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DRAWING A COLLECTION
Collection de dessins de Géraldine Postel et David Magnin

-Qu’est-ce qui vous incite à acquérir une œuvre?

Acquérir une œuvre c’est d’abord avoir la chance de se rendre
compte du plaisir que l’on éprouve à la regarder, mais aussi de
reconnaitre instantanément la pensée, l’impulsion de l’artiste.
C’est également une question de rapports humains, de sensibilité
et d’émotion autour d’une rencontre, un échange, une vibration.
Acquérir une œuvre pour nous c’est aussi consacrer un instant qui
peut alors perdurer dans le temps - pouvoir regarder à nouveau des
choses qui conservent la trace de ce moment précieux.

-Pourquoi les avoir sélectionnées pour ce portfolio?

Notre collection ne se résume pas qu’à la pratique « dessin »,
puisqu’on y trouve des sculptures, photographies, peintures,
affiches, mobilier d’art, artisanat d’art, joaillerie et autres installations
interactives, mais les pages d’un magazine sont aussi de beaux
espaces pour un projet curatorial. La pratique du dessin étant
un point de départ de nombreuses pratiques artistiques, on a
simplement voulu commencer par le commencement, donner un
sens à ce portfolio qui rassemble des artistes présents dans nos
collections respectives.
Ici on a pensé à une graduation émotive et aléatoire, un curseur
qui irait d’une forme d’intensité au plus doux. Nous mettons
actuellement nos collections en ligne, elles seront prochainement
visibles sur une plateforme dédiée à une collection commune sur
internet : Collection David Magnin et Géraldine Postel. Une collection
qui reste en mouvement parce qu’elle intègre des œuvres qui font
partie de diverses formes d’expositions, notre projet curatorial se
dessine aussi sur le canevas des écrans.

-Quels sont vos rapports à ces oeuvres, aux artistes? Leurs
histoires (aux artistes et aux oeuvres) ont-elles eu une influence
sur votre décision d’achat?

C’est par les connivences citées ci-dessus que se renforce la
volonté d’acquérir une œuvre, d’un point de vue esthétique mais
aussi philanthropique. Les oeuvres que nous avons dans nos
collections respectives ont souvent été acquises dans le but de
soutenir l’artiste mais aussi la galerie qui le représente. C’est un
mouvement complet qui résulte d’une forme d’intelligence rattachée
à un désir et qui par conséquent ne se justifie pas.

-Quel regard portez-vous aujourd’hui sur ces oeuvres,
maintenant que vous les connaissez par coeur et qu’elles font
partie de votre quotidien? Votre regard ou la signification que
vous leur donnez ont-ils évolué? Y a-t-il encore des choses que
vous découvrez en les observant?
On ne se lasse pas des œuvres car elles sont toutes dans nos
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collections pour une bonne raison. De fait, on s’y attache et il nous
est souvent très difficile voire impossible de nous en détacher. Bien
qu’il fasse partie de diverses formes de patrimoine, mais comme
on ne consomme pas l’art comme une paire de chaussures ou un
sac à main, ce sont des pièces qui nourrissent notre vie, ce ne sont
pas des choses dont on dispose. On les accumule, on les admire
comme des trophées rattachés à des expériences de vies, et même
si celles-ci se rattachent à des périodes plus ou moins fastes, c’est
une manière de conserver la fraîcheur des sentiments qui nous
animent. Oui on peut encore découvrir des choses en les observant,
lorsqu’elles sont remisées un moment et qu’on les ressort à nouveau
par exemple, mais aussi au travers des regards de ceux qui veulent
prendre le temps de les regarder. On y redécouvre alors toutes les
bonnes intentions, mais aussi notre propre parcours, nos souvenirs.

en fonction des forces qui animent ces échanges. Souvent on se dit
qu’à l’ère du mauvais goût il y a des chances qu’on reste pauvres,
mais les forces qui sont derrière les capitaux et qui portent l’art au
rang de spéculation ne sont pas toujours de mauvais goût non plus,
fort heureusement! Il est néanmoins nécessaire que les choses
continuent d’évoluer, et de diffuser des œuvres qui véhiculeront de
nouvelles énergies, de nouveaux échanges.

-Est-ce que l’art ne devrait pas être un bien public, gratuit
et exposé à tous, tout le temps et partout? Un communisme
artistique qui annulerait toute marchandisation de l’art en
exposant systématiquement les oeuvres aux yeux de tous sans
qu’un seul puisse en faire acquisition.

Et les artistes vivraient de quoi? Et si c’était quelque chose
d’accessible, l’œuvre d’art aurait-elle toujours de la valeur aux yeux
de tous? On n’a qu’à regarder ce que l’homme fait avec la nature…

-Est-ce que le fait d’avoir une collection d’oeuvres n’est pas
purement égoïste?
Dans la mesure où il y a un échange, l’égoïsme n’a pas de place.

N’est-ce pas le but de beaucoup d’artistes contemporains
de faire réfléchir sur notre société, notre histoire, nos
comportements?

