1) Collectionner les œuvres d’art
François Pinault, Bernard Arnaud, Solomon Guggenheim, Gertrude Stein, Richard Wallace… un certain
nombre de noms font envie ou rêver : ce sont ceux des grands collectionneurs d’art des deux derniers
siècles, très riches, qui ont dépensé des sommes parfois astronomiques pour acheter des œuvres et parfois
pour échapper à des impôts…
2) Mantegna, triomphe de César, v 1486, Hampton Court
Idée de la collection est quelque chose qui s’est créé progressivement, depuis l’Antiquité : chez les
Romains, les trésors pris aux vaincus étaient exposés publiquement sous des portiques. C’est le moment
où les termes de musée et de pinacothèque sont inventés.
3) Trésor de ND
4) Gemma Augustea
On peut aussi faire référence aux trésors ecclésiastiques du Moyen Age, conservés dans les abbayes ou les
églises qui portent déjà en eux le principe d’accumulation.
5) Frans Franken II, Cabinet d’un particulier, 1625, Vienne
Ils seront complétés par les trésors princiers, à partir de la fin du MA et surtout à la Renaissance. C’est alors
que naît le concept de collection, de cabinet de peinture ou de curiosité qui ne cessera de se développer
par la suite. Cela reste jusqu’au début du XIXe siècle un loisir essentiellement aristocratique ou de milieux
très proches.
Après la Révolution française et le développement économique lié à la Révolution industrielle, on assiste
au développement et à l’évolution du principe des collections. C’est d’ailleurs seulement à cette période
que les termes « collectionneur » et « collectionner » entrent alors officiellement dans la langue française.
On peut la retracer chronologiquement, en identifiant certains caractères spécifiques pour chaque période
I)
Jusque vers 1870, des collections encore très « Ancien Régime »
6) Cardinal Fesch, Fontainebleau+ Poussin, Midas à la source du Pactole, Ajaccio
Demi-frère de la mère de Napoléon, il entre dans les ordres en 1785 et se trouve en Corse quand éclate la
Révolution française. Favorable aux idées révolutionnaires, il quitte l’Eglise mais la réintègre en 1800. Il
devient alors archevêque de Lyon et est nommé ambassadeur à la cour de Rome par son neveu ; il y
négocie la venue du pape à Paris. Son goût pour la peinture commença à l’occasion des guerres d’Italie
(1796). Ses possibilités financières et sa position d’oncle de Napoléon lui fournirent l’occasion de profiter
des ventes des biens du clergé et de certaines familles italiennes. Sous l’Empire, il acheta également de
nombreux tableaux de la première importance lors de nombreuses ventes publiques qui avaient lieu dans
la capitale parisienne. À Rome comme à Paris, il bénéficie de l’avis d’artistes. Après la chute de l’Empire, le
cardinal s’installa à Rome, au palais Falconieri, où il disposa sa « Grande Galerie » (ses plus beaux chefsd’œuvre) au second étage, se réservant pour lui-même un petit appartement au troisième étage. Il entassa
le reste de sa collection dans un second palais qu’il louait à cet effet et dans le palais de Madame Mère.
C’est pendant cette période qu’il acquit le plus grand nombre de tableaux du Seicento italien. En dehors
des artistes italiens qui font la réputation de sa collection, le cardinal Fesch avait réuni des chefs-d’œuvre
des écoles hollandaises, flamandes et françaises. Le cardinal Fesch avait recueilli 3 000 tableaux, avec des
œuvres remarquables au milieu de quantité de médiocrités, car il achetait souvent des ensembles
complets. À sa mort, en 1839, il possédait 17 767 objets d’art, dont environ 16 000 tableaux.
Le collectionneur vu par le peintre Jean Gigoux :
« Parmi les galeries célèbres était celle du cardinal Fesch […]. Au fond d'un immense cabinet rectangulaire
et complètement garni de tableaux était assis, à une table de travail, un petit vieillard à perruque […] le
cardinal parla peinture avec une science, une compétence rares, en homme qui aime les arts, qui a
beaucoup vu, beaucoup étudié avec des aptitudes exceptionnelles. Sa galerie était garnie de chefs-d'œuvre
admirablement conservés ; elle était riche surtout en tableaux de l'école hollandaise et flamande (Potter,
Berghem, Winants, Ryusdael, Hobbema) mais, au milieu, les Poussin tenaient la première place ; le célèbre
collectionneur en avait beaucoup, paraissait affectionner tout spécialement le maître et prétendait
connaître son œuvre tout entier et le nombre exact de ses tableaux ; on eût cru entendre un vieux
brocanteur faisant valoir sa marchandise. »
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7) Marquis Campana+ vue de sa galerie antique
Le marquis Giampietro Campana était directeur du mont-de-piété à Rome, charge qu'occupèrent son père
et son grand-père, et se prit de passion pour les nombreuses découvertes archéologiques de son époque
faites en Italie. Très rapidement, et profitant d'une manière pas toujours légale de ses fonctions, il
constitua une très importante collection d'objets d'art antique, mais particulièrement d'objets provenant
de fouilles étrusques, romaines et grecques. Il finança aussi des fouilles, comme à Cerveteri, sur le site de
la ville étrusque de Caeré aux alentours de 1844, notamment dans la Nécropole de Banditaccia. Il
collectionna également de nombreux tableaux et objets d'orfèvrerie qu'il achetait en puisant dans les
fonds du mont-de-piété.
Elle est exposée dans les différentes villas appartenant au marquis de Campana à Rome et dès 1838 elle
est fameuse dans toute l'Europe pour être « la collection particulière la plus riche et la plus variée ».
Le pape Pie IX lui-même visite la collection en 1846. Dans le but de vendre sa collection, il a rédigé un
catalogue en 1857.
Pour les sections VIII et IX, il a réuni plus de 600 tableaux de peinture italienne depuis ses origines jusqu'à
1700.
Ses malversations financières découvertes, Campana est arrêté en 1857, puis condamné à vingt ans de
prison et emprisonné. Sa collection est saisie par l'État pontifical en 1857, mise en vente et dispersée dans
plusieurs pays en 1861 (Russie, Grande-Bretagne, Belgique, France).
8) Sarcophage des époux + Carpaccio, Sainte Conversation (provient de la coll Fesch)
La partie la plus importante de la collection Campana fut achetée par la France en 1861 sur l'intervention
personnelle de Napoléon III conseillé par Émilien de Nieuwerkerke, surintendant des Beaux-Arts : 11 835
œuvres d’art et 641 tableaux, pour 4 360 400 francs-or, une somme considérable pour l'époque, et
partagée entre le musée du Louvre et de nombreux musées de province. En 1975 un regroupement partiel
est effectué au musée du Petit Palais d’Avignon pour les tableaux des primitifs italiens. La Collection
Campana constitue aujourd'hui la majeure partie des céramiques étrusques et grecques du musée du
Louvre ainsi que le fond des bijoux d'or étrusques du musée.
9) Palais Boisserée d’Heidelberg + maître de la sainte Véronique + Cranach
Certaines époques artistiques ou écoles sont (re)découvertes durant cette période : c’est le cas par
exemple des œuvres allemandes qui étaient complètement ignorées. Johann Sulpiz Boisserée (1783-1854)
est un collectionneur de tableaux, historien de l’art et de l'architecture allemand. Après plusieurs voyages
d’étude (Anvers, Paris) avec son frère Melchior et leur ami Bertram, ils reviennent à Cologne, à l’époque
ville française et dont les institutions religieuses ont été sécularisées.
