuxàconsidérerl’avisdesartistes
comme important quand ils accordent une aide ﬁnancière à l’artiste (61 % contre
47 %),ceuxquiparticipentàlaproductiond’œuvresetauﬁnancementdecatalogues
semblentplusindépendantsdansleurschoixetaﬃchentdesmotivationsdistinctes.
uneplusfaibleproportionaccordeainsidel’importanceauxconseilsdescommissaires
d’expositionetdesgaleristes.
Quel’onconsidèrel’aideàlaproduction,laparticipationàunprojetd’exposition
ou encore la participation au ﬁnancement de catalogue, environ 6 collectionneurs
sur 10 ayant eﬀectué l’une de ces actions déclarent accorder de l’importance à la
démarche,contre4collectionneursn’ayantpasdéveloppécetypedesoutien.
Engagement auprès des institutions muséales
autraversdesrelationsqu’ilsentretiennentaveclesinstitutions,lescollectionneurs
sont susceptibles d’apporter indirectement un soutien plus ou moins conséquent
auxartistes.
Sociétés d’amis de musée, prêt d’œuvres, participation à une commission
d’achat d’œuvres…
unedesformeslesplusfréquentesd’engagementestl’adhésionàunesociété
d’amisdemusées :60 %descollectionneursensontmembres(tableau 2).Sicette
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adhésionleurpermetd’accéderàdiversservicesetprivilèges(visitesd’ateliers,invitationàdesvernissages,etc.),lescotisationsverséescontribuentenretouràsoutenir
ﬁnancièrementl’institutionconcernée.
Plusdelamoitiédescollectionneursprêtentdesœuvresàdesmusées.27 %ont
eﬀectuécesprêtsexclusivementenFrance,29 %enFranceetàl’étranger.lesprêts
exclusivementinternationauxneconcernentque2 %descollectionneurs.
On observe enﬁn des formes d’engagement plus spéciﬁques qui requièrent
souvent une collaboration plus étroite avec l’institution : participation au conseil
d’administration d’un musée ou à une commission d’achat (14 %) ou encore dons
(8 %)oudépôtsd’œuvres(8 %)auseind’unmusée.laréglementationquiencadre
certainesdecespratiquescontribuesansdoutepourpartieaucaractèreplusconﬁdentieldecetteactivitéquisuppose,enoutre,uneétroitecollaborationentrel’institutionetlecollectionneur(encadré« encadrementjuridiquedesdonsetdesdépôts
d’œuvresdansunmusée »).au-delà,lefaitd’avoireusapremièreœuvrejeune(avant
20 ans) a une inﬂuence positive sur les dons ou dépôts (46 % des collectionneurs
impliqués),lesprêtsenFranceetàl’étranger(42 %)alorsquecelan’impactepasle
faitdeparticiperadministrativementàlavied’unmusée(sociétéd’amisouconseil
d’administration).

Encadrement juridique des dons et dépôts d’œuvres dans un musée
Outrelesdispositionsdestinéesàfavoriserl’enrichissementdescollectionspubliques
aprèsqu’estintervenuledécèsdescollectionneurs(procéduredeladationetmesures
ﬁscalesaccompagnantleslegs),diversesmesuresencadrentlesrelationsduvivantdu
collectionneur(Codedupatrimoine),notammentpourcequiconcernelesdonsetles
dépôtseﬀectuésauprèsdesmuséesdeFrance.
Pourqu’uneœuvreissued’unecollectionprivéepuisseêtredéposéedansunmusée,
l’avisdelaCommissionscientiﬁquedesmuséesnationauxestpréalablementrequis.Un
contrat est alors établi précisant les conditions du dépôt auquel est annexé l’état de
l’œuvre.Laduréedudépôtnepeutêtreinférieureàcinqans.Ilestpossibledelaprolonger
d’unanparavenant.Lecontratpeutégalementprévoirlesconditionsselonlesquellesle
propriétairepeutretirerl’œuvredéposéepouruneduréelimitéeaprèsaccorddudépositaire.Bienévidemment,cesdépôtssonteﬀectuésàtitregracieux.
Ledond’œuvresàunmusée,manuelousousactenotarié,ouvreàdesavantages
ﬁscaux.Unmontantéquivalentà66 %dumontantdudon(lavaleurdel’œuvreétant
évaluéeparunexpert)peutêtredéduitdumontantdel’impôtsurlerevenu,àhauteur
de20 %durevenuimposable.Danslecasoùledonexcéderait20 %durevenuimposable
ducollectionneur,unreportdusoldepeutêtreeﬀectuésurlescinqannéessuivantes.
Parailleurs,selonl’article 1131duCodegénéraldesimpôts,lesdonsmanuelsd’œuvres
au proﬁt de l’État sont exonérés de droits de mutation. Notons que le donataire peut
inclurediversesclausesàsondonetspéciﬁernotammentlesconditionsdeprésentation
etdeconservationdel’œuvre.Danslecasparticulierd’unedonationavecréserved’usufruit,
ledonateurconservelajouissancedel’œuvresurunepériodeprédéﬁniecontractuellement.

