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PATRIMOINE

PierreBrr ergérr
liquidesescollections
Collectionneur
mythique du XX e siècle,
l’ancien PDGd’YveYY
sSaint Laurentraconte
les prochaines dispersionsdesescollections
d’art islamique et de bibliophilie.
lnefautff pas vivrearrvecles souvenirs.Ilnefauff t pas s’enencombrer.Jerrtransforme les souvenirs
en projets. Je veux qu’ils deviennent
une moisson contemporaine. » C’est’
ainsique Pierre Bergé s’ex’prime à
quatre-vingt-cinq
ans. Si l’homme
d’affaires, partenaire
à la ville et
dans l’intimité
de feu lecouturier
Yvesvv
Saint Laurent, ne tient pas à
s’appesantirsur
les souvenirs, la
mémoirecollectives’enest,
elle,
déjéà chargée.Car il resteraavecson
compagnon comme un des grands
collectionneurs
de notre époque.
Les enchères qui dispersaient leurs
tableaux
etmeubles
en2009
en
furent la preuve. L’opération, qualifiéede vente du siècle alors qu’il
étaitàpeineentamé,avaaa itrapporté,
en 730 lots, 373 millions d’euros.
Justement,àpartirdu15octobre,
la fondation
qui porte son nom
associéàcelui d’YveYY
sSaint Laurent
organise une exposition qui établit
unparallèleentrelecouturieretun
autrecollectionneur-couturier
mythique, Jacques Doucet. Après
cetteopération,
qui s’achève le
14 féffvrier,lafondation,ff
riche de
5.000 vêtements,sera
pourtoujoursconsacrée
à montrer la créationdeSaint
Laurent.

I

Depuis 1966, le couple passait de
nombreuxséjoursauMaroc,etsur-é
tout à Marrakech,
oùils avaient
racheté en 1980 le jardin Majorelle,
ancienne
propriété
du peintre
orientaliste français Jacques Majorelle (1886-1962). Là ils avaient
conçu un musée d’art islamique,
transformé
il y aquelques années
enmuséed’art
berbère. « Pour
nous, c’était un geste politique, la
réhabilitation
d’une culturelongtemps combattue. » Le31 octobre,
Pierre Bergé cède à Marrakech,
sous lemarteau
d’Artcurial,
un
ensembled’objets
d’art estimé
autour de 500.000euros, qui constituaitle
muséed’artislamique
ainsi que des objets qui appartenaientaucouple.Ilssontvenvv
dusau
profit de la Fondation
Majorelle.
PierreBergéjustifie
: « Aujourd’hui,u
dansl’artislamique,avecl’arrivéedeéé
nouveaux collectionneurscrr omme le
Qatar,trr ousles objetsettxceptionnels
atteignent des prix fous. Difficile
doncd’apporterdesexpérienceéé snouvellesauxvisiteursdumrr usée.éé
Dansle
même temps, j’ai eu l’occasion
d’acheter unecollection
d’art berbère. » Environ 250 lots sont misen
vente avecdes estimations souvent
basses, à moins de 1.000euros.

Les estimations les plus élevévv
es
correspondent
à une section
manuscriteduXIVVV e siècleduCoran
(8.000euros)ets à un diadème en or
et pierres
précieuses
à décors
d’oiseaux, certainement
fabriqué
a uX X e s iècle
à T é t ouan
(6.000 euros).

Des ouvrages

dédicacés

Toujours dans l’esprit d’« il ne faut
pas vivreavecles
souvenirs », le
11décembre à l’hôtel Drouot, Pierre
Bergé fera disperser la première
partie de sa gigantesquebibliothèquequicontient1.600volumes.Les
enchèressont
organisées parsa
propre maison de vente, Pierre
Bergé & Associés, en collaboration
avecvv
Sotheby’s. « Cette bibliothèque
estunautoportrait
», confesse-t-il.
« Jen’aicollectionnéqueleslivresque
j’aimaisetquej’ailus.QuantàYves,il
n’aimaitpasvraimentlire.Biensûr,il
adoraitProust,maislelisaitavecparcimonie. » Selonlecollectionneur,ilrr
faudra cinq ans etau moins cinq
ventes pour que le marché absorbe
cette quantité d’ouvrages rares.
Pierre Bergé estcapablede
réciter parcœur
certaines dédicaces
inscritessur
ses livres. « Ma passion, c’est Flaubert.

C’est le plus

Objets d’art islamique
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grand écrivain
é
de tous les temps. Des
“Madame Bovary”,j” ’en ai peut-être
sept. » Il cite alors l’envoi
de
FlaubertàVictorHugo:
« Aumaître
souvenir et hommage. » Ou encore
lorsqu’illuifaitparff
venirsonnouvel
ouvrage « La Tentation
de saint
Antoine » : « Au maîtredrres maîtres,
j’offrearrvectremblements“tt “ La Tentation de saint Antoine”. » Flaubert
envonn
ielemêmeouvrage
à Maupassant et lui adresse un « A Guy de
Maupassant, que j’aime comme un
fils ». « Celaconstruitununivers…
»,
conclutPierre
Bergé.Celivreest
vendu le 11décembre avecuneestimation de 60.000 euros.
Fidèleàsapolitiquedetablerase,
lebibliophiledéclareneriengarder
excepté deux livres, « car ils sont
associéséé
à des sentiments. Il s’agit du
dernier livre de Jean Cocteau et du
premier livredeJeaJJ nGiono ».La
première
session des enchères
commence avecles « Confessions
desaintAugustin
»,impriméesvers
1470(estimées150.000
euros) et
s’achèveavv
avec un « scrapbook » de
1979de W
William Burroughs, figure
emblématique
de la Beat Generation(estimation:15.000euros).Elle
résumebien
la curiosité intellectuelle de Pierre Bergé.
— Judith Benhamou-Huet
www.artcurial.com,
www.sothebys.com

« Ma passion,c’est
Flaubert.C’estle
plusgrand écrivain
de tous les temps.
Des“Madame
Bovary”,j’enai
peut-êtresept. »

Pierre

Bergé et Yves Saint Laurent

dans le jardin

Majorelle.
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