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Jouir d’une œuvre d’art sans la posséder
Deux initiatives récentes redonnent un élan au système des prêts d’œuvres d’art.
LE MONDE ARGENT | 25.06.2018 à 12h45 • Mis à jour le 26.06.2018 à 06h32 | Par Roxana Azimi

« Waldorf Astoria », 1989, lithographie d’Eduardo Arroyo. COURTESY ART DELIVERY

Vivre avec une œuvre originale chez soi sans la posséder . En jouir sans que cela pèse sur le portemonnaie. Ce rêve est depuis longtemps devenu réalité grâce au réseau des artothèques
municipales lancées dans les années 1970 en France. Deux initiatives récentes, montées par
l’Ecole des beaux-arts de Nantes et le Centre national édition art image (CNEAI), à Pantin,
redonnent un élan au système des prêts d’œuvres d’art.
La location s’adresse avant tout à ceux qui n’ont pas encore sauté le pas de l’achat. « Lorsqu’un
collectionneur visite une exposition, il se pose cette question : “Avec quelle œuvre aimerais-je
vivre ?”, indique Sylvie Boulanger , directrice du CNEAI (http://www.cneai.com) . On a voulu transmettre
cette disposition d’esprit à ceux qui ne peuvent acheter d’œuvres d’art ou qui n’y ont pas pensé. »

Aussi
le centre d’art a-t-il lancé en septembre 2017 le programme Le Collectionneur. Moyennant une
CONSULTER
adhésion annuelle de 25 euros et 5 euros par location, particuliers et entreprises peuvent piocher
dans un fonds de 800 œuvres. Plus qu’une simple location, il s’agit de monter une exposition chez
soi, dans son appartement ou dans le hall de sa société.
Aussi le centre d’art a-t-il lancé en septembre 2017 le programme Le Collectionneur. Moyennant une
adhésion annuelle de 25 euros et 5 euros par location, particuliers et entreprises peuvent piocher
Lire aussi : Les afﬁches de Mai 68 occupent les salles de vente (/argent/article/2018/05/10/lesdans un fonds de 800 œuvres. Plus qu’une simple location, il s’agit de monter une exposition chez
afﬁches-de-mai-68-occupent-les-salles-de-vente_5296926_1657007.html)
soi, dans son appartement ou dans le hall de sa société.
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afﬁches de Mai 68 occupent les salles de vente (/argent/article/2018/05/10/lestrois ans de 500 œuvres de l’artothèque
municipale qui venait de fermer ses portes, son directeur, Pierre-Jean Galdin, fut d’abord
embarrassé. Avant de décider de relancer le système de location.
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« Les prêts pratiqués par l’artothèque avaient baissé les dernières années, sans doute parce qu’elle
n’avait pas réussi à toucher un autre public, remarque Pierre-Jean Galdin. Le public “cible” préfère
acheter plutôt qu’emprunter. Les choses ont changé quand on a numérisé les œuvres qu’on peut
désormais voir en ligne. »
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Une œuvre de Barbara Kruger, Sans titre, 1989. Sérigraphie. COURTESY ART DELIVERY

Une œuvre de Barbara Kruger, Sans titre, 1989. Sérigraphie. COURTESY ART DELIVERY

En avril est née la formule Art Delivery (http://artdelivery.fr) , sur le modèle de Deliveroo, avec un coût de
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difﬁcilement pour les privés, admet Jean-Philippe Rouyer, qui a lancé en 2017 la société L’œuvre et
l’atelier (https://loeuvreetlatelier.com/) . Le premier frein est le coût de location, le chèque de caution et le
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Lire aussi : Engouement pour les artistes afro-américains (/argent/article/2018/06/13/engouementpour-les-artistes-afro-americains_5313922_1657007.html)