Des comportements diﬀérents selon la forme d’engagement du collectionneur
lescollectionneursengagésauprèsdesinstitutionsconsacrent,comparativement
aux autres, plus de leur temps libre à leur passion. Corrélée à leur engagement, la
tailledeleurcollectionestplusélevée,notammentlorsqu’ilseﬀectuentdesprêtsen
Franceetàl’étranger(63 %desprêteursdétiennentainsiplusde100pièces).leur
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budgetestégalementconséquent,lapartdescollectionneursconsacrantunbudget
supérieurà50 000 eurosestdel’ordrede30 %pourlescollectionneursayanteﬀectué
desdons,desdépôtsoudesprêtsenFranceetàl’étranger,ettombeà6 %pourceux
n’ayantpascetyped’engagement.
Quellequesoitlaformequeprendleurrelationaveclesinstitutions,lescollectionneurs engagés ont tendance à être plus nombreux à visiter régulièrement les
foiresétrangèresquelesnon-engagés.Cetécartpeutmêmeallerdusimpleaudouble
pourlescollectionneursmembresd’unesociétéd’amisdemusée.
lesconseilsextérieursd’uncommissaired’expositionsontjugésimportantspour
les collectionneurs membres d’un comité d’administration ou d’une commission
d’achatetpourlescollectionneursmembresdesociétésd’amisdemusée(respectivement73 %et61 %),demêmequepourceuxquieﬀectuentdesdonsoudesdépôts
(63 %).Cesdernierssedistinguentdesautresparladétentiondecollectionsexclusivementconstituéesd’œuvresproduitesaprès1945(57 %),parlefaitdenepasposséder
d’autrescollectionsquedesœuvresd’art(56 %)etdepossédermajoritairementdes
œuvresd’artistesfrançaisouvivantenFrance(65 %).
Collectionneurs et institutions, entre attirance et frustration
laplupartdescollectionneurscitentunmuséeouuneexpositionvisitéeaucours
deleurjeunessecommedéclicdeleurpassion.Beaucoupévoquentaussil’importance
deleursrencontresavecdesconservateursdansleurformationartistique.Cependant,
leursrapportsaveclesinstitutionssontcomplexes.D’uncôté,ilsconsidèrentcomme
uneconsécrationetcommeunereconnaissancedeleurengagementlefaitqueleurs
choixartistiquessoientconﬁrmésparunmusée,qu’ilssoientsollicitéspourfairepartie
d’un conseil d’administration ou d’une commission d’achat ou encore pour prêter
uneœuvre.Del’autre,ilsregrettentparfoislemanqued’égardsdesinstitutionsvis-àvisdeleurconcours,notammentdanslecasdeprêtd’œuvres.Decepointdevue,les

Tableau 2 – Comportements des collectionneurs selon la forme d’engagement auprès d’institutions

Visite foires étrangères
En %

Régulièrement

Rarement

Jamais

Membre d’une société d’amis de musée
Non
Oui

30
60

39
75

17
11

44
14

Membre du conseil d’administration
ou de commission d’achat d’un musée ou d’une institution
dédiée à l’art contemporain
Non
Oui

86
14

56
87

15
7

29
7

Prêt d’œuvres à des institutions pour une exposition
France
France et étranger
aucun

27
31
42

89
96
79

5
3
11

6
1
14

Dépôt ou don d’œuvres à un musée
Non
Oui

92
8

58
76

15
8

29
16

Notedelecture :60 %descollectionneurssontmembresd’unesociétéd’amisdemusée ;parmiceux-ci,75 %visitentrégulièrementdesfoiresétrangères,contre39 %descollectionneurs
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institutionsétrangèressontplutôtmieuxjugées,mêmesineufcollectionneurssur
dixconsidèrentquecesprêtsontétéeﬀectuésglobalementdansdebonnesconditions
enFrance.
au-delà,plusieurscollectionneursregrettentd’êtresouventréduitsàunefonction
defournisseursdeservicesoudepourvoyeursdefondsetdenepasêtreconsidérés
commedespartenairesàpartentière,porteursd’uneexpertiseconcurrenteoucomplémentairedecelledesmembresdel’institution.aucollectionneurseraitreconnuela
fonctiondemécènesanslalégitimitéduconservateur.
Engagement auprès des galeries
laplupartdescollectionneurssuiventletravaild’unnombrerestreintdegaleries
(39 %suiventmoinsdecinqgaleriesoulieuxd’expositionet32 %,entrecinqetdix),
soitparcequ’ilsontétabliunerelationprivilégiéeavecquelquesgaleristes,soitparce
qu’ilsn’ontpasletempsd’ensuivreunplusgrandnombre.Àlafaveurdecesliensde
proximité,lecollectionneurestparfoisconduitàapporterunsoutiend’ordreﬁnancier
àunegalerieendiﬃculté.Cesoutienpeutalorsprendredeuxformes :lapremière
s’apparenteàunesorted’épargne,lecollectionneurversantunerentemensuelleau
galeristeencontrepartied’uneouplusieurspièces ;laseconde,plusfréquente,est
celled’achatponctueld’œuvres.
l’engagementducollectionneurpeutégalementpasserparuneparticipationà
l’activitédelagalerie ;soitdefaçonponctuelleparleﬁnancementd’uncatalogue
parexemple,soitdefaçonplussuivieetétroitecommedanslecasd’untandemgaleriste/collectionneur,lepremierproposantlesartistesetlesidées,lesecondlesmoyens
ﬁnanciersnécessairesàl’activité.lacollaborationpeutaussiêtred’ordreintellectuel,
lecollectionneurproposantdesidéesouparticipantàlaviedelagalerie.

