
4

« Moi, je ne qualifierai pas l’art de mau-
vais, ou de médiocre ou de bon. Mon 
propos, c’est simplement de m’entourer 
de cette sensibilité dont j’ai besoin, qui 
m’aide à vivre et, encore une fois, lorsque 
j’ai la joie de pouvoir partager avec les 
artistes qui m’ont apporté ça, c’est un 
moment encore plus merveilleux et que 
j’espère renouveler le plus longtemps pos-
sible. » 

 Jean-Marc Minotte, collectionneur1

Passions croisées

Le marché de l’art contempo-
rain propose des artistes dont 
nul ne connaît l’avenir. Même si 
des œuvres atteignent des prix 
à sept chiffres, voire davan-
tage. Certes, on imagine mal 
Gerhard Richter, par exemple, 
disparaître des musées, mais 
pour d’autres c’est beaucoup 
moins sûr. Les emballements 
médiatiques, la mode, la puis-
sance financière d’une poignée 

de méga-collectionneurs  et des réseaux qui les entourent brouillent 
les pistes quand ce n’est pas la vue2. Si plus de 250 foires de gale-
ries existent dans le monde, quelques-unes seulement représentent le 
marché de référence, dont la première d’entre elles, Art Basel, active 
désormais sur les continents européen, américain et asiatique3. Cepen-
dant, le nombre de visiteurs de la plupart d’entre elles n’est pas celui 
des Expositions universelles ni du Salon officiel croqué par Daumier4: 
entre 60 000 et 90 000 en moyenne, pour les plus importantes, selon 
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les villes où elles ont lieu5. Mondialisation et concentration ne sont 
pas des mots étrangers au monde de l’art. Avec pour conséquence un 
formatage du regard guère éloigné dans ses effets de celui qui célébra 
William Bouguereau, peintre comblé d’honneurs à la fin du xixe siècle, 
et ignora Cézanne – entre autres.

Cette situation rétrécit donc le champ de vision des amateurs d’art 
fréquentant ledit marché alors que la création est riche et plus abon-
dante que jamais sur tous les continents. Les artistes indépendants 
de ce marché, mais pas du commerce, sont nombreux, comme les 
salons qui leur sont dédiés le montrent, surtout en France. Les talents 
ne manquent pas, mais, même à l’ère des smartphones, les journées 
n’ont que vingt-quatre heures, ce qui est très insuffisant pour visiter des 
milliers de sites Internet – dont ceux affichant des œuvres à perte de 
vue, telles de simples images –, des centaines d’expositions, une mul-
titude d’ateliers. Des choix s’imposent, mais comment agir, selon quels 
critères et avec quelles « lunettes » ? 

Au vu de ce qui est montré et surtout de ce qui ne l’est pas, « celles » du 
marché n’aident pas. Les amateurs d’art qui n’investissent pas dans l’art 
le savent6. Ceux-là, parmi les soixante-dix millions de « consommateurs 
d’art » que compterait la planète7, apprennent, par goût de l’aventure ou 
d’un retour aux sources, à suivre des chemins de traverse, à musarder 
dans les ateliers, à interroger leurs préférences, à choisir selon leurs sa-
voir et curiosité du moment, à converser avec les œuvres en écoutant 
leurs créateurs, parfois leurs proches soutiens, à évaluer chaque artiste 
selon sa propre trajectoire et non celle de son voisin.

Pour le dire en résumé, ces amateurs d’art-là font ou refont une lecture 
de l’art déliée des règles du marché et des institutions qui lui corres-
pondent, au profit de celles de l’atelier où chaque artiste ne cesse d’ap-
prendre comme le public à son contact8. 

J’évoque ici les amateurs et collectionneurs aussi passionnés que 
moi par l’art en chemin auxquels s’adresse pour la première fois le 
FONDS ART NORMANDIE9 – premier fonds éditorial et iconogra-
phique dédié à l’art en chemin, où qu’il soit.
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Ici, nulle compétition, nulle évaluation d’un travail au détriment d’un 
autre ou contre un autre. Pour approcher l’art en chemin, l’appréhender, 
pour entrer dans son histoire selon sa propre dynamique, je propose 
en effet de se rappeler comment naissent et vivent les œuvres à l’ate-
lier10 ; comment les unes s’emboîtent et se transforment par rapport aux 
autres ; comment elles transforment l’artiste lui-même, par étapes ; com-
ment elles nourrissent son existence et, par ricochets, celle du regardeur 
avant qu’il ne devienne, s’il le devient, l’amateur curieux de ce travail. 