Les frères Sulpiz et Melchior, ayant reçu un héritage confortable, commencent dès leur retour aussitôt leur
collecte systématique de tableaux flamands et allemands, en provenance d'édifices ou d'institutions
religieuses laissées en déshérence. Ils le font avec Johann Baptist Bertram qui devient copropriétaire de
leur collection de peintures. Leur enthousiasme rencontre au départ plutôt de l’indifférence ou de
l’incompréhension, mains ils rachètent à tour de bras nombre d'œuvres qui risquaient de disparaître. C'est
surtout le frère cadet Melchior qui est le collectionneur le plus assidu, notamment pendant deux voyages
aux Pays-Bas, en 1812 et 1813, où il achète des œuvres de Hans Memling.
En 1810, ils s’installent à Heidelberg et exposent leur collection au Palais Boisserée de Heidelberg. La
collection compte déjà entre 150 et 200 tableaux. Elle comprend des tableaux non seulement colonais,
mais plus largement rhénans, flamands, souabes, bavarois. Dans une époque d'une prise de conscience
romantique de culture allemande, la collection devient un lieu de visite de savants et d'artistes, de
politiciens et de rois.
Sulpiz se lie avec Goethe et devient corédacteur de son journal Über Kunst und Altertum. En 1819, les
frères Boisserée et leur collection déménagent à Stuttgart, où la « Boisseréesche Sammlung », devenue
célèbre, est ouverte au public. Sulpiz est le directeur, « spiritus rector » (directeur spirituel) du musée
privé, Melchior a la responsabilité de l’entretien, il s'occupe de la restauration, et joue le rôle de
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négociateur. Les Boisserée procèdent aussi à de nombreux échanges, pour posséder au moins un
exemplaire de chaque mouvement artistique.
Les Boisserée sont aussi commerçants, donc disposés à vendre leur collection. La ville de Cologne n’est pas
intéressée, Freiherr von Stein s'intéresse à une initiative nationale allemande, mais le prix demandé par les
frères est trop important. En 1818 le roi du Wurtemberg leur propose un espace suffisant pour leur musée
Stuttgart, mais la diète ne donne pas son accord pour l’achat. En 1827, tout juste après son accession au
trône de Bavière, le roi Louis Ier fait l’acquisition de la fameuse collection qui comprenait 216 tableaux de
maîtres primitifs flamands et allemands. Il paye sur sa cassette personnelle la somme fabuleuse pour
l’époque de 240 000 florins pour cet ensemble.
Sulpiz Boisserée étudie aussi de manière approfondie l'architecture gothique, et notamment la cathédrale
de Cologne, alors inachevée. Il entreprend une édition luxueuse et précise de plans de la cathédrale.
10) Collection Lacaze : Le Nain + Watteau+ Chardin
Même chose pour le XVIIe réaliste ou le XVIIIe, mis en valeur par plusieurs collectionneurs, notamment
Louis La Caze.
Fils d'un agent de change, il appartient à une famille fortunée. Il fait des études de médecine dont il
obtient le diplôme en 1831, tout en fréquentant quelques ateliers d’artistes en tant qu’amateur. Exerce la
médecine pendant 20 ans, puis prend sa retraite et se consacre à sa 2 e passion. Peintre amateur lui-même,
il est un des premiers amateurs à réhabiliter la nature et la couleur, à se tourner vers les artistes
du XVIIIe siècle. Dans leur journal du 8 mai 1859, Edmond et Jules de Goncourt le disent « énamouré du
ragoût et de la tartouillade ».
Ce goût lui a permis de trouver et d'acheter des maîtres de l'école française de la fin du XVIIe jusqu'à la fin
du XVIIIe siècle encore peu appréciés, Chardin dont il avait trouvé un tableau sur un quai de la Seine, dans
des Puces, alors qu'il n'était qu'étudiant, est à l'origine de sa collection.
Pour l'école française de peinture, après l'acquisition de sa première toile de Chardin, il faut citer les noms
de Greuze, Boucher, Nattier, Pater, Lancret, le Moine, Larguillère, Rigaud, Le Nain, Fragonard, Watteau,
etc.
Aux tableaux de l'école française, il faut ajouter ceux des écoles flamande et hollandaise. Devancier dans la
recherche de tableaux de cette époque, il a pu les acheter à bon compte.
il disait : « il y a trois sortes de collectionneurs: ceux-ci qui achètent les tableaux pour les avoir, ceux-là
pour que les autres ne les aient pas, les troisièmes pour en jouir et en faire jouir. Si je n'avais pas la vue
aussi basse, il y a déjà longtemps que je les aurais donnés au Louvre ; mais il y a cette barre qui m'empêche
d'en approcher et qui me fera attendre ma mort ».
Il fait son testament en 1865 dans lequel il lègue toute sa collection de tableaux au musée du Louvre.
Sur les 583 tableaux de la donation La Caze, 272 peintures ont été retenus au musée du Louvre, tandis que
le reste a été distribué parmi les musées de province, en particulier le musée des beaux-arts de Pau, ville
dont la famille était originaire.
11) Galerie espagnole, Goya + Greco
Louis-Philippe va prendre, vers 1835, la décision de fonder une galerie de peinture espagnole au sein du
Louvre. Ses motivations sont doubles. Tout d'abord, il cherche à renouer le contact avec la dynastie
espagnole de Bourbons (les relations ayant été mises à mal par l'occupation napoléonienne) et ainsi se
placer dans la filiation de la grande famille royale européenne afin de légitimer son pouvoir.
Deuxièmement, il veut faire de la peinture espagnole, l'outil d'un renouveau d'inspiration de la peinture
française. En 1835, il finance une « mission artistique » dirigée par le baron Isidore Taylor (commissaire
royal du Théâtre-Français, c'est-à-dire administrateur général de la Comédie-Française) chargée de
constituer rapidement une importante collection de peinture espagnole. Taylor connaît l'instabilité
politique espagnole et les opportunités qu'elle représente, il acquiert donc un ensemble colossal de
plusieurs centaines de tableaux s'étalant des primitifs (XVe siècle) au XVIIe. La « Galerie espagnole » est
ouverte le 7 janvier 1838 à grand renfort de publicité et de propagande royale. Louis-Philippe va en effet
insister sur le fait que la collection a été acquise sur les fonds personnels du roi. De nombreux tableaux
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vont susciter l'admiration du public, parmi les 81 Zurbaran qui saisissent les Romantiques par leur
naturalisme, mais aussi les 39 Murillo, 28 Ribera, 23 Cano, 19 Velasquez.
Hormis les grandes références artistiques que nous venons de citer, cette galerie va être l'occasion de
l'exposition d'artistes jusqu'alors mal connus car ne correspondant pas au goût de l'époque, comme Le
Greco. Notons enfin la présence de Francisco Goya (les jeunes et les vieilles ou les majas au balcon) connu
des élites mais probablement pas du public.
Après sa chute, en 1848, la deuxième République, sur des bases juridiques, laisse la collection, considérée
comme un bien personnel de l'ex-roi, rejoindre celui-ci dans son exil anglais en 1850. La collection sera
démantelée à Londres, du 6 au 8 mai 1853, lors d'une vente chez Christie's. Une toile reviendra au Louvre
en 1908 (Le Christ en croix adoré par deux donateurs d'El Greco)
II)
1870/80-1905/10 : diffusions en tous genres
Brassage social de la Révolution industrielle met sur le devant de la scène de la collection les grandes
familles d’industriels et de la finance.
12) Béatrice Ephrussi de Rothschild (1864-1934) + vue villa+ salle intérieure
Fille du baron Alphonse de Rothschild (1827-1905), Régent de la Banque de France, l'un des principaux
actionnaires de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (P.L.M.), grand
collectionneur d'art ancien et important donateur des musées français, et de Leonora von Rothschild
(1837-1911) issue de la branche Rothschild dite « de Londres ». Elle grandit dans le plus luxueux domaine
du XIXe siècle, celui de Ferrières (Ferrières-en-Brie) (où elle conservera des appartements sa vie durant) et
dans l'hôtel familial parisien de la rue Saint-Florentin, entourée de chefs-d'œuvre.