muséales

En %

Taille de la collection

Temps libre consacré à la collection

Budget moyen consacré à la collection

< 100

> 100

Dominant

Équitable

Faible

< 10 000
et 50 000

Entre 10

> 50 000

73
53

27
47

31
46

47
48

22
6

67
38

25
39

8
20

64
41

36
59

37
52

49
43

14
5

65
20

30
63

16
16

57
37
80

43
63
19

42
57
25

42
36
60

15
7
15

42
22
74

42
47
20

14
31
6

36
52

50
41

14
7

56
28

3
42

12
31

non-membresd’unesociétéd’amisdemusée ;46 %consacrentlaplupartdeleurtempslibreàleurcollectionet20 %consacrentplusde50 000 eurosàleurbudgetd’acquisitiond’œuvres.
Source :MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2015
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Collectionneurs et galeristes : « Je t’aime moi non plus »
lesgaleristesonta priori lesfaveursdelagrandemajoritédescollectionneurs.
les galeries constituent leur principale source d’approvisionnement, seuls 6 % de
collectionneursdéclarentnejamaisyacheterd’œuvres(graphique 10).
Pournombredecollectionneurs,lesgaleriesontétélelieudeformationdeleur
œil.lesconseilsdesgaleristessontainsiconsidéréscommetrèsimportantsouimportantspour74 %descollectionneurs(graphique 11).
Certainscollectionneursontdéclaréaucoursdesentretiensqu’ilspouvaientparfois
mêmeallercontreleurpropresensibilitépremièrepoursuivrelesrecommandations
d’ungaleristeenlequelilsavaientconﬁance.D’autressoulignentcommentdesrelations
deﬁdélitéetd’amitiésesontnouéesaucoursdutempsavecquelquesgaleristes.
ladettequelescollectionneursreconnaissentavoirvis-à-visdecertainsgaleristes
n’exclutpasnéanmoinsunregardparfoistrèscritiquesurlanatureﬁnancièredeleurs
liens.Pluslargement,laprofessionestprésentéecommenonouverteetpeuaﬀable.
Graphique 10 – Fréquentation des lieux d’achat
%
100

6
17

90

27

80
70

40
54

60

49

80

50

81

Jamais

52

Parfois

40
20

Régulièrement

51

30
40
34

10

16

21
9

0
Galeries

Artistes

Foires

18
1

4

Enchères

Internet

Collectionneurs

Source :MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2015

Graphique 11 – Conseils considérés comme importants lors de l’achat
%
80

74

74

72

70
60

52

50
40

32

30
18

20
10

4

0
Galeristes

Amis

Artistes
collectionnés

Commissaires
expositions

Conseillers
indépendants

Commissaires
priseurs

Conseillers
patrimoine

Source :MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2015
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Des formes d’engagement qui se cumulent
l’engagementdescollectionneursdanslesoutienàlavieartistiqueestgénéralement pluriel. les sept formes d’engagement les plus souvent énoncées sont : prêt
d’œuvrepouruneexpositioneninstitution ;soutienﬁnancieroumatérielàl’artiste ;
participationauconseild’administrationouàunecommissiond’achatd’uneinstitution
dédiéeàl’artcontemporain ;conduited’unprojetd’expositionencollaborationavec
uncommissaired’expositionouuncritique ;publicationouparticipationauﬁnancementdecataloguesd’artistes ;dond’œuvresàunmusée ;dépôtd’œuvresdansun
musée.Quatrecollectionneurssurcinqsontengagésdansaumoinsuneformede
cesactivités.Parmieux,nombreuxsontceuxquisontengagésdansplusieursactivités :
prèsde40 %descollectionneurscumulentainsiaumoinstroisformesd’engagement
(graphique12).
Graphique 12 – Nombre d’activités liées à un engagement dans la vie artistique

0

Aucune

1

2

3

4

5

67

20

21

20

17

13

6

3

10
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30

40

50

60

70

80

90

0,3

100 %

Lecture :20 %descollectionneursn’ontaucuneformed’engagement.21 %ontuneformed’engagement,20 %ontdeuxformesd’engagement,etc.
Source :MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2015

lesliensentretenusavecl’institution
sontcorrélésàl’intensitédel’engagement.
Prêtsetsoutienàl’artisteconstituentles
premièresformesd’engagement(graphique 13). lorsque le nombre d’actions
augmente, les actions se diversiﬁent et
s’oriententdavantageverslesinstitutions
avec le ﬁnancement de catalogues, la
participationàl’organisationd’expositions,
voirel’appartenanceàunconseild’administrationouaucomitéd’achatd’uneinstitution.lespratiquesdedonsetdedépôts
restent l’apanage des collectionneurs
fortementengagésdanslesoutienàlavie
artistique, ces formes de soutien ne
concernantquelescollectionneursayant
déclaré cinq formes d’engagement ou
plus.Sansdoute,l’encadrementréglementairedudonetdudépôtsoumisàl’acceptationdecomitésd’expertsexpliquepour
partie la moindre diﬀusion de ces
pratiques.