Finalement, il s’agit de rencontrer l’artiste quand son travail n’est que 
« temps en chantier » fait d’entrées et de sorties dans l’atelier, de tâton-
nements, de pauses à ciel ouvert, d’élans, de doutes, de hasards, de 
silence… bref, quand ce temps est le temps fondateur commun à tous 
les artistes, ainsi que le souligna avec force l’historien français, Jacques 
Thuillier11.

L’éclairage d’une œuvre retenue pour le FONDS ART NORMANDIE est 
donc indissociable de la trajectoire de son auteur, forcément unique. 
Ce rapprochement instruit la matière du référencement proposé pour 
mieux discerner la valeur  non monétisable du travail, la porte par 
laquelle le « chineur d’art en chemin », pour le définir en raccourci, 
accède au connu et à l’inconnu de ce qui s’offre à lui, c’est-à-dire à 
l’aventure artistique et humaine d’où vient toute création et le soutien 
fraternel qui s’ensuit.

En célébrant de cette façon autant l’enfance de l’art que son âge adulte, 
le FONDS ART NORMANDIE restitue des éclats précieux de cette 
aventure. 

Comme les historiens le font couramment, des œuvres sont choisies par 
les artistes – ou ayants droit en cas de décès – et la direction du FONDS 
ART NORMANDIE. Outre les œuvres reproduites dans le livre-coffret, 
ledit choix s’enrichit de celles comprises dans l’inventaire général, une 
reproduction de chacune étant conservée à part dans les archives ico-
nographiques du FONDS ART NORMANDIE. Ensemble, artiste après 
artiste, elles forment la proposition de référence destinée à être retrou-
vée par l’amateur dans l’atelier – ou parmi celles de l’ayant droit.
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Pour éviter tout conflit d’intérêt entre le FONDS ART NORMANDIE 
et des tiers (agent, éditeur, galerie, collectionneur…), les œuvres choi-
sies appartiennent encore aux artistes ou ayants droit avant leur entrée 
dans la collection. Un préalable qui permet, quand cela est possible, 
d’acquérir chacune d’elles en toute transparence, l’amateur profitant 
confidentiellement des prix de vente « atelier » sans commission ni frais.

Le FONDS ART NORMANDIE vise à la reconnaissance de l’art en 
chemin comme à sa pérennité. Il y a lutte pour la lumière et contre 
l’oubli. Pour cette raison, un numéro de référencement, définitivement 
associé à la trajectoire de l’artiste et à l’œuvre choisie, fige celle-ci dans 
l’histoire du FONDS ART NORMANDIE, à la façon d’un catalogue 
raisonné. Toute acquisition issue de la collection est alors elle-même 
figée dans un présent perpétuel, car sans cesse en résonnance avec 
l’actualité du FONDS ART NORMANDIE.

Un guide manquait pour collectionner l’art en chemin… sans craindre 
l’indifférence, le désintérêt, l’oubli. Ce n’est plus le cas désormais. Lieu 
symbolique d’une mémoire destinée à garder vivant ce qui distingue 
l’art en chemin à travers des artistes de différents pays, la collection 
grandira d’édition en édition, tous les deux ans12. L’inventaire général 
en rendra compte à chaque parution, permettant ainsi aux collection-
neurs et amateurs de repérer facilement les œuvres nouvelles parmi 
celles composant le FONDS ART NORMANDIE depuis sa création. 

J’ai voulu associer ce lieu de mémoire à l’histoire, l’art et la notoriété 
d’un territoire que j’aime beaucoup : la Normandie, deuxième région la 
plus populaire du monde après la Californie et inspiratrice de grands 
artistes parmi les plus connus de l’art né à l’époque romantique jusqu’à 
nos jours. 