Le 5 juin 1883 elle épouse, à l'âge de 19 ans, le milliardaire russe Maurice Ephrussi, un ami des parents de
Béatrice âgé de 34 ans, de quinze ans son aîné, issu d'une famille juive d'Odessa dont la fortune était liée à
l'exportation de blé et aux mouvements bancaires.
En raison d'une tuberculose génitale de Béatrice qui a entraîné une stérilité, le couple n'aura pas d'enfant.
L'union n'est pas heureuse, Béatrice reprochant à son mari son addiction pour le jeu. Le couple se sépare
en 1904 mais sans divorcer. Passionnés d'architecture, de nature et d'art, le couple habite de somptueuses
demeures et collectionne les objets d'art rares.
À la mort de son père (1905) elle partage avec son frère une fortune estimée à 700 000 000 €. Béatrice
acquiert 7 hectares au Cap-Ferrat pour y construire la villa de ses rêves. Au décès de sa mère, en 1911, elle
acquiert un terrain à Monte Carlo et mène un train de vie de reine de France à la Marie-Antoinette. À
Paris, Béatrice Ephrussi de Rothschild réside dans un hôtel particulier du 19 avenue Foch.
D'un caractère difficile, son neveu Guy de Rothschild la décrit comme « une jeune fille un peu déchaînée,
d'une invivable nervosité ».
De par son parcours, son goût pour le XVIIIe siècle français ou l'exotisme, elle s'inscrit dans la lignée des
grands collectionneurs d'art de l'époque : Cernuschi, Jacquemart-André, Wallace, Frick, sans oublier de
nombreux membres de sa famille (Edmond de Rothschild, Ferdinand de Rothschild (Waddesdon), etc... Elle
prospecte et fait venir par train jusqu'à Beaulieu-sur-Mer des œuvres qu'elle sélectionne sur le quai de la
gare. Portant son goût pour l'art à l'extrême, on dit qu'elle acheta un jour une chapelle pour n'en retirer
qu'une fresque
Par testament, elle lègue la villa à L'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France avec la totalité de sa
très importante collection d'objets d'art de plus de 5300 pièces réparties dans ses diverses résidences afin
de créer un musée qui garderait « l'aspect d'un salon » dans l'esprit des musées Nissim-de-Camondo ou
Jacquemart-André. Conformément à son vœu, la villa rassemble la totalité des collections que la baronne a
accumulée au cours de sa vie et qui étaient réparties dans ses différentes demeures à Paris et sur la Côte
d'Azur.
13) Catalogue des peintures de la collection de Sir Frederick Cook + portrait
Francis Cook, 1e vicomte de Monserrate (1817-1901), marchand et collectionneur. Il entre dans la firme
paternelle en 1833, basée à Londres et qui fait du commerce de laine, coton, lin et soie après avoir voyagé
dans l’Europe et le Moyen Orient. A partir de 1869, il en est le patron et est considéré comme un des
hommes les plus riches d’Angleterre. En 1849 il achète Doughty House à Richmond et en 1855 la quinta de
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Monserrate à Sintra au Portugal, qu’il restaure. Il commença une collection de sculptures classiques à la fin
des années 1850 et de peintures à la fin des années 1860. Il se faisait conseiller par John Robinson, ancien
conservateur du V&A. en 1876, il possédait 510 œuvres majeures et construisit en 1885 une longue galerie
à Doughty House pour les accueillir, l’ouvrant au public. Il a possédé entre autres le Salvator Mundi.
14) Henry Frick + hôtel sur 5e avenue + Rembrandt + Ingres
Henry Clay Frick est originaire d'un milieu populaire. À l’âge de 21 ans, avec deux cousins et un ami, il
fonde une petite société de production de coke, utilisé en sidérurgie. À l’âge de 30 ans, il est déjà
millionnaire. En 1880, il rachète la société à ses cousins, qui est renommée H. C. Frick & Company. Elle va
devenir en quelques années la plus grande société productrice de coke du monde.
Peu de temps après s'être marié en 1881, Frick rencontre Andrew Carnegie à New York. Ils s’associent et le
partenariat entre la H. C. Frick & Company et la Carnegie Steel Company est le précurseur de United States
Steel.
La société de Frick fournit du coke en quantité suffisante pour les aciéries de Carnegie. En 1889, Frick
devient président de Carnegie Steel Company, le plus grand producteur d'acier de l'époque, Carnegie
s’étant retiré de la gestion courante.
Frick constitue une impressionnante collection d'œuvres d'art, rivalisant ainsi avec les autres hommes les
plus riches de son époque, afin de se donner une image de mécène. Sa collection comporte des œuvres
de Vermeer, Renoir, Gainsborough, Constable, Turner, Rembrandt, etc. En 1910, Frick se fait bâtir un
manoir sur la Cinquième Avenue, pour lui servir à la fois de résidence et de musée privé. Après sa mort,
survenue le 2 décembre 1919, cet ensemble devient un des musées d'art de New York, la Frick Collection.
Frick lègue également une grande partie de sa fortune à des organisations caritatives et un domaine de 60
hectares à la ville de Pittsburgh, qui en fit un parc public (Frick Park).
15) Ivan Morozov (1871-1921)
16) Renoir, portrait de Jeanne Samary + Van Gogh, café de nuit à Arles
Après des études à Zurich, il reprend l’entreprise familiale de la Compagnie des manufactures de Tver et y
fait fortune, ses deux frères Mikhail, autre grand collectionneur et Arsène, dandy, ne s’y intéressant guère.
Il demeure à Tver et lorsqu'il se rend à Moscou descend chez son frère Mikhaïl et sa belle-sœur
Margarita qui reçoivent de nombreux artistes. Il fait construire un théâtre pour ses ouvriers de Tver en
1898. Il préside l'Assemblée des marchands de Moscou en 1898-1899. Au début de l'année 1900, il
déménage à Moscou et achète à la veuve de son oncle David Morozov son hôtel particulier de la rue
Pretchistenka. Il débute alors une vie mondaine, invite des artistes dont il commence à collectionner les
œuvres et organise des soirées littéraires dans ses salons de réception.
Il commence par collectionner des œuvres de jeunes peintres russes, puis en 1907 se met à acheter de l’art
français pour son hôtel particulier qu’il vient de réaménager. Il collectionne avant tout
des impressionnistes et des post-impressionistes, des fauves, comme Matisse (dont il fait la connaissance
par l'intermédiaire de Chtchoukine) et Derain, ainsi que des Nabis. Il se concentre sur des œuvres en
nombre limité de très grande qualité, comme L'Acrobate et la petite équilibriste de la période bleue
de Picasso (1905, toile achetée en 1912 pour treize mille francs), deux paysages de la Montagne SainteVictoire de Cézanne (sa collection comprend dix-sept toiles de Cézanne), le Café de nuit à Arles, chefd'œuvre de Van Gogh, etc. Il se rend régulièrement à Paris où il achète ses tableaux chez Ambroise
Vollard, Eugène Druet ou encore Paul Durand-Ruel.
Il passe également des commandes à des artistes contemporains : Maurice Denis est chargé en 1907 de
décorer le salon de musique de l'hôtel particulier de Morozov avec un cycle de l'histoire de Psyché,
et Aristide Maillol de créer quatre sculptures de bronze pour ce salon. Sa collection est confisquée par un
décret de Lénine au printemps 1918 et nationalisée. Il émigre entretemps.
17) Les Stein + Picasso, portrait de Gertrude+ La maison des Stein à Paris, 1912-13
La famille est d'origine juive installée à San Francisco mais ayant vécu en Pennsylvanie et en Europe. Les
parents possèdent et dirigent une entreprise prospère de tramways (mise en place du tramway dans la
ville) et d'immeubles de rapport. Ils auront cinq enfants dont certains à la mort de leurs parents
s'installeront à Paris. Léo arrive à Paris en 1902, Gertrude en 1904 suivis par Michael un peu plus tard.