Graphique 13 – Nature des actions
conduites quand l’individu
a un seul engagement
%
100
90
80

32

70
60

21

50

Soutien artistique

40

Prêt

30
20

Autres

47

10
0
Lecture :parmilescollectionneursayantdéclaréuneforme
d’engagement,47 %lefontàtraversleprêtd’uneœuvreet21 %à
traversunsoutienﬁnancieràl’artiste.
Autres :32 % :regroupantlescinqautresformesd’engagement.
Source :MinistèredelaCultureetdelaCommunication,2015
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Des formes d’engagement aux motivations variées
Quatreprincipauxmobilessontàl’originedel’investissementdescollectionneurs
dans la vie artistique. Si l’altruisme peut être à la source de leur engagement, des
mobilesindividuels(recherchedeplaisiresthétiqueetculturel),sociaux(désirdese
distinguer ou de s’intégrer dans un milieu social convoité) ou encore ﬁnanciers
(s’enrichir,constituerunpatrimoine)guidentaussileursactions.Cesmotivationsne
sontpasexclusiveslesunesdesautresetleurhiérarchieetl’intensitéaveclesquelles
ellessemanifestentseretrouventdansdesproportionsvariablesselonlescollectionneurs.
Engagement altruiste
l’engagement des collectionneurs dans la vie artistique peut, en premier lieu,
répondreàunemotivationaltruiste.lasatisfactionéprouvéeparlescollectionneurs
résultealorsnonpasd’uneaméliorationdeleursituationpersonnelleparsuited’une
consommationoud’uneproduction,maisplutôtdubien-êtreéprouvépard’autres
individus.Certainscollectionneursdéclarentainsiavoiruneresponsabilitésocialeet
soutiennentdesartistes,desgaleries,nonpaspourenretireruneutilitépersonnelle,
maispourlesaideràdévelopperleuractivitéet/ouàvivredefaçonmoinsprécaire.
lessoutienssurviennentsouventdansdessituationscritiquesquimenacentlapoursuitedel’activitéartistiquedel’acteurconcerné.
l’altruismepeut,parexemple,seconcrétiserparlepaiementd’unprixsupérieur
àceluiproposéparl’artiste.lesjeunesartistes,eneﬀet,connaissentmallemarchéet
peuventproposerdesprixsoittropélevésparrapportàleurnotoriété,soittropbas
parrapportàcequileurestnécessairepourvivreetpouramortirlescoûts.Certains
collectionneurs vont alors volontairement proposer à des jeunes artistes un prix
d’acquisitionplusélevéqueceluiinitialementdemandé.legestealtruistepeutnaître
d’uneproximitéesthétique,familialeouamicale.
Enjeu esthétique et culturel
l’engagementducollectionneurpeutêtremotivéparlasatisfactionpersonnelle
qu’ilenretire.tandisquelaconfrontationàdesœuvresluipermetd’éprouverdirectementunplaisirartistiqueetesthétique,sonengagementdanslavieartistiqueluiouvre
lavoieversdessatisfactionsquel’onpeutqualiﬁerde« dérivées »,puisqu’illuipermet
d’unepartd’aﬃnersongoûtetd’autrepartd’avoirlasatisfactiondecontribueràl’art
« entraindesefaire ».
Sociologuesetéconomistesontsoulignélerôledel’expérienceetdel’apprentissage
danslaformationdugoût.l’engagementpeut,pourpartie,résulterdelavolontédu
collectionneurdeformersongoût.l’accueild’artistesàsondomicileoudansunatelier
dédiéluiouvreunemeilleurecompréhensiondeladémarcheartistique.Danslemême
esprit,côtoyerdesprofessionnels(critiques,commissaires,conservateurs),écouterleur
opinionetl’analysequ’ilsfontdesœuvresluipermettentd’aﬃnersonproprejugement.
Plus largement, sa participation aux instances de gouvernance d’une institution ou
encorel’organisationd’expositionslerenseignentsurlesprocessusdeproductionet
devalorisationdelacréationcontemporaineetsurlesrèglestacitesdefonctionnement
dumondedel’art.lecollectionneurpeut,parailleurs,retirerunesatisfactiondusoutien
qu’ilapporteàlacréationetdesaparticipationauprocessuscréatif.
au-delà,lecollectionneurpeuts’engagerdanslavieartistiqueparcequ’ilconsidère
celle-cicommeunesortedebienpublic.Danscecassingulier,cen’estpasleplaisir
retirédelapossessiondel’œuvrequiprimemaisplutôtlefaitquel’achatpermette
de soutenir la création. Par son intervention, il participe à la vitalité de la scène
artistiquecontemporaineetàsadiversité,quelquefoisenréactionauxchoixjugés
tropnormésdesinstitutions.etc’estl’existencemêmedecettevitalitéquiluiprocure
unesatisfaction.
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Finalement,parsonengagementdanslavieartistique,lecollectionneurseforme
(learning by doing), retire un plaisir spéciﬁque à participer au processus créatif et
contribueàladiversitédelacréation.
Enjeu social et distinctif
unetroisièmemotivationpossibledel’engagementdescollectionneursdansla
vie artistique est liée au caractère social de ces activités : la satisfaction retirée de
l’engagementestalorsplutôtissuedesrencontres,dupositionnementsocialetdes
eﬀetsdedistinctionqu’ellesprocurent.l’engagementestpourpartieliéàlasatisfaction
retiréeàcôtoyerunmilieuconsidérécommevalorisant,intéressant,stimulant. lesassociationsdecollectionneursoud’amisdesmuséesjouentunrôleimportantpourfavoriser
leséchangesentrecollectionneurseux-mêmesouentrecollectionneursetinstitutions.
l’engagementpeutaussiêtreplusdirectementliéàunerecherchededistinction
quis’obtientdedeuxfaçons.lapremièreconsisteàavoirdesconsommationsdiﬀérenciéesdurestedelapopulation.ainsi,iln’estpasrarequeleplaisiresthétiqueretiré
del’appréciationdel’œuvresoitrehausséparlesentimentdeﬁertéqueressentle
