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                                              Ma mère, elle, s’était renseignée chez les autres, auprès de ceux qui lisaient les journaux ; 
elle disait : « Il veut être artiste, mais qu’est-ce que c’est artiste ? … » Et quelqu’un lui a dit : « Artiste ? Mais un artiste 
c’est Repin, c’était la gloire, une célébrité. » Quand j’ai entendu le nom de Repin, j’étais ébloui parce qu’il était passé 
par toutes les académies et connaissait le Tsar … Quand nous sommes rentrés, ma mère était éblouie. Et moi j’étais 
enivré par l’odeur des tableaux. Il y avait des portraits partout … Des femmes, des nus, des portraits de généraux … Du 
plancher jusqu’au plafond. Et ma mère a dit : « Mon garçon, tu ne pourrais jamais faire ça … ». Et j’ai dit aussi : « Je ne 
pourrai jamais … ». Nous avons attendu le maître quelques temps. Il est arrivé. Il a regardé mes copies. Il écouta ma mère 
lui expliquer que je veux devenir peintre, et que je suis fou. Il a dit : « Oui, il y a quelque chose… Il a une petite chose… ». 
Marc Chagall.1

« Il faut avoir le courage de sa vocation et il faut avoir le courage de vivre de sa vocation. » Pablo Picasso.3
Les artistes ont leur sensibilité qui oriente leur choix de vie avec singularité.  
« L’art et la vie ne font qu’un. Vous êtes-vous posé des questions sur votre vocation ? Jamais, jamais ! » Georges Braque.1
« Pouvez-vous renoncer à la peinture ? Oui si on me coupait les mains. Pourquoi créez-vous ? J’aime mieux ne pas y 
penser pour l’instant. C’est une nécessité. » Max Ernst.1
« J’ai reçu votre longue lettre et j’avais tellement envie de vous couvrir de baisers, tous les deux ! Tant d’inquiétudes, tant 
de confiance et tant d’amour ! Je crois en ma destiné. Je ne peux expliquer autrement que vous, Papa et Maman - alors 
que mon identité d’artiste n’était encore qu’un pressentiment pour moi -, m’ayez soutenu et appuyé sans aucune mé-
fiance ou réticence, sans que vous ayez pu vous expliquer ce qui se passait en moi, sans que vous ayez pu comprendre 
mes intentions, et cela sans condition et presque aveuglément. » Brassaï.3
« Chaque tableau est à la fois un tableau terminé, ce qui m’importe d’avantage, une étape, un moment de quelque chose 
de plus vaste. » Pierre Soulages.2  

« Au Louvre, je ne peux pas résister à regarder les gens qui regardent les œuvres d’art. Le sublime … est dans les visages. » 
Giacometti.1 

Il est des collections qui sont si prenantes qu’elles envahissent tout votre espace privé. «Elles sont comme une entrée en 
religion qui guide votre vie quotidienne, l’esthétique de votre intérieur, vos fréquentations, vos loisirs, vos lectures. C’est 
une nouvelle manière de voir le monde. « S’entourer d’art, voilà une vraie richesse. » Ernst Beyeler.4
« Récemment chez un galeriste je vois (…) je passe … Quelques temps plus tard, j’y retourne et là mon cœur s’arrête de 
battre. Espèce d’imbécile ! Tu n’avais pas vu. » J.P. Barbier-Mueller.4
« Pour moi l’art est une addiction. » Eli Broad.4
« La collection, c’est comme une drogue, on ne sait pas pourquoi on fait tout cela. » Heinz Berggruen.5
« Une œuvre a besoin d’être aimée dès qu’elle quitte l’atelier. » Agnès b.4 
« Il est important pour moi de posséder des œuvres d’art que j’admire. Cela me stimule. Et même plus. Je crois que je 
leur accorde un pouvoir magique. » Ugo Rondinone.4 
Le seul indice de sa collection dans son lieu de vie est un meuble qui contient 80 classeurs. « Je regarde tout ce que 
j’ai acheté. C’est comme une symphonie. Quelque fois un moment lent et d’autre fois un moment rapide (…) Quand tu 
mélanges l’art à ta vie, ça marche. » Marcel Brient.4
« Sa chambre ressemble à un cabinet de curiosités du XXIème siècle. Il ne possède pas de télévision mais aux montants 
de son lit sont fixés quatre petits écrans qui peuvent défiler des vidéos d’artistes. » Intérieur de Jean Chatelus.4
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« Les œuvres que je possède ne sont pas des invendus. Je les ai vues, aimées, et j’ai décidé de les garder. » Yvon Lambert.5
« J’ai fait ce que j’ai voulu. Le seul conflit est celui quand j’ai annoncé à ma famille mon idée d’être marchand de 
tableaux.» Kahnweiller.5

                                                                                     « L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. » Robert Filliou.5 
« Cette collection (Étiquettes de boîtes de Vache qui Rit) c’est comme un early work. Je ne sais pas si c’est une œuvre 
d’art ou pas. J’y ai travaillé pendant vingt ans. C’est un grand doute. Car après tout une œuvre d’art, c’est d’abord une 
bonne idée. Et puis cette collection, c’est tellement sincère… » Win Delvoye.5 
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