Les sociétés privées de location d’œuvres d’art ne rencontrent pas le même succès auprès des
particuliers. « Autant la location d’œuvres pour les entreprises est mûre, autant elle prend plus
difﬁcilement pour les privés, admet Jean-Philippe Rouyer, qui a lancé en 2017 la société L’œuvre et
l’atelier (https://loeuvreetlatelier.com/) . Le premier frein est le coût de location, le chèque de caution et le
justiﬁcatif d’assurance habitation qu’on exige. »
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location, comme Bail Art (http://bail-art.com/) , active depuis 2009,
préfèrentelles pratiquer le leasing, expression générique qui désigne aussi bien le crédit-bail que la location
ﬁnancière.
ﬁnancière.
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Lire aussi : Les meubles Ikea bientôt des antiquités ? (/argent/article/2018/01/31/les-meubles-ikea-

bientot-des-antiquites_5249555_1657007.html)
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« Cela permet de bénéﬁcier d’une économie d’impôt, donc l’œuvre revient moins chère que si elle
était achetée comptant », résume Sandrine Cohen.
Le choix des œuvres d’art ne doit pas être laissé au hasard. Si beaucoup de sociétés de location

https://www.lemonde.fr/acces-restreint/argent/article/2018/06/25/a60f723c5ee5d7627b371b5f11d1b6dc_5320902_1657007.html
proposent des artistes souvent inconnus au bataillon, Triptyc fait son choix dans des galeries

parisiennes réputées.
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« Le principe global reste le même, l’idée étant de louer avec une option d’achat à la ﬁn du contrat,
précise Sandrine Cohen, fondatrice de Triptyc (http://www.triptyc.com/) . La différence est que, dans le cas
de la location ﬁnancière, un tiers peut acquérir l’œuvre pour en moyenne 5 % de son prix, alors que
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Télérama n°3564, Luc Le Chatelier, 2 mai 2018.
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#INSOLITE (/RUBRIQUE/INSOLITE) #NANTES (/LOCALISATION/NANTES)

Sur le site Art Delivery, lancé ce jeudi par l'école des beaux-arts, on peut emprunter
près de 400 lithographies, peintures, photos... à partir de 20 € par mois. Réservées en
ligne, les oeuvres d'artistes français et internationaux sont livrées et accrochées au
domicile des abonnés.
Arborer une œuvre de Ben dans son salon, c'est à nouveau possible. L'école des beaux-arts
relance son système de prêts laissé en sommeil le temps de son déménagement sur l'île de
Nantes.
PUBLICITÉ
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Sur le site Art Delivery, lancé ce jeudi par l'école des beaux-arts, on peut emprunter
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près de 400 lithographies, peintures, photos... à partir de 20 € par mois. Réservées en
ligne, les oeuvres d'artistes français et internationaux sont livrées et accrochées au
ligne, les oeuvres d'artistes français et internationaux sont livrées et accrochées au
domicile des abonnés.
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« La Collection développe depuis 1986 une politique d'acquisitions », explique Alice Albert, responsable de l'Open School, centre de
ressources et action culturelle aux beaux-arts Nantes Saint-Nazaire. Sérigraphie, lithographie, photographie, vidéo, papier, collages…
L'école achète une vingtaine d'œuvres par an. « Le fonds regroupe des travaux d'anciens étudiants, comme par exemple Bérénice
Merlet, artistes de Nantes, comme Philippe Cognée, ou enseignants à l'école, artistes français ou encore internationaux comme Daniel
Spoerri… L'idée est de rendre l'art chez soi plus accessible et de permettre à des artistes locaux de se faire connaître. Plus de 400
œuvres – sauf les sculptures – sont disponibles. » Et en un seul clic.
Plus d'infos dans nos colonnes ce jeudi 29 mars.
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L’Oeil #713, «Louer une oeuvre en deux clics», 1er mai 2018.
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7 bons conseils pour acheter
de l’art (sans être
millionnaire)
7 bons conseils pour
acheter de l’art (sans être

millionnaire)

Par Pauline Boddaert • le 16 octobre 2018

Grand amateur d’art mais petit budget ? Ne désespérez pas.
Par Pauline Boddaert • le 16 octobre 2018
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Osez rentrer dans les lieux dédiés aux collectionneurs. Même si vous
avez un emploi du temps chargé, les galeries d’art et les Puces
organisent de nombreux événements en accès libre les soirs et les
week-ends. Ces professionnels répondent volontiers aux questions des
néophytes. Chassez de votre tête l’idée que les galeries sont des lieux
élitistes ! En témoigne Wilo&Grove, une galerie qui propose des
œuvres – objets d’art uniques ou déclinés en petites éditions (photos,
peintures, dessins, gravures, sculptures) – à partir de 50 €.
N’oubliez pas qu’il est possible de négocier dans la plupart des cas.
Aucun galeriste ne sera oﬀusqué, alors tentez votre chance !

i

Aucun galeriste ne sera oﬀusqué, alors tentez votre chance !