collectionneur à faire partie d’une minorité éclairée qui a accès à l’œuvre, qui a su
reconnaîtreavantlesautresl’artisteimportant,sedistinguantdurestedelapopulation.
Cetterecherchededistinctionconstitueparailleursunpuissantmoteurpourlavitalité
delascèneartistique :commeleplaisirs’émousseaufuretàmesurequelesœuvres
del’artistesontdiﬀuséessurlemarché,lecollectionneurestnaturellementconduità
setournerversd’autresartistesmoinsconnusetàlespromouvoir.
Plusprosaïquement,ladistinctionpeutêtreobtenueparl’aﬃchageostentatoire
delacollectionoudesmoyensquiluisontaﬀectés.
Plusgénéralement,certainscollectionneurs,notammentenrégion,retirentune
réelle satisfaction à apparaître comme acteurs de la vie artistique locale et d’être
reconnuscommetels.
Enjeu économique
enﬁn,ilseraitnaïfdepenserquel’engagementdescollectionneursdanslavie
artistiquesoittotalementdéconnectéd’enjeuxéconomiquesetﬁnanciers.D’abord,
cetengagement,notammentauprèsdesinstitutions,permetdedisposerd’informationsprivilégiéessurlesartistesprometteurs,d’autantplusprécieusesquelamajorité
des collectionneurs, y compris les plus fortunés, se déclarent incapables de suivre
l’escaladedesprixpropreaufonctionnementactueldumarchédel’art.
ensuite,lapositionqu’ilsoccupentsurlemarchégrâceàleurengagementpeut
leur permettre de produire eux-mêmes des signaux susceptibles d’aﬀecter la cote
des artistes et notamment ceux présents dans leur collection. ne dit-on pas sous
formedeplaisanteriequelorsqueFrançoisPinaults’arrêtedevantuneœuvredans
uneexposition,lacotedel’artisteconcernéenestimmédiatementaﬀectée.Certes,
peu de collectionneurs bénéﬁcient de cette situation enviable de faire partie des
instancesdelégitimationdel’art,maislesimplefaitd’apparteniràunecommission
d’achatd’uneinstitutionaccordeunpouvoird’inﬂuence.Qu’uncollectionneurutilise
sapositioninstitutionnellepourdéfendrelesartistesqu’ilapprécieetqu’ilachèteest
cependanttoutàfaitlégitimes’ilestenmesuredeconvaincrelesautresmembresde
lacommissiondelapertinencedeseschoix.Demême,leprêtd’uneœuvredansune
expositionàfortenotoriéténepeutquevalorisera posteriori lavaleurdecetteœuvre.
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Vers une typologie des collectionneurs engagés :
du quasi-professionnel à l’indépendant
enplusdes’organisersuruncontinuum allantd’actionssimplesversdesactions
denatureplusinstitutionnelle,l’engagementplusoumoinsconséquentdescollectionneursdanslesoutienàlavieartistiqueapparaîtliéàcertainesvariables.lataille
delacollectionestàcetégardsymptomatique :lespersonnesnonengagéesdansles
activitésdeproductionpossèdentdescollectionsdemoinsde50œuvresengénéral,
alorsquel’engagementdanslaproductionestcorréléàlatailledelacollectionet
s’élargitendirectiondesinstitutionsaufuretàmesurequelacollectiongrandit.une
analysedescorrespondancesmultiplesapermisdefaireémergerquatregrandstypes
decollectionneurscaractérisésselondesformesd’engagementdistinctes.
Les collectionneurs quasi professionnels2
unpremiergrouperassembledescollectionneursquiontunengagementconséquent,notammentdanslesactivitésdeproductionlégitimées.Ilsontdéjàétéimpliquésdanslaconduitedeprojetsavecdesinstitutions,onteﬀectuédesprêtsetdépôts
auprèsdemusées,ﬁnancédescatalogueseteﬀectuédesaidesàlaproduction.en
parallèle,ilsprêtentleursœuvrestantenFrancequ’àl’étranger.
Ilsagissentquasimentenprofessionnels,déclarentconsacrertoutleurtempslibre
àleurcollection,etontgénéralementdébutéleurcollectionavantl’âgede20 ans.Ils
seﬁentàleurproprejugementetaccordentpeudepoidsaufaitquel’œuvreaitété
préalablementexposéeengalerieoudansunlieuapprécié.encorollaire,ilsnedéclarentpassuivreletravaildegaleriesenparticulier.enoutre,lemotifdedécoration
n’estpasjugécommeétantimportant.leslieuxd’achatsfréquentéssontpluriels.les
achatssontrégulièrementeﬀectuésauprèsd’artistes,auxenchèresetassezfréquemmentàd’autrescollectionneurs.
latailledescollectionsetlepouvoird’achatassociésàceproﬁlsontconséquents :
leprixmaximumpouracquériruneœuvrepeutêtresupérieurà100 000 eurosetla
collectioncomporteparfoisplusde200pièces.
Les collectionneurs investis
lescollectionneursdecettecatégoriesontégalementinvestisdansdesactivités
deproductionmaisdefaçondiﬀérenteparrapportaugroupedescollectionneurs
quasiprofessionnels.Ilssontainsisollicitéspourparticiperauconseild’administration
dediﬀérentesinstitutionsoupourprêterdesœuvresdeleurcollectionenFranceetà
l’étranger.l’acquisitiondeleurpremièreœuvres’esteﬀectuéeaudébutdeleurvie
d’adulte,entre20et30ans.Ilsaﬀectentlamajeurepartiedeleurtempsdeloisirà
leurcollection,sonttrèsactifsdanslarecherched’informations,lisentArt press,fréquententlafoiredeBâleetsuiventrégulièrementl’activitédecinqàdixgaleries,parfois
mêmeplus.Ilsvalorisentladémarchedel’artisteetsontattentifsaufaitquel’œuvre
quilesattireaitétéexposéedansunegalerieoudansunlieuqu’ilsapprécientlorsqu’ils
onteuàeﬀectuerunchoix.l’avisdescritiquescompteégalementpoureux.
Cescollectionneurss’inscriventdanslesréseauxusuelsdumarché.S’ilsdéclarent
eﬀectuerrégulièrementleursacquisitionsengalerie,ilsfréquententaussilesfoireset
peuventparfoisacheterauxenchères.enrevanche,ilsn’ontjamaisachetéd’œuvre
enligne.