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Dès son arrivée à Paris en 1902, Leo apprécie particulièrement la peinture impressionniste et néoimpressionniste française. Ce goût est en lien avec les réflexions qu'il a sur l'esthétique depuis son
adolescence. Parmi les peintres impressionnistes il en distingue quatre, tous français et de la génération de
1870, auxquels il fera plusieurs fois référence dans ses écrits : Paul Cézanne, Auguste Renoir, Édouard
Manet et Edgar Degas. Il va donc les soutenir activement non seulement en achetant leurs tableaux mais
aussi en forgeant leur réputation. Dans les années 1900 les œuvres de ces quatre peintres constituent la
base de la collection de Leo et Gertrude Stein car à cette époque leurs choix artistiques sont dirigés par
Leo. Néanmoins les Stein achètent également des toiles d'autres peintres impressionnistes comme Pierre
Bonnard, Pierre Puvis de Chavannes ou Henri de Toulouse-Lautrec.
L'année 1905 marque la nouvelle orientation artistique de la collection Leo et Gertrude Stein. C'est durant
cette année que les Stein découvrent tour-à-tour Pablo Picasso puis Henri Matisse. De 1905 à 1910 Leo et
Gertrude achètent de très nombreuses toiles de Picasso de sa période bleue mais aussi de sa période précubiste. C'est également en 1905, à l'occasion du salon d'automne que Leo et Gertrude découvrent
Matisse à travers son tableau Femme au chapeau. Quelques semaines plus tard les Stein achètent
d'ailleurs cette toile très controversée. Cependant ils ne sont pas encore tout à fait convaincus par la
peinture de Matisse car ils trouvent (peut-être légèrement influencés par l'opinion générale) que ses toiles
gardent un côté « barbouillage », comme ils le disent eux-mêmes.
Collection des Stein montre une autre caractéristique qui va devenir importante dans les collections de
cette période : on s’intéresse non seulement à un art plus ancien, mais aussi à celui de son temps et on
crée des liens avec les artistes qui intéressent. Pas vraiment commandes, plutôt sorte de mécénat.
Entre 1905 et 1920, près de 600 tableaux vont passer entre leurs mains. Gertrude côtoie
notamment Henri-Pierre Roché, marchand d'art, et Francis Picabia. Elle ne fréquente pas particulièrement
les dadaïstes, mais considère Tristan Tzara comme un cousin.
Son appartement du 27 rue de Fleurus devient un lieu de rencontre pour l'avant-garde du monde entier.
Michael et Sarah reçoivent tous les samedis dans la tradition des salons du XVIIIe siècle à 18 h, tandis que
Gertrude et Leo reçoivent à 21 h. Le Tout-Paris artistique s'y presse tout comme les étrangers de passage
et surtout les Américains
En 1907, elle rencontre Alice B. Toklas, la secrétaire de Leo, avec qui elle partagera sa vie de 1909 jusqu'à
sa mort.
18) Melnikov, portrait de Chtchoukine (1854-1936), 1915 + Gauguin
Son père avait fondé une firme de négoce en textile et sa mère venait d’une riche famille de négociants en
thé. Il aura 9 frères et sœurs dont trois frères également collectionneurs. Sergueï Chtchoukine est envoyé
comme ses frères étudier l'industrie textile en Allemagne (à l'école de commerce de Gera en Thuringe). À
son retour, il se révélera le plus doué des frères et prendra la succession de son père, à la mort de celui-ci
en 1890, à la tête de « I. V. Chtchoukine & Fils ». Actionnaire de nombreuses manufactures, banques,
compagnies d'assurance, il sera surnommé le « ministre du Commerce » de Moscou.
Consolidant sa position et sa fortune, devenu une figure du tout-Moscou, célèbre par les fêtes et les
concerts que le couple donne en son palais, Sergueï Chtchoukine se tourne assez tard vers la collection,
alors que ses frères l'ont largement précédé.
Sous l'influence de son jeune frère Ivan, installé à Paris où il tient un salon brillant où se presse toute
l'émigration russe, Sergueï Chtchoukine se tourne vers les peintres français,
principalement impressionnistes et postimpressionnistes. Il acquiert en 1898 son premier Monet : Les
Rochers à Belle-Île, (il en possédera 13) et d’autres artistes impressionnistes.
En 1903-1904, il commence à faire des choix plus hardis : Paul Cézanne (Mardi gras, le Fumeur de pipe
accoudé, etc.), Vincent van Gogh, Paul Gauguin. Ces tableaux vont constituer la base de sa collection
d'avant-garde. La collection Chtchoukine réunit les œuvres de 64 artistes connus (et 13 artistes africains et
chinois inconnus). Parmi ces œuvres, on compte sept Rousseau, huit Cézanne, neuf Marquet, 13 Monet,
16 Derain, 16 Gauguin, 38 Matisse et 50 Picasso. 16 Gauguin tahitiens que Sergueï accrochera bord à bord
dans sa salle à manger proposant une composition saisissante à la manière des iconostases
orthodoxes. S’ajoutent 4 Van Gogh, 3 Renoir, 5 Degas, 4 Maurice Denis, 2 Puvis de Chavannes.
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Chtchoukine se passionnera pour Henri Matisse, chef de file encensé et honni des fauves qui font sensation
au Salon d'automne de 1905. Ce dernier crée spécialement pour lui en 1909-1910 deux panneaux
décoratifs pour l'escalier de son palais : La Danse et La Musique. La collection Chtchoukine exhibe aussi
cinquante œuvres majeures de Pablo Picasso, comprenant des tableaux marquants du début
du cubisme tels les Trois femmes, des natures mortes et des paysages, ainsi que des pièces-maîtresses des
périodes bleue et rose. À partir de 1908, Chtchoukine ouvre au public ses collections tous les dimanches,
permettant ainsi aux Moscovites de découvrir les peintres d'avant-garde français.
Après la révolution d'octobre de 1917, la collection Chtchoukine est nationalisée par un décret
de Lénine du 8 novembre 1918 après que Chtchoukine a émigré en août 1918 en Allemagne, puis
renommée en juin 1919 musée de la peinture occidentale moderne no 1, ou MNZj1.
Le gouvernement installe dans l'ancien hôtel particulier de Chtchoukine l'un des premiers musées de
peinture moderne au monde, qui ouvre ses portes au public en mai 1920. La conservatrice en est la fille de
Chtchoukine, Ekaterina Keller, qui émigrera en 1922. En 1923, la collection rejoint l'autre branche du
musée ou MNZj2, constituée par la collection d'Ivan Morozov qui avait ouvert en 1919 dans l'hôtel
particulier de ce dernier, et prend alors le non de musée d’État d’art occidental moderne (GMNZI), sous la
direction du sculpteur et historien Boris Mikhaïlovitch Tsernovetz, avec environ huit cents œuvres.
Chtchoukine s'est installé en France, à Nice, puis à Paris où il meurt en 1936. En 1948, sa collection est
victime des campagnes staliniennes contre l'art bourgeois « formaliste ». Le musée d'art moderne est
liquidé et ses collections sont partagées entre le musée Pouchkine à Moscou et celui de l'Ermitage à
Léningrad. Après la mort de Staline, les œuvres reparaissent progressivement pour devenir aujourd'hui l'un
des trésors des musées russes.