Vue de la galerie Wilo&Grove

i

3. Allez voir les jeunes artistes
Si vous êtes sensible à l’art contemporain, vous avez tout intérêt à
acheter vos œuvres directement auprès d’un artiste débutant. Les
élèves fraîchement diplômés des écoles des beaux-arts présentent
leurs travaux à l’occasion d’expositions et proposent des pièces à prix
abordables. La 3ème édition de l’évènement « 100 % Beaux-Arts »,
organisée à La Villette et qui proposait une exposition entièrement
consacrée à de jeunes artistes issus des Beaux-Arts de Paris, a été un
grand succès le printemps dernier. N’oublions pas que Matisse,
Gustave Moreau ou Brancusi ont été formés à l’école des beaux-arts de
Paris !

organisée à La Villette et qui proposait une exposition entièrement
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École des Beaux-Arts de Nantes St-Nazaire, œuvres de Margaux Duchet, Remise des diplômes
École des 2018
Beaux-Arts de Nantes St-Nazaire, œuvres de Margaux Duchet, Remise des diplômes
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jeunes, des collaborateurs, des étudiants qui aimeraient accrocher des
œuvres d’art sur leurs murs mais qui n’en ont pas les moyens »,

« Depuis plusieurs années j’entends autour de moi des salariés, des
jeunes, des collaborateurs, des étudiants qui aimeraient accrocher des
œuvres d’art sur leurs murs mais qui n’en ont pas les moyens »,

constate Michel Édouard Leclerc qui vient de fonder sa maison
d’édition d’art, MEL Publisher. Son credo : rendre l’art accessible à
tous grâce à l’estampe. Leur prix de vente commence à 200 € !
L’estampe permet de créer et reproduire en plusieurs exemplaires un
tracé exécuté par l’artiste lui-même. La cote d’une lithographie est
donc liée à la cote des originaux de l’artiste, mais en moins cher ! La
quantité n’est certes pas limitée pour les tirages lithographiques,
cependant un tirage modeste (à 25 ou 50 exemplaires) sera plus
recherché qu’un tirage à 250 exemplaires, donc plus cher. Pour être sûr
d’acheter une véritable litho et non un tirage industriel oﬀset : vériﬁer
que l’artiste a signé de sa main et numéroté le tirage.

Emmanuel Guibert, Cilento, MEL Publisher, 2018
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6. Pensez aux ventes aux enchères
Les maisons de ventes organisent dans l’ensemble de l’hexagone des
ventes aux enchères courantes, c’est-à-dire avec du mobilier et des
œuvres d’art à petits prix. Les pièces proposées sont des œuvres
originales qui proviennent de successions ou mises en vente par des
particuliers, et souvent vendues à des prix ultras compétitifs. Pour
moins de 100 €, vous trouverez facilement des lithos, dessins,
tableaux, mais aussi sculptures et objets d’art.
Fixez-vous un budget avant d’enchérir, sans oublier les frais
acheteurs à prévoir en sus du prix d’adjudication (entre 20% et 30%
selon les maisons de ventes). Le commissaire-priseur engage sa
responsabilité sur les œuvres qu’il vend : une fois votre achat eﬀectué,
le bordereau fait preuve de certiﬁcat d’authenticité.