C’est donc sous son ciel et dans sa lumière que cette aventure inédite 
commence. 
 Michel BARRER
 Fondateur et directeur du FONDS ART NORMANDIE
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Notes

1 Intervention du collectionneur Jean-Marc Minotte, lors du colloque organisé en 
2003 à l’Orangerie du Jardin du Luxembourg à Paris, par le peintre Marie Sallantin et 
l’association Face à l’art qu’elle présidait : www.face-art-paris.org

2 Le Power 100, classement des personnalités les plus puissantes du monde de l’art 
contemporain. Ainsi que le classement du Kunstkompass dédié, lui, aux artistes les 
mieux placés du marché. 

3 Art Basel en Suisse depuis 1970, 95 000 visiteurs (2018) ; Art Basel Miami Beach de-
puis 2002, 82 000 visiteurs (2017) ; Art Basel HongKong depuis 2013, 80 000 visiteurs 
(2018). MCH Group, maison mère et propriétaire d’Art Basel, à la suite de difficultés 
d’ordre conjoncturel et structurel, annonce toutefois revendre ses participations ré-
cemment acquises dans les foires d’art contemporain Art Düsseldorf et India Art Fair 
(New Delhi). Ce qui ne modifie en rien sa position de leader envié et imité par ses 
principales rivales, dont la Fiac à Paris.

4 Le Salon est devenu le rendez-vous parisien incontournable à partir de la seconde 
moitié du xviiie siècle. Peu de temps avant sa disparition, il recevait encore un public 
nombreux : « 496 000 entrées au Salon de 1875, 519 000 au Salon de 1876 », selon Pierre 
Vaisse. Gérard Monnier, cité dans L’Art et ses institutions en France, Folio histoire, p. 
134. Consulté aussi : Histoire du Salon de peinture, Gérard-Georges Lemaire, Klinck-
sieck, 2004.

5 « Les foires d’art contemporain, un phénomène très occidental », Journal des Arts, n° 
502, 24 mai 2018.

6 Voir : Xavier Greffe, Arts et argent, Paris, Economica, 2017 ; Annie Le Brun, Ce qui 
n’a pas de prix, Stock, Paris 2018 ; Jean-Gabriel Fredet, Requins, caniches et autres 
mystificateurs, Albin Michel, 2018.

7 Sous l’effet d’Internet et des médias : « Si l’on ne comptait que quelque 500 000 
collectionneurs après la Seconde Guerre mondiale, les “consommateurs d’art” sont 
aujourd’hui plus de 70 millions dans le monde entier. » Alfredo Piacentini, CEO Decalia 
Asset Management, Le Temps, 28 janvier 2019.

8 C’est en visitant les ateliers et au contact des artistes que des aventures personnelles 
ou collectives voient le jour, en marge du marché. À l’instar de la mémorable collec-
tion La Peau de l’Ours créée en 1904 par une poignée de jeunes gens voulant, selon 
leurs mots, « garnir et orner les murs de leurs logis » mais sans avoir alors ni assez de 
temps ni assez d’argent pour fonder une collection personnelle. Cf. www.centaure.
com (consulté le 16 février 2019).

9 Sous la mention « Art Normandie » deux activités visent à la reconnaissance de l’art 
en chemin : le salon, organisé à Honfleur, dans les Greniers à Sel (deuxième édition, 
du 1er au 5 mai 2020) et le fonds dont le présent livre-coffret et sa version numérique 
constituent la première parution.

www.face-art-paris.org
http://www.centaure.com
http://www.centaure.com


10 Terme retenu en raison de son lien traditionnel avec les beaux-arts, ici pour dési-
gner tout lieu où un artiste exerce son activité artistique, quelle qu’elle soit : peinture, 
sculpture, photographie, vidéo, etc.

11 « L’artiste naît le jour de son premier chef-d’œuvre. […] Il entre dans l’histoire 
alors que l’essentiel de sa vie est déjà joué. De sorte que ce temps plein de passions, 
d’ambitions et d’efforts, celui qui voit surgir les aspirations décisives et les choix 
déterminants, le plus souvent passe inaperçu. » Jacques Thuillier (1928-2011), citation 
extraite de Nicolas Poussin, Fayard, 1988, p. 25.

12 Le livre-coffret est proposé avec une version numérique livrée à part à l’adresse 
e-mail du client, où qu’il soit. Cette version est aussi consultable partout dans le 
monde, gratuitement et intégralement, sur www.artnormandie.fr