Irina Antonova, directrice du musée Pouchkine, fit un jour cette réflexion à propos de Chtchoukine : « Il
commença une collection d’un art impopulaire rejeté par le Louvre et d’autres musées. C’était son goût
personnel. Peut-être ressentait-il les événements qui allaient changer le monde. Un collectionneur pareil
ne pouvait apparaître que dans un pays qui attendait une révolution. Il collectionna l’art qui préfigura
l’ensemble des cataclysmes »
19) Salle Picasso + la Danse
20) Galerie Tretiakov + Vue d’une salle + icône d’Andrei Roublev
Le devenir de la collection est également ouvert.
Pavel Tretiakov (1832-1898) est issu d'une famille de marchands. Il prend ses cours à la maison et
commence sa carrière dans le commerce au côté de son père. Tout en développant l'affaire familiale, Pavel
et son frère Sergueï construisent une filature, qui emploie quelques milliers de personnes.
Dans les années 1850, Tretiakov commence à collectionner des œuvres d'art russes qu'il voulait au tout
début remettre à la ville. En 1856, il achète ses premiers tableaux à de jeunes peintres moscovites
comme La Tentation de Nikolai Childer et L'Échauffourée avec les contrebandiers finlandais de Vassili
Khoudiakov. Il complète ensuite sa collection avec les tableaux d'Ivan Troutnev, Alexis Savrassov,
Troutovski, Brouni, Lagorio et bien d'autres encore.
En 1874, il fait construire pour abriter sa collection une galerie. En août 1892 il fait don de sa collection à la
ville de Moscou. Elle compte à cette époque 1 287 peintures et 518 œuvres graphiques diverses issues de
l'école russe, 75 tableaux et 8 dessins de l'école européenne, 15 sculptures et une collection d’icônes. Le
musée ouvre officiellement le 15 août 1893.
21) Caillebotte (1848-1894), autoportrait + Manet, le balcon+ Renoir, bal au Moulin de la Galette
La famille Caillebotte, originaire de la Manche puis installée à Domfront, fait commerce de drap depuis
le XVIIIe siècle et grâce à Martial Caillebotte établi à Paris au début des années 1830 fit fortune dans la vente
de draps aux armées de Napoléon III. Il se lance dans la peinture après la guerre de 1870 et hérite de son
père une coquette fortune qui le met à l’abri du besoin après 1874. Gustave Caillebotte se lie aux artistes
impressionnistes, exposant à leurs côtés. Il achète certaines de leurs toiles, finance et organise des
expositions. En 1875, son tableau Les Raboteurs de parquet est refusé au Salon, le sujet heurtant par son
extrême quotidien. Caillebotte présenta des toiles aux expositions impressionnistes qui eurent lieu en
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1876, 1877, 1879, 1880 et 1882. À partir de 1886, Caillebotte peint de moins en moins. Il s'adonne à ses
passions que sont le bateau et le jardinage notamment à partir de 1887.
Dès le moment où Caillebotte se lie aux impressionnistes, il ne cesse de les aider et ce toujours
discrètement. Il achète des toiles aux artistes, finance les expositions impressionnistes, se lie d’amitié avec
la plupart d’entre eux. Gustave Caillebotte commence sa collection dès le début de l'Impressionnisme. Il
achète plusieurs toiles le 24 mars 1875 à une vente d'impressionnistes à l'hôtel Drouot. Sa première toile
de Monet est une œuvre réalisée en 1875 intitulée Un coin d'appartement. Il achète d'autres tableaux de
Monet en février 1876. Il choisit avec goût et discernement parmi les peintres impressionnistes, ceux qui
devaient par la suite être reconnus comme les maîtres de la peinture de la fin du XIXe siècle. L'examen des
peintures acquises par Caillebotte montre que presque toutes appartiennent à la période impressionniste
de chaque peintre et représentent ainsi les différents aspects que prit l’impressionnisme de 1874 à 1886.
Une exception est à souligner avec les œuvres de Jean-François Millet et de Paul Gavarni qui sont des
dessins, les seuls de la collection, et dans les peintures d'Édouard Manet et Paul Cézanne. Ces artistes sont
d’ailleurs moins largement représentés dans la collection. Il cesse d'acquérir des œuvres en 1886, date de
la dernière exposition impressionniste et date où il n'expose plus lui-même.
C'est le brusque décès de son frère René, à l'âge de vingt-six ans, à l'automne 1876, qui le conduit, déjà
persuadé, à rédiger son premier testament en 1876 : « Je donne à l’État les tableaux que je possède ;
seulement comme je veux que ce don soit accepté et le soit de telle façon que ces tableaux n'aillent ni
dans un grenier ni dans un musée de province mais bien au Luxembourg et plus tard au Louvre, il est
nécessaire qu'il s'écoule un certain temps avant l'exécution de cette clause jusqu'à ce que le public, je ne
dis pas comprenne, mais admette cette peinture. Ce temps peut être de vingt ans ou plus ; en attendant,
mon frère Martial et à son défaut un autre de mes héritiers les conservera. Je prie Renoir d'être mon
exécuteur testamentaire et de bien vouloir accepter un tableau qu'il choisira ; mes héritiers insisteront
pour qu'il en prenne un important ». Un codicille du testament concernant une exposition à organiser en
1878 nous apprend déjà quels sont les peintres qui bénéficieront de sa sollicitude. Ce
sont Degas, Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne, Sisley et Berthe Morisot.
Le 11 mars 1894, Renoir informe par une lettre Henri Roujon, de la direction des Beaux-Arts, que Gustave
Caillebotte, décédé le 21 février 1894, lègue à l'État sa collection, comprenant soixante-sept œuvres, de
Degas, Cézanne, Manet, Monet, Renoir, Pissarro et Sisley.
Plus de dix-sept ans s’étaient écoulés depuis le jour où Caillebotte décidait de léguer ses œuvres à l'État.
De vives protestations accompagnèrent le legs de la part d'artistes officiels, mais également de
politiques. L'Académie des beaux-arts protesta officiellement contre l'entrée de ces tableaux au musée du
Luxembourg, en qualifiant l'événement d'« offense à la dignité de notre école ». Négociations avec
l’administration aboutissent à un accord en janvier 95 : Il est décidé que l'Administration choisira les
tableaux qu'elle veut exposer. Martial Caillebotte deviendra possesseur des autres œuvres. Les raisons
données par l’Administration sont les suivantes : tout d'abord, l’étroitesse des locaux du musée du
Luxembourg, qui ne permet plus de laisser entrer aucun ouvrage sans en retirer un autre ; et les
règlements qui, par un sentiment d'équité, limitent le nombre des ouvrages pour un même artiste. Décret
ministériel finira, le 25 février 1896, par autoriser le choix des œuvres effectué. On construit alors une
annexe au musée du Luxembourg pour y accrocher ces œuvres. Puis le 23 novembre 1896, les œuvres de
la collection sont officiellement remises à l'État. La collection, réduite à trente-huit tableaux, est présentée
au public au début de l'année 1897 dans une des trois nouvelles salles de l'annexe du Luxembourg
consacrée aux impressionnistes et au legs Caillebotte. Les salles furent construites sur la terrasse du
musée.
22) Isabella Stewart Gardner (1840-1924)+ cour musée + salle
Issue d’une riche famille de NY, elle épouse Jack Gardner dont la famille est une des plus riches des US à
cette époque (commerce du poivre). Père d’Isabelle obtient contrat qui garantit sécurité et indépendance
financières par création d’un fonds au nom de sa fille. Vont s’installer à Boston. Isabella attire l'attention
des tabloïds de l'époque en raison de ses goûts et certaines excentricités. Isabella Stewart Gardner,
d’abord avec son mari, puis seule ensuite, a su rassembler et présenter une collection de plus de
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2 500 objets – peintures, sculptures, meubles, étoffes, éléments architecturaux, dessins, argenterie,
céramique, manuscrits enluminés, livres rares, photographies, lettres – depuis la Rome antique, l'Europe
médiévale, la Renaissance italienne, l'Asie, le monde islamique, jusqu'au XIXe siècle en France et en
Amérique.