2. la caractérisation des collectionneurs qui ressort de cette typologie doit être interprétée
commerelativementauxautrescatégories.ainsi,lorsquel’onécrit :ilsprêtentleursœuvrestant
enFrancequ’àl’étranger,celadoitêtrecomprispar :plusfréquemmentquelesautrescollectionneurs.
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leurs collections comptent entre 100 et 200 œuvres et le prix d’acquisition le
plusélevéqu’ilsontdéboursévariede10 000 à50 000euros.
Les collectionneurs pondérés
l’implication dans l’activité de production des collectionneurs pondérés est
moindre que celle des quasi-professionnels ou des investis, mais n’est pas absente
pourautant.S’ilsnesontpasinvestisdanslaproductiondecatalogued’expositionet
nesontpasprésentsdanslesconseilsd’administration,illeurarrived’eﬀectuerdes
prêtsauprèsd’institutionsfrançaises.Cescollectionneurs,quiontcommencéàcollectionnerenentrantdansl’âgeadulte,entre20et30ans,déclarentpartageréquitablementleurtempslibreentreleuractivitédecollectionetd’autresloisirs.
À l’image des investis, ils repèrent diﬀérents signaux dans leur environnement
pourconforterleurjugementsurl’œuvreetsuiventrégulièrementletravaildequelques
galeries,engénéralmoinsdecinq.lefaitqu’uneœuvreaitétéexposéedansunlieu
ou une galerie qu’ils apprécient est pour eux un critère de choix important. Plus
encore,lefaitqu’ellesoitapparueauxenchèrespeutjoueraussidanscertainscas.À
ladiﬀérencedescollectionneursinvestis,ladécorationesttrèssouventlemotifd’achat.
leslieuxd’acquisitiondesœuvressontassezusuels :parfoisengaleries,rarement
directementauprèsd’artistesetjamaisauprèsd’autrescollectionneurs.
leurscollectionssontenmoyennedetailleunpeuplusréduitequecellesdes
deux catégories de collectionneurs précédentes et comptent moins de 50 œuvres
qu’ilsontacquisespourunmontantmaximalcomprisentre10 000 et50 000euros.
Les collectionneurs indépendants
Cescollectionneurs,quiontcommencéleurcollectionenmajoritéaprèslatrentaine,nesontpasimpliquésdansdesactivitésdeproductionetn’eﬀectuentpasde
prêtsdeleursœuvres.Ilsn’aﬀectentqu’unepartréduitedeleurtempslibreàleur
activitédecollection,sontpeuinvestisdanslarecherched’information,nesuivent
pasdegaleriesenparticuliermaispeuventenrevanchefréquenterdesfoireslocalisées
en région. Ils sont assez autonomes dans leur jugement, accordent peu ou pas de
poidsaufaitquel’œuvreaitétépréalablementexposéedansdeslieuxoudesgaleries
qu’ilsapprécientetdéclarentnepasêtreinﬂuencésparlesavisdescritiques.leurs
acquisitionssontmotivéesparlechoixd’uneœuvreplutôtqueparunedémarche
d’artiste.
lesréseauxmobiliséspourl’achatd’œuvressontinnovants :silesgaleriesnesont
pasforcémentdédaignées,lewebconstitueunlieud’achatassezprisé,tandisque
cescollectionneursindépendantsnefréquententpaslesventesauxenchères.
lescollectionsconstituéescomptentengénéralmoinsde50œuvresetleprix
d’acquisitiond’uneœuvreleplusélevéresteinférieurà5 000 euros.