Pour être informé du programme des ventes, consultez les sites
www.drouot.com, www.interencheres.com et www.auction.com. Vous
cherchez l’œuvre d’un artiste ou un objet en particulier ? Vous pouvez
activer une alerte pour ne rien manquer !
Participez aussi aux ventes aux enchères des fonds d’ateliers : dans
ces ventes où tout doit être vendu, de nombreuses œuvres de l’artiste
sont dispersées. C’est donc l’occasion d’acquérir, à des prix accessibles,
des œuvres déjà cotées sur le marché de l’art. Vous pouvez d’ailleurs
vous renseigner sur la cote d’un artiste sur le site Artprice.
Les lève-tôt pourront aussi arpenter braderies et vides-grenier, ou
faire un tour sur leboncoin pour dénicher la perle rare. Mais, a
contrario des achats chez des professionnels du marché de l’art,
l’acquisition auprès de particuliers ne présente aucune garantie et les
recours sont limités.

Vente aux enchères chez Artcurial

i

7. Acheter de l’art, c’est aussi bien le
conserver
Il faut avoir en tête la fragilité et l’éphémère condition d’une œuvre
d’art. Qu’il s’agisse d’une huile sur toile, d’une sculpture ou d’un
dessin, la lumière, les variations brusques de température et la
poussière sont leurs principaux ennemis. Sans non plus transformer
votre salon en musée ultra-sécurisé, mettez en place des moyens
simples, mais eﬃcaces. Vous pouvez par exemple éloigner les œuvres
des sources lumineuses directes ou manipuler votre collection avec
des gants.

Presse écrite quotidienne
The Art Newspaper Daily n°16, 28 mars 2018.
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Théâtre Universitaire de Nantes, Septembre 2018.

ARTS VISUELS

LUN. 24 SEPT. AU MER. 03 OCT. 12H00
ART DELIVERY AU TU
BAM !

Une sélection d'oeuvres proposée par les artistes de la saison

 TERMINÉ



Partenaires

CARTE TU

A l'invitation du TU, les artistes invités de la
saison 18-19 ont sélectionné chacun, en lien
avec leurs spectacles, leurs univers et leurs
démarches, une oeuvre de la collection d’art
contemporain de l’école des beaux-arts de
Nantes Saint-Nazaire - Art Delivery - constituée
de près de 450 œuvres originales : œuvres
uniques, éditions, estampes, peintures sur
papier, photographies, vidéos... d’artistes
français et étrangers, anciens étudiants des
beaux-arts de Nantes et d’ailleurs.

Arts in the City, Camille L., 9 avril 2018.

ACTU – L’ECOLE DES BEAUX-ARTS DE
NANTES LOUE SA COLLECTION
Et si vous louiez une œuvre d’art ? //

Si vous pouviez louer une œuvre d’art le temps de quelques semaines, comme un vêtement de luxe ou
une voiture, laquelle choisiriez-vous ? L’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire vous laisse le
plaisir de choisir dans sa collection d’art contemporain. Sur un principe de réservation en ligne, vous
pouvez vous faire livrer une toile pour agrémenter votre intérieur et mettre un peu d’art dans votre salon.
C’est sur le site ArtDelivery que cette démarche novatrice est possible : l’œuvre est commandée puis
livrée et installée à domicile pour 3 mois. Et la collection des Beaux-arts de Nantes n’a pas de quoi
rougir : parmi les 500 références, on trouve des œuvres de Ben, des reproductions de Picasso et des
travaux d’artistes locaux.
Une initiative originale et intéressante, notamment pour les écoles qui peuvent ainsi organiser des
petites expositions et initier les élèves à l’art directement en classe.
Pour l’instant, ArtDelivery n’est disponible qu’en Loire-Atlantique mais peut néanmoins ouvrir la voie à
d’autres projets du même genre.

Publié le 9 avril 2018 à 16:44 par Camille L.

Agence de presse
News Tank Culture, 27 mars 2018.
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Les artistes et le monde
de l’entreprise :
un mariage heureux ?
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Le boom des prêts
d’œuvres
aux particuliers

VU D’AILLEURS

Les conservateurs
français
aux États-Unis,
des expatriés
versatiles

MARCHÉ

Comment les foires d’art ancien
se repositionnent
www.lequotidiendelart.com

3€

Georges Morren,
Femme épinglant
son chapeau,
1901. Œuvre prêtée
à un particulier par le musée
d’Ixelles, dans le cadre
de l’opération « Musée comme
chez soi ».