Elle fut l'amie de nombreux artistes et écrivains, dont John Singer Sargent, James McNeill Whistler, Anders
Zorn, Henry James, Okakura Kakuzo et Frank Marion Crawford.
Après la mort de son mari, en 1898, Isabella commence à travailler à la réalisation de son musée. Achevé
en 1903, le musée est baptisé Fenway Court. Il est construit sur une ancienne zone marécageuse de Boston
nommée Fenway. Réalisé dans le style Renaissance des palais vénitiens, il a été dessiné par Willard T.
Sears, selon les directives d'Isabella afin d'y présenter dans les meilleures conditions les œuvres d'art
collectionnées avec son mari au cours du temps
Le bâtiment entoure un jardin intérieur couvert d'une verrière. Les trois premiers niveaux sont destinés à
accueillir les galeries. Le quatrième est destiné au logement d'Isabella Gardner, qui y vivra jusqu'à sa mort
en 1924, et qui accueille aujourd'hui l'administration du musée. Madame Gardner a insisté pour que les
galeries soient conçues comme un palais et non pas comme un musée. Elle les utilise d'ailleurs comme
telles, ne les ouvrant au public qu'une vingtaine de jours par an pendant les premières années qui suivent
la construction
III)
Depuis 1910, de la collection à la fondation
23) Man Ray, Charles et Marie-Laure de Noailles, Jean Cocteau et Georges Auric, v 1928 + MalletStevens, villa Noailles à Hyère
Dans l'entre-deux guerres, les Américains sont moins actifs à cause de la crise économique et Paris reste le
principal centre des collectionneurs de l'art vivant. Ces collectionneurs sont activement soutenus par
quelques marchands (P. et L. Rosenberg, D. Kahnweiller), des critiques (qui sont aussi marchands, comme
Paul Guillaume), des conseillers et les revues qu'ils éditent.
Charles de Noailles, vicomte de Noailles, était le fils puîné de François-Joseph de Noailles (1866-1900),
prince de Poix, et de Madeleine-Marie-Isabelle Dubois de Courval (1870-1944). Sa tante est la
poétesse Anna de Noailles.
À Grasse, il épouse en 1923 avec Marie-Laure Bischoffsheim, de onze ans sa cadette, héritière d'une
immense fortune. Ensemble, tout au long de leurs vies, ils firent preuve d'une grande générosité envers les
artistes et créateurs de leur temps. Charles de Noailles est connu pour avoir soutenu les artistes
surréalistes, collectionné leurs œuvres, imposé en véritable styliste des choix esthétiques radicaux.
Noailles a financé deux chefs-d’œuvre du cinéma d'art et d'essai des débuts du parlant : le film de Jean
Cocteau, Le Sang d'un poète, et celui de Luis Buñuel, L'Âge d'or, auxquels on peut ajouter un film plus
expérimental, Les Mystères du château du Dé, réalisé par Man Ray. Il soutient également le groupe des 6
en littérature et des musiciens.
Mécène, le vicomte le restera tout au long de sa vie; doté d'un œil très vif, souvent précurseur dans ses
choix picturaux, il fut, par exemple, le premier collectionneur français à acquérir dès 1924 un tableau du
peintre allemand Paul Klee alors peu connu à Paris.
Il achète avec son épouse les manuscrits de René Char, Robert Desnos ou encore Georges Bataille.
24) Albert Barnes (1872-1951) + fondation Barnes, Merion
25) Cézanne, les joueurs de carte, 1890-92 + statue africaine+ fauteuil anglais+ Matisse, Danse
Issu d'une famille ouvrière, Albert Barnes étudie la médecine aux US puis en Allemagne. En 1899, associé
au jeune chercheur allemand Hermann Hille, il met au point un antiseptique à base de nitrate d'argent, qui
deviendra l'Argyrol, servant à combattre les IST, et connaîtra un vif succès. En 1902, il rachète les parts de
Hille et lance son entreprise en indépendant, la A. C. Barnes Company, démarchant lui-même les points de
vente. En 1907, il réalise son premier million de dollars. En juillet 1929, soit quatre mois avant la débâcle
boursière, il revend l'ensemble de ses actifs pour la somme de 6 millions de dollars (près de 200 millions de
francs de l'époque).
Dès 1910, il consacre une partie de sa fortune à l'édification de ce qui deviendra une importante collection
d'art, principalement constituée d'œuvres de peintres français ou installés en France, depuis
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les impressionnistes jusqu'aux artistes de l'entre-deux-guerres. Au départ, il est conseillé par le peintre
américain William Glackens qui vivait en partie à Paris, et à qui Barnes confie la somme de 20 000 dollars
pour acheter des toiles dans la capitale française. Glackens lui ramène vingt toiles à Philadelphie, qui
constituent l'origine de sa collection. En 1912, Barnes est à Paris, il rencontre Gertrude Stein qui lui
présente Henri Matisse et Pablo Picasso.
Durant les années 1920, ses contacts à Paris sont les marchands d'art Paul Guillaume et Ambroise Vollard ;
ce dernier lui cède Les Joueurs de cartes de Paul Cézanne pour la somme record, à l'époque et pour un
peintre moderne, de 250 000 dollars.
En 1922, il a l'idée de créer un espace muséal à son propre nom, qui regrouperait l'ensemble de ses
collections. La conception du premier bâtiment est confiée à l'architecte franco-américain Paul Philippe
Cret. Inaugurée en 1925, la Fondation Barnes accueillera au fil des années plus de 2 500 pièces, soit
l'ensemble des acquisitions d'Albert Barnes.
Il fut également, dès les années 1910, un admirateur de la culture africaine-américaine, collectionnant des
œuvres Harlem Renaissance.
Barnes meurt le 24 juillet 1951, lors d'un accident automobile.
L'idée de créer un espace muséal susceptible d'accueillir l'ensemble de ces objets remonte à 1921. Le but
était de permettre à tous ses amis d'approcher les œuvres tout en conservant à l'ensemble son identité de
villa, c'est-à-dire en adjoignant à la collection de tableaux des meubles et des objets du quotidien. Le
bâtiment est inauguré en 1925 sur les plans de Paul Philippe Cret.
Dans son testament, il a décrit dans le détail les conditions d'exposition et de visite de sa collection et son
but éducatif. Les ouvertures au public sont ainsi limitées à deux jours par semaine (hors période estivale)
afin que les étudiants puissent la visiter. Les dispositions testamentaires excluent le prêt, les expositions en
dehors de la villa et l'accueil des touristes. Il garantit un apport de 10 millions de dollars.
26) Solomon Guggenheim (1861-1949) + Moholo-Nagy, Hilla von Rebay, 1924+ Kandinsky,
composition n°8, 1923
27) Solomon Guggenheim Museum
Même chez les collectionneurs, une rupture entre art vivant et art ancien est désormais consacrée :
Solomon Guggenheim (1861-1949) vendit par exemple l'ensemble de ses peintures anciennes (primitifs et
maîtres du XIXe siècle) pour acheter de l'art non figuratif à partir de la fin des années 1920.