En conclusion
lesproﬁlstypesproposésn’oﬀrentqu’unephotographiestatiquedel’investissement des collectionneurs dans la vie artistique au moment de l’enquête. Dans la
réalité,cesinvestissementsnesontpasimmuablesetévoluentaufuretàmesuredes
« carrières »decollectionneurs.auseindechaquegroupequesontlesquasi-professionnels,lesinvestis,lespondérésoulesindépendants,setrouventdesindividualités
dontleproﬁlpeutserépartirlelongd’unspectredéﬁniautourdesdeuxpositions
extrêmessuivantes.
D’uncôté,despersonnespourlesquelless’engagerdanslavieartistiquerésulte
d’unevolontépremière,celledefairevivreetdevaloriserleurcollection.Danscecas,
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l’engagementsecomprenddavantagecommeunmoyenquecommeuneﬁnensoi,
ilapourobjetdefaciliterlaconstitutiondelacollection.Parlesinformationsquecet
engagementfournit,parleréseauconstitué,lescollectionneursaméliorentleurcapacitéàtrouverl’œuvrequifaitdéfautàleurcollection.Cescollectionneursontsouvent
unrapportdécomplexé vis-à-visdumarché :ilsachètentetvendentenutilisantles
diﬀérentscanauxdisponibles(artistes,galeries,collectionneurs,ventesauxenchères).
lesprêtseﬀectués,laparticipationàlapublicationdecatalogueassurentparailleurs
unevisibilitéauxartistesqu’ilsdétiennent.Cefaisant,parcesmêmesactions,ilscontribuentàvitaliserlascèneartistique.
Del’autrecôtéduspectre,descollectionneurspourlesquelsl’engagementrésulte
d’une volonté d’approcher au plus près le processus de création artistique. la
possessionqueproposelacollectionrésultesimplementdelavolontédesoutenir
desartistesémergents,et,danscetteconﬁguration,c’estlerapportauxacteursdela
créationartistiquequiprime.

Éléments de méthodologie
En l’absence de statistiques nationales relatives à l’activité des collectionneurs, la
populationdescollectionneursd’artcontemporainrestediﬃcileàdénombrer,etdoncà
caractériser.
Aétéconsidéréecommecollectionneurtoutepersonneachetantrégulièrementdes
œuvres,ceaﬁndenepasintroduiredebiaisdanslarechercheendéﬁnissanta priori ce
qu’estun« boncollectionneur* ».
Par« artcontemporain »estentenduetouteœuvreproduiteparunartistevivant.
Ladiﬃcultédel’enquêtetientaucaractèreprivédel’activitédecollection :decefait,
aucunesourcenepermetdeconnaîtreprécisémentl’étendueetleproﬁldelapopulation
mèredescollectionneursd’œuvresproduitespardesartistesvivants.Pourappréhender
cettepopulationetconstruireunéchantillonsuﬃsammentvarié,notammentquantàla
tailledescollections,autempsdédiéparlescollectionneursàleurpassion,lequestionnaire
d’enquêteaétélargementdiﬀuséauprèsdediﬀérentsréseaux :sociétésd’amisdemusées
parisiennesetenrégion,réseauxrégionaux,institutionnels(Drac,Frac,écolesdesbeauxarts),galeries,relaisindividuels.Lequestionnaire,strictementanonyme,étaitaccessible
enligneetdiﬀusésousformat PDF parcourrierélectronique(avecunengagementde
respectdel’anonymatdelapersonneayantremplileformulaire)ouparcourrierpapier.
Le questionnaire tout comme la grille d’entretien étaient organisés autour de six
thématiques : l’origine de la collection, l’information et les choix du collectionneur, les
caractéristiquesdelacollection,lagestiondecettedernière,lecollectionneuretlemonde
del’artetenﬁnlesproﬁlsindividuels.Desentretiensqualitatifssemi-directifsontensuite
étémenésauprèsdepublicsciblés.L’enjeuétaitdetoucherunepluralitédeproﬁls,audelàdescollectionneurslesplusmédiatisés.
L’enquêteaétélancéeenjanvieretclôturéedébutjuin 2014.
332réponsesontétécollectéesetleproﬁltypeducollectionneurrejointlescaractéristiquesdégagéesparl’enquêteinternationaleconduiteen2013auprèsd’unepopulation
de900collectionneursd’artpourAxA (Collecting in the Digital Age,AxA ArtInsurance,2014).
*Onpeutdistinguerdanslalittératureacadémiquedeuxapprochesdeladéﬁnitionducollectionneur.
Lapremièreadopteunpointdevuenonutilitaristeetquantitatifetconsidèrequel’ondevientcollectionneur« quandonn’aplusdemurspouraccrochersesœuvres »(c’est-à-dire :« ondevientcollectionneurquandonneconsidèrepasl’œuvrecommeobjetdécoratif »).Lasecondeprocèded’une
approcheplusqualitativeetaccordedel’importanceauprocessusdesélection :« Lecollectionneur
procèded’uncertaingoût. »
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66entretienssemi-directifsd’uneduréemoyenned’uneheuretrenteontétéconduits
auprèsdecollectionneurs.Dixdecescollectionneursontétéproposésparl’Association
pourladiﬀusioninternationaledel’artfrançais(Adiaf ),lesautresontétécontactésgrâce
àdesrecommandationsdegaleristesoudepersonnalitésàlatêted’institutionsnationales
ourégionalestournéesversl’artcontemporain.Ilpouvaitégalements’agirdepersonnes
s’étant signalées en remplissant le questionnaire ou contactées grâce aux recherches
eﬀectuéesindividuellementparleschercheursetgrâceauxrecommandationsd’autres
collectionneurs.
44entretiensontétéconduitsenrégion,22enÎle-de-Franceauprèsde47hommes,
8femmeset11couples(tableauAetB).
Tableau A – Répartition par âge
des personnes interrogées
(entretiens semi-qualitatifs)