© Musée d’Ixelles. Photo Clémentine Roche.

décryptage / institution

Le boom des prêts d’œuvres
aux particuliers
De nouvelles initiatives à Lyon, Ixelles, Pantin et Nantes donnent un coup de fouet au
prêt d’œuvres d’art aux particuliers. Avec un focus inédit : l’exposition chez l’habitant.
Par Roxana Azimi
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Photo : Beaux Arts Nantes.

D

epuis les années 1980, une soixantaine
d’artothèques lancées en France tentent
de concrétiser un vieux rêve
démocratique : vivre avec une œuvre d’art sans
la posséder — et sans que cela ne plombe le
porte-monnaie. Cette inspiration qu’ont portée
notamment l’artothèque de Caen ou le FracArtothèque du Limousin s’est essoufflée ces
derniers temps. Un rapport publié en décembre
2016 par la Direction générale de la création
artistique relève que la diversité des statuts et
des missions de ces entités « les rendent non
seulement fondamentalement fragiles, mais
littéralement invisibles en tant que réseau
spécifique ». Mais, précise cette étude, « les
artothèques ont sans aucun doute un rôle à jouer
dans la fabrication de nouvelles formes de
solidarité sociale, en rapprochant œuvres, artistes
et publics ».
Cette dynamique, la Biennale de Lyon l’a faite
sienne en 2013 avec l’opération « Chez moi »,
nouveau volet du programme « Veduta ». Pour la
première fois des habitants de Grigny, Givors ou
Vaulx-en-Velin ont eu l’opportunité d’accrocher
chez eux des œuvres des artistes invités de la

Christine Crozat, Voyage à travers le paysage,
1995, gravure, 65 x 50 cm. Œuvre prêtée par l’école des Beaux-Arts de Nantes
dans le cadre du programme « Art Delivery ».

/…

Biennale. Une gageure dans des territoires dits
« fléchés par la politique de la ville », dominés par
des familles monoparentales et un taux de
chômage important.
Le contexte du musée des Beaux-Arts d’Ixelles, à
Bruxelles, est plus mixte. Dans ce quartier
coexistent des jeunes de la cité, le triangle
africain de Matonge et des employés des
grandes organisations européennes. Fermée
jusqu’en 2020 pour rénovation, l’institution a
lancé en juin dernier l’opération « Musée comme
chez soi », en partenariat avec l’association
Patrimoine à roulettes. Le temps d’un week-end,
en juin et en décembre, les riverains sont invités
à emprunter gratuitement des œuvres et monter
des expositions avec le soutien de l’équipe de
médiation du musée. « On veut créer une cohésion
dans un quartier où les gens viennent d’horizons
très divers et ne se connaissent pas, résume
Stéphanie Masuy, responsable du service des
publics au musée. Et on essaye de toucher des
gens différents. Une femme qui a choisi une œuvre
de Félicien Rops nous a ainsi dit sans détours que
le musée, ce n’était pas son truc ! »

Créer une communauté
À l’instar du musée d’Ixelles, le Centre national
édition art image (Cneai), qui a lancé en 2017
le programme « Le Collectionneur », met l’accent
sur la notion d’exposition. « Ce qu’on transmet,
c’est moins l’idée de l’œuvre que celle
de l’accrochage », précise sa directrice Sylvie
Boulanger. Moyennant une adhésion annuelle

« Ce qu’on
transmet, c’est
moins l’idée
de l’œuvre que
celle de
l’accrochage.
Ce qui est
encore
expérimental,
c’est la
diffusion. »

© CNEAI

décryptage / institution

Sylvie Boulanger,
directrice du Centre national édition art image (Cneai).