Son père, émigrant suisse-allemand, avait fait fortune dans les métaux précieux. Il épousera une
Rothschild. Tout en travaillant dans les affaires minières familiales, il commence à collectionner des
œuvres d’art ancien dans les années 1890. Après avoir fondé la Yukon Gold Company en Alaska, il se retire
en 1919 et devient collectionneur d'art non figuratif et mécène. En 1930, il se rendit en Europe et visita
l’atelier de Kandinsky à Dessau ; il commença à collectionner ses œuvres tout comme celles de Bauer,
Chagall, Léger … à partir de 1930 il commence à montrer sa collection au public dans son appartement de
l’hôtel Plaza. Il crée la fondation Solomon R. Guggenheim en 1937, pour favoriser l'appréciation de l'art
moderne, et en 1939, lui et son conseiller artistique, l'artiste Baronne Hilla von Rebay, ouvrent un lieu pour
l'exposition de sa collection, le Museum of Non-Objective Painting , au 24 East 54th Street. Sous la
direction de Rebay, Guggenheim a cherché à inclure dans la collection les exemples les plus importants
d'art non objectif disponibleà à l'époque, tels que Composition 8 (1923) de Kandinsky, Contraste des
formes de Léger (1913) et Windows simultané de Robert Delaunay ( 2e Motif, 1ère partie) (1912).
Au début des années 1940, le musée avait accumulé une si grande collection de peintures d'avant-garde
que la nécessité d'un bâtiment permanent pour abriter la collection d'art était devenue évidente. En 1943,
Guggenheim et Rebay ont chargé l'architecte Frank Lloyd Wright de concevoir un nouveau bâtiment
muséal. En 1948, la collection s'élargit considérablement grâce à l'achat de la propriété du marchand d'art
Karl Nierendorf de quelque 730 objets, notamment des peintures expressionnistes allemandes. À ce
moment-là, la collection du musée comprenait un large spectre d’œuvres expressionnistes et surréalistes,
incluant des œuvres de Paul Klee, Oskar Kokoschka and Joan Miró. Il meurt en 1949, et le musée fut
renommé Solomon Guggenheim Museum en 52 ; il ouvrit en 59.
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28) Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza (1921-2002)+ Ghirlandaio, Portrait de Giovanna
Tornabuoni, 1489-90
Héritier de l’empire industriel des Thyssen, fils de l’homme d'affaires allemand Heinrich Thyssen (depuis
1907, Heinrich baron Thyssen-Bornemisza de Kászon), qui avait épousé une Hongroise, la baronne
Margit Bornemisza de Kászon et Imperfalva, et était devenu ressortissant d’Autriche-Hongrie. À la mort de
son père il hérita d'un empire industriel qui comprend la construction navale, la production d'huile, et une
importante collection d'art de centaines de tableaux européens du XIVe au XIXe siècle qu’avait réalisée son
père.
Maîtrisant cinq langues, il fut grand amateur de chevaux, d'art, fut passionné par la poésie de Baudelaire et
de Rilke, par la philosophie et l'astronomie.
Quinze ans après la mort de son père, il acheta sa première pièce, une aquarelle d'Emil Nolde exécutée
entre 1931 et 1935, faisant entrer le XXe siècle dans la collection, avec des œuvres d'Edgar Degas, Piet
Mondrian, Pablo Picasso et Fernand Léger, des peintres « modernes, mais pas contemporains (...). Il n'a
d'ailleurs pas cherché à découvrir ou à promouvoir le génie débutant (...) en homme avisé il refuse de faire
rimer collectionneur avec spéculateur »1. Ses préférences allèrent vers l'expressionnisme allemand et il
devint un véritable expert en peinture.
« Ce qui est important c'est ce qu'on aime, ce qu'on ressent. Au début je me décidais intuitivement pour
un dessin très fort ou des couleurs surprenantes (...). C'est plus tard que j'ai abordé l'histoire de l'art pour
comprendre mes propres choix spontanés » déclara Heinrich von Thyssen-Bornemisza (Vogue Décoration,
1986).
il réussit à faire sortir d'U.R.S.S. des toiles impressionnistes achetées avant 1917 et appartenant depuis aux
musées soviétiques, qui n'avaient jamais exposées en Occident, et ornèrent en 1983 les murs de la Villa
Favorita. Cette demeure du XVIIIe siècle surplombant le lac de Lugano fut acquise en 1932 au prince Léopold
de Prusse; le décor du bureau des trois générations de Thyssen et du grand salon furent conservés, cette
dernière pièce pour exposer parfois des œuvres nouvelles.
29) Villa Favorita, Lugano + fondation Thyssen, Madrid
Abritant pas moins de 2 500 tableaux, elle fut considérée comme la plus importante collection privée au
monde après celle de la couronne royale anglaise, et appelée « le Louvre suisse », elle est devenue une
fondation.
En 1993, le baron cède une partie de ses collections de sa résidence de Lugano à l’État espagnol (575
œuvres pour 338 millions de dollars). Le musée Thyssen-Bornemisza est désormais l’une des principales
attractions touristiques de la ville de Madrid, recevant le plus de visiteurs immédiatement après le musée
du Prado.
30) Bernard Arnault (né en 49)+ affiche Picasso et les maîtres
Les fondations privées sont devenues des acteurs incontournables du monde culturel. Mécénat de
grandes expositions, opérations de partenariat, constitution de fonds de qualité muséale, leur champ
d'action s'est étendu. La destinée de l'art contemporain semble désormais liée, pour le meilleur et pour
le pire, à celle de l'industrie du luxe et de la finance.
Actionnaire majoritaire du groupe de luxe LVMH, dont il est le président-directeur général depuis 1989. A
conduit plan de développement du groupe, faisant de LVMH le 1 e groupe de luxe du monde. En 11 ans, la
valeur du groupe a été multipliée par 15. Il est aussi à la tête, entre autres, du groupe familial Arnault,
du Groupe Arnault et de la holding Christian Dior. A fait polytechnique.
Avec des actifs évalués à 92 milliards d'euros en juillet 2019, Bernard Arnault est la première fortune de
France et d'Europe, ainsi que la 2e fortune mondiale. Entré au capital de Carrefour en 2007.
Bernard Arnault, amateur et collectionneur d’art, a entrepris de nombreuses actions de mécénat pour
valoriser l’image du groupe LVMH et lui donner une dimension plus institutionnelle. Pour développer ses
actions de mécénat, Bernard Arnault a fait appel à Jean-Paul Claverie, ancien conseiller de Jack Lang au
ministère de la Culture. Sous leur impulsion, le groupe LVMH est devenu un acteur important du mécénat
en France.
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Le groupe a apporté son soutien à plus d’une dizaine d’expositions, parmi lesquelles Le grand monde
d’Andy Warhol, Picasso et les maîtres au Grand Palais, L’Atelier d’Alberto Giacometti, ou encore Yves
Klein au centre Georges-Pompidou. Prix des jeunes créateurs de mode et prêt d’instruments à de jeunes
musiciens.
31) Joan Mitchell, River, 1989 + Yan Pei-Ming, Les Temps Modernes, 2015
Bernard Arnault a commencé sa collection en achetant un Monet aux enchères à New York en 1982. Nul
ne connaît exactement son ampleur et sa nature, mais on sait qu'elle est pour partie personnelle (il
affirme qu'il possède l'une des plus importantes collections privées de Basquiat), pour partie liée aux
acquisitions de sa fondation, dirigée par Suzanne Pagé. La collection d'art de la Fondation met en valeur
des artistes contemporains, à travers ses 11 galeries, dont Gerhard Richter, Bertrand Lavier, Christian
Boltanski, Olafur Eliasson, Thomas Schütte et Pierre Huyghe.
32) Frank Gehry, fondation Louis Vuitton+ Daniel Buren, L’Observatoire de la lumière, 2016
En 2006, Bernard Arnault se lance dans le projet de construction de la Fondation Louis-Vuitton pour la
création et l'art contemporain. Le bâtiment a été conçu par l’architecte Frank Gehry, à qui l’on doit
notamment le musée Guggenheim de Bilbao. Ce projet a été interrompu en janvier 2011 à la suite d’une
plainte déposée par les riverains du bois de Boulogne. Après la reprise des travaux en juin 2011, la dernière
pierre du musée a été posée le 18 décembre 2013 en présence de Bernard Arnault et de plus de
400 ouvriers. L'inauguration a eu lieu le 26 octobre 2014 au Jardin d’acclimatation de Paris, à la lisière du
bois de Boulogne. Pour Bernard Arnault, cette Fondation est « un espace nouveau qui ouvre le dialogue
avec un large public et offre aux artistes et intellectuels une plateforme de débats et de réflexion ».