Âge
30 à 40 ans
40 à 50 ans
50 à 60 ans
60 à 70 ans
Plus de 70 ans

Eﬀectifs
8
18
18
15
7
Source :SACD/DEPS,MinistèredelaCultureet
delaCommunication,2014

Tableau B – Répartition par profession
des personnes interrogées
(entretiens semi-qualitatifs)

Profession

Eﬀectifs

Commerçant
Chef d’entreprise
Cadre fonct. pub. et prof. intellectuelles
Cadre d’entreprise
Profession libérale
Profession intermédiaire
Autres

6
14
6
14
17
4
5

Source :SACD/DEPS,MinistèredelaCultureet
delaCommunication,2014
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Abstract

Contemporary Art Collectors:
Unsung Inﬂuential Figures on the Art Scene
What is a collector? Although the French term collectionneur was ﬁrst oﬃcially recorded in
the dictionary in 17891, its deﬁnition covers a range of diﬀerent practices: for some, the main
emphasis is on an item's subjective value, whilst others focus more closely on the accumulation
and selection process. Whether they collect shells, stamps, butterﬂies or works of art, collectors
share a number of things in common. However, those who support “emerging” art have a
more varied set of practices than those generally observed in their counterparts. In addition to
simply being a buyer, the contemporary art collector has the ability to inﬂuence the artistic life,
especially through the material support provided to artists and by contributing to the
construction of artistic value. This particular characteristic is all the more notable as the
collector's involvement in artistic life is not solely the prerogative of a narrow wealthy elite, as
the collector proﬁles here demonstrate. Indeed it seems that collector practices may fall anywhere
across a scale which ranges from the acquisitive collector, motivated by the desire to possess a
work, to the actor collector, for whom the actual acquisition of a work is merely the expression
of his willingness to contribute to the vitality of the artistic scene.
1. « Collector, -s (n). One who collects. Collection, -s (n). A number of objects gathered together under a
common theme. A beautiful collection of paintings, books, antiques, medals, plants, shells, etc. » Dictionnaire
del’Académiefrançaise, 1789 (7th edition).

À lire aussi
CE 2013-2

Les galeries d’art contemporain en France en 2012
François Rouet
Janvier2013,12p.
Les galeries d’art contemporain jouent un rôle essentiel dans l’émergence et la construction de la notoriété
des artistes et, partant, dans la vitalité de la scène artistique française. Pourtant, l’analyse de leur activité
est malaisée en l’absence d’une activité référencée dans la nomenclature d’activités française, ce qui oblige
à croiser les sources. L’étude a opté pour une méthodologie inédite qui permet de dénombrer et caractériser
les galeries d’art contemporain. Inégalement réparties sur le territoire, regroupées à Paris (48 % du total
des galeries françaises), leur activité est signiﬁcativement concentrée : 12 % des galeries totalisent 72 %
du chiﬀre d’aﬀaires annuel total. L’ancienneté de la galerie et sa présence sur le marché international sont
des facteurs explicatifs importants de l’ampleur de son activité. Une typologie et une trajectoire type des
galeries complètent l’analyse.
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Qu’est-ce qu’un collectionneur ? Si le nom a fait officiellement
son entrée dans le dictionnaire en 1789, sa définition recouvre
des pratiques différentes : certaines approches mettent en
avant la valeur subjective attachée à l’objet, tandis que d’autres
soulignent l’importance du processus d’accumulation et de
sélection. De nombreux traits semblent pouvoir définir
communément les collectionneurs, quel que soit l’objet de la
collection, coquillage, timbre, papillon ou encore œuvre d’art.
Toutefois, les collectionneurs qui soutiennent l’art « en train
de se faire » se distinguent par des pratiques plus variées que
celles usuellement relevées chez leurs homologues. En effet,
en plus d’être acquéreur, le collectionneur d’art contemporain
est susceptible d’agir sur la vie artistique, notamment grâce au
soutien matériel apporté aux artistes et en contribuant à la
construction de la valeur artistique. Cette particularité est
d’autant plus notable que l’engagement du collectionneur
n’est pas l’apanage d’une seule élite fortunée, comme le
montre la typologie des profils de collectionneurs établie ici.
Il apparaît en effet que les pratiques de collectionneurs se
déploient le long d’un continuum allant du collectionneur
acquéreur, mû par le besoin de posséder une œuvre, au collectionneur acteur, pour lequel l’acquisition n’est que l’expression
de sa volonté de contribuer à la vitalité de la scène artistique.

Téléchargeable sur le site :
www.culturecommunication.gouv.fr/Etudes-et-statistiques
et sur
www.cairn.info