de 25 euros et 5 euros par location, particuliers
et entreprises peuvent piocher dans un fonds
de 800 œuvres pour monter une exposition chez
eux, en appartement ou dans le hall d’une
société et inviter voisins, famille et amis. À ce
jour, quelque 144 œuvres ont été empruntées et
71 expositions ont été organisées chez l’habitant.
L’école des Beaux-Arts de Nantes, qui a hérité
voilà trois ans d’un fonds de 500 œuvres
provenant de l’artothèque municipale, a aussi
à cœur de placer l’art dans les foyers de
la métropole. En avril est née la formule « Art
Delivery », sur le modèle de Deliveroo, avec
un coût de 30 euros par œuvre empruntée sur
une durée de trois mois. Petit plus, les jeunes
étudiants de l’école sont réquisitionnés pour
aider à l’accrochage. « En allant chez les gens,
on récolte des informations sur ceux qui
nous entourent et on va nous-mêmes raconter
des histoires », précise Pierre-Jean Galdin,
directeur de l’école des Beaux-Arts de Nantes.
Et d’ajouter : « On veut créer une communauté via
le site Internet, que les gens qui louent les œuvres
communiquent entre eux ». Un objectif vertueux,
mais encore lointain. « Les fonctions
traditionnelles de conservation et d’exposition sont
inscrites dans les pratiques des institutions,
indique Sylvie Boulanger, mais ce qui est encore
expérimental, c’est la diffusion. » Une mission
des plus cruciales : 50 % des visiteurs du Cneai
à Pantin n’avaient jamais poussé la porte
d’une exposition…

Photo : Cneai.

À voir

Œuvre de The Tattoo Studio prêtée par le Cneai dans le cadre du programme « Le Collectionneur ».

16 /L’Hebdo du Quotidien de l’Art / numéro 1602 / 9 novembre 2018

Le prochain rendez-vous du programme « Musée comme
chez soi » aura lieu le 9 décembre de 11h à 17h dans le quartier
du musée d’Ixelles, 71 rue Jean Van Volsem, Bruxelles.
museedixelles.irisnet.be

E-romantic-hotels.com, Isabelle Brigout, mai 2018.

275 Magazine, Magazine n°7, décembre 2018.
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AU CŒUR DU MEDEF PAYS DE LA LOIRE
9 NOVEMBRE 2018, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
MEDEF PAYS DE LA LOIRE DÉCENTRALISÉ
À L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE NANTES
Le Medef Pays de la Loire a organisé son dernier Conseil
d’Administration le vendredi 9 novembre à l’Ecole des
Beaux Arts de Nantes. Au-delà des éléments statutaires,
ce CA a donné l’occasion à chaque branche professionnelle et à chaque territoire de présenter un point conjoncturel, constatant un ralentissement économique, conforme
aux chiffres du Comité régional du suivi de l’économie (cf.
Pages 6 et 7).
Rozenn Le Merrer, directrice de l’Ecole des Beaux Arts
de Nantes, a profité de ce rendez-vous pour présenter
aux administrateurs présents le nouvel outil Artdelivery, la
plateforme de l’école qui lui permet de partager sa collection d’art contemporain constituée de près de 400 œuvres
originales d’artistes français et étrangers, d’anciens étudiants des Beaux Arts de Nantes et d’ailleurs : œuvres
uniques, dessins, éditions, estampes, peintures sur papier,
photographies…
Pour emprunter une œuvre de la collection, c’est simple,
il suffit de réserver en ligne sur le site internet artdelivery.
fr. Les œuvres sont ensuite livrées et accrochées à domicile.
Les entreprises peuvent également concevoir et réserver
des expositions thématiques clé en mains. La commande
sera ensuite livrée et accrochée par un professionnel de la régie d’expositions.
calendrier statutaire

2019 Medef Pays de la loire

BUREAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

vendredi 25 janvier

9h30-12h00

vendredi 29 mars

8h30-9h45

10h00-12h30

vendredi 21 juin

8h30-9h45

10h00-12h30

vendredi 20 septembre

8h30-9h45

10h00-12h30

vendredi 8 novembre

9h30-12h00

vendredi 3 mai

AG ORDINAIRE

AG EXTRAORDINAIRE
(STATUTS)

10h00-12h00

10h00-12h30

vendredi 18 octobre

AG (PRÉSIDENCE)

10h00-12h30

4

Ouest France, édition Saint-Nazaire, 12 décembre 2018.