L'essor des fondations, même s'il s'est ralenti depuis 2009 au profit notamment des fonds de dotation, à
la gestion plus souple, est directement lié aux dispositifs de défiscalisation de la loi Aillagon de 2003.
Cette dernière garantit pour les sociétés une réduction d'impôt égale à 60% du montant de la donation
dans la limite de 5/1000 de leur chiffre d'affaires. Toutefois, cette relative attractivité fiscale ne saurait
tout expliquer. À observer les choses de plus près, on s'aperçoit que l'effervescence qui touche les
fondations - illustrée par ce foisonnement de projets, de lieux, d'événements et cette forte médiatisation
- s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste d'engouement des acteurs économiques pour l'art
contemporain. Les enjeux soulevés par les fondations d'entreprise sont divers, mais trois semblent
particulièrement importants.
Premièrement, la création d'une fondation offre aux entreprises un outil de communication redoutable :
renforcement de l'image de marque, démocratisation de l'entreprise, etc. Deuxièmement, la fondation
s'impose désormais comme partie intégrante des stratégies d'entreprise. Elle est le prolongement de son
action. Enfin, l'aspect fiscal, évoqué précédemment, est à l'origine du formidable développement de ce
modèle. Dans certaines firmes, l'art est même considéré comme un outil managérial. À l'origine, se
trouve toujours la passion d'un homme.
33) François Pinault (né en 1936)+ Piet Mondrian, Losangique II + Lucas Arrida, Sans titre 2015
Autodidacte, François Pinault fonde son entreprise en 1962 dans le négoce de bois avant de la transformer
en un grand groupe du secteur. À la fin des années 1980, il diversifie ses activités en entrant dans le
secteur de la distribution spécialisée puis dans le secteur du luxe (à la fin des années 1990). En 1991,
rachète Conforama et le Printemps et devient SA Pinault Printemps. Puis La Redoute, puis en 1999, 40% de
Gucci et 100% de Sanofi Beauté qui possède Yves Saint6laurent, Roger&Gallet, Van Cleef&Arpels. En 2003,
il passe le relais à son fils, François-Henri, pour se consacrer à sa passion pour l'art contemporain. En 2005,
Pinault-Printemps-Redoute devient PPR. En 2013, PPR devient Kering, groupe de luxe français propriétaire
de Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Boucheron (acheté en 2000), Alexander McQueen (2001).
François Pinault est classé 30 e fortune mondiale en 2019, et figure parmi les 10 plus grands collectionneurs
d'art contemporain au monde.
Il a pris goût à l'art moderne et contemporain à la fin des années 1980. Dans les années 1970, François
Pinault achète son premier tableau, Cour de ferme par Paul Sérusier, puis enchaîne les acquisitions de
tableaux de peintre du début du XXe. En 1990, il achète le tableau Losangique II de Piet Mondrian pour $8,8
millions. Il constitue dans les années 1990 une importante collection privée d'art contemporain. En 1998, il
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rachète de la maison britannique de ventes aux enchères Christie's pour 1,2 milliard d'euros. Pinault
Collection développe une activité de prêts d'œuvres à l'international, et organise des expositions comme à
Lille, Moscou, Dinard, Essen, et à Rennes dans l'ancien Couvent des Jacobins (réédition prévue pour 2020).
François Pinault entretient un lien étroit avec le monde de l'art. Il est réputé proche des artistes Jeff
Koons, Cy Twombly, Richard Serra, Damien Hirst et Cindy Sherman.
34) Palazzo Grassi + La Dogana+ Bourse du Commerce à Paris
En 2000, François Pinault annonce son intention de bâtir un musée sur l'île Seguin pour y héberger une
fondation d'art contemporain à son nom, mais trop de problèmes.
En 2005, François Pinault renonce à son projet sur l'île Seguin. Il reprend 80% du Palazzo Grassi situé sur les
bords du Grand Canal à Venise. En avril 2006, après un an de rénovation menée par l'architecte
japonais Tadao Andō, il inaugure le Palazzo Grassi avec la toute première exposition de sa collection
intitulée Where are we going?.
En mai 2007, après une forte lutte contre la fondation Guggenheim , François Pinault reprend la Pointe de
la Punta della Dogana, qui rajoute 5 000 m2 de surface d'exposition aux espaces du Palazzo Grassi. Tadao
Andō transforme l'ancien entrepôt en musée d'art contemporain. La réouverture a lieu en mai 2009. En
2013, il lance la rénovation du Teatrino, petit théâtre adjacent au Palazzo Grassi, totalement en ruine. La
rénovation est confiée à l’architecte japonais Tadao Andō qui y conçoit un auditorium de 225 places.
En 2015, François Pinault inaugure à Lens la première résidence d'artistes de Pinault Collection.
Au mois d'avril 2016, François Pinault officialise avec la mairie de Paris le projet de transformer la Bourse
de commerce de Paris en musée d'art contemporain. La rénovation du bâtiment est prise en charge par
François Pinault et s’élève à 120 millions d’euros. 10 expositions par an sont prévues. L'ouverture est
annoncée pour juin 2020.
35) Frank Gehry, Musée Guggenheim de Bilbao, 1993-1997
Fondation Solomon s’est rapidement agrandie et est devenue un véritable empire. Reçoit collection de
Peggy avec hôtel particulier de Venise puis fait construire par Frank Gehry le musée de Bilbao. La
construction du musée est décidée par le gouvernement basque et les autorités de Biscaye afin de donner
une image à la région et à la ville, qui, après avoir été plongée dans un marasme économique dû à la
reconversion de l'industrie lourde, se relevait grâce aux importants investissements réalisés par la région
lors du plan Bilbao Ria 2000. Le coût du musée, financé par la députation de Biscaye et le gouvernement
basque est de 100 millions de dollars. Un accord signé le 13 décembre 1991 entre les autorités politiques
et la Fondation Guggenheim prévoit que celle-ci aura la responsabilité des collections et de leur gestion.
Le musée Guggenheim Bilbao fut construit entre octobre 1993 et octobre 1997 par la multinationale
espagnole Ferrovial, pour un coût de 89 millions de dollars. Le bâtiment a été rendu en temps et en
budget, ce qui est rare pour un projet de cette envergure. Aujourd'hui, l'entretien et la maintenance est
toujours assuré par l'entreprise espagnole. Le musée par lui-même crée un afflux très important de
touristes parfois plus attirés par le plaisir de contempler le bâtiment que par la visite des collections. En
2007, le musée, qui accueille un million de visiteurs par an, contribue à hauteur de 1,57 milliards d'euros à
l'économie du Pays basque espagnol et a engendré 45 000 emplois directs ou indirects sur la période
écoulée depuis son ouverture.
36) Frank Gehry, projet du futur musée Guggenheim d’Abou-Dani
La fondation doit inaugurer d'ici à 2022 un autre musée Guggenheim à Abou Dabi. Le bâtiment dessiné
par Frank Gehry aura une superficie de 32 000 m² pour un coût de 400 millions de dollars et sera le plus
grand de tous. Son coût de réalisation et d'équipement est entièrement financé par l'Autorité du tourisme
et du patrimoine d'Abou Dabi. Il sera une des composantes du vaste district culturel envisagé sur l'île de
Saadiyat, avec le Louvre-Abu Dhabi de Jean Nouvel, la Cité des arts (Performing Art and Conference Center)
de Zaha Hadid, le Musée maritime de Tadao Andō et le musée national Cheikh Zayed de Norman Foster.
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