-Le fait de posséder une chose qui est faite pour être vue
mais qui ne le sera plus une fois achetée sinon par l’acheteur lui
même et ses proches n’est-il pas à l’opposé du concept même
d’oeuvre d’art?

Oui mais ces derniers temps, l’engagement politique n’est
malheureusement pas en tête d’affiche …

Bien au contraire nous pensons que l’art est une affaire
individuelle et sensible, d’abord lorsque la création a lieu dans
l’atelier, puis lorsque l’œuvre est montrée et intègre ensuite une
collection (ce qu’on peut souhaiter de mieux aux artistes). On
peut partager ses sentiments, ses opinions, mais ceux-ci ne
font pas toujours l’unanimité, et puis il y a cette part intime qui a
beaucoup d’importance…

Est-ce que dans ce cas la portée philosophique et sociale ne
serait-elle pas beaucoup plus forte et l’art plus utile en étant un
bien commun?

C’est une question difficile, en rapport à nos humbles
intentions… L’art est utile uniquement à ceux qui en voient l’utilité.
Et si on répondait oui, les lieux d’expositions, les musées seraient
donc gratuits!?
Même si ce pourrait être un idéal, cette idée de pouvoir regarder
l’art pour l’art et pas seulement dans le spectre du capital, semble
aujourd’hui impossible! L’art reste lié à la culture et sa lecture n’est
d’ailleurs ni acceptable, ni abordable à tous. Un autre problème
surgirait; comme toujours, de nombreuses pièces pourraient y
trouver la censure…
Bien heureusement, aujourd’hui on a internet, et bientôt des
sensations 3D. C’est cet espace possible, qui nous hérisse encore
les cheveux, qui pourrait nous sauver de cette forme de contrôle.
En attendant les jours meilleurs, cette idée peut sûrement trouver
sa place dans le cyberspace. De nombreux mouvements (légitimes
ou pas) se forment sur le net pour qu’il y ait aussi une place certaine
pour un nouveau lieu de rencontres avec l’art, véhiculer la pensée
artistique en liaison avec la pensée sociale et philosophique…
Internet reste un espace qui semble être un vaste champ à explorer
pour rendre cette autre forme d’espace d’exposition accessible. Le
futur nous le confirmera peut-être?

-Pourquoi est-il si difficile de penser une collection en faisant
totalement abstraction de sa valeur marchande?

Bien qu’il y ait échange et négociation, cet aspect marchand est
un peu indépendant de notre volonté première, même si on a eu
pour certaines pièces la chance d’acquérir des œuvres de jeunes
artistes qui sont entrés dans de grandes collections par la suite
ou des artistes qui voient un succès grandissant, puis quelques
honorables seniors auxquels nous devons payer respect…Nous n’en
sommes qu’à la moitié de ce process, alors la valeur ajoutée de tout
ceci se reflètera peut-être avec le temps.

-Pourquoi l’art doit-il forcément aller de paire avec l’idée de
côte, voir de spéculation?

Parce que l’art est né d’un travail, et comme tout produit, il se
consomme, donc l’échange est nécessaire pour que la production
perdure. La spéculation est liée aux aspects positifs dans des
contextes respectifs que nous ne choisissons pas, mais qui se créent

Page de gauche
Jean-Charles de Castelbajac
untitled
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Nathalie Detourne
La Chambre des Rêves

Vidya Gastaldon
No Room to Move

De gauche à droite
Dan Asher
Bird

Noel Dolla
Voler dans les Plumes

Thierry Lagalla
Le Réel Sonne Toujours Deux Fois
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Ci-dessus
Laurent Saksik
D’après Da Vinci

Page de gauche
Jean Philippe Delhomme
Miroir

David West
Sans Titre

Thierry Lagalla
Autoportrait Saucisse Durée
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Ci-contre
Nicolas Pegon
Univers

Page de gauche
David West
Television

Thierry Lagalla
Figuration / Abstraction , Ton sur Ton

Marcela Barcelo
untitled

Dass
Cèpes Extra (exprès)

Dass
Helmut New Tune

Dass
Hollyblood
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Dike Blair
Simon de la Porte

Untilted

Untitled
Dike Blair
Miltos Manetas

Window

Untilted
Thierry Lagalla
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Dike Blair

Projet D’Ascension de la Face Nord

Ashtray

par la Face Sud (version ovale)
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ci-contre
Michel Boix-Vives
Le Palais Imaginaire

page de droite
Antoine Marquis
Luminothérapie II

Antoine Marquis
Luminothérapie III
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Ci-contre
Cedric Lollia
Its My Family

Keith Haring
Crack Down

Thierry Lagalla
River of No Return

Page de gauche
Dass
Chaos is the New Chic

David West
Nashville Pussy

Vincent Mauger
untitled
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Simon de la Porte
La Cité Radieuse

Itvan Kebadian
Untitled

page de droite
Bayrol Jimenez
Gravity

