
 

 

Palais de Tokyo : des moments en 

compagnie d'artistes mis aux enchères 
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Faire une visite guidée par Pierre Bergé de sa fondation, participer à une 

oeuvre de Christian Boltanski, prendre un cours de musculation avec 

Virginie Efira ou de cuisine avec le chef Alain Passard... Autant de moments 

uniques mis en vente aux enchères lundi prochain. Une initiative originale 

du Palais de Tokyo pour faire entrer de l'argent dans ses caisses. 

 

Pierre Bergé - DR 

Une visite guidée par Pierre Bergé de sa fondation, une participation à une oeuvre de l'artiste 

Christian Boltanski, un cours de musculation à Knokke-le-Zoute (le Saint Tropez belge) avec 

la comédienne Virginie Efira, une promenade érudite dans le potager du chef Alain Passard, 

un thé japonais à New York avec le créateur Hiroshi Sugimoto, un tour du périphérique dans 

la Ferrari de l'artiste Bertrand Lavier, une découverte en bateau au clair de lune d'une autre 

Venise avec Martin Bethenod, le directeur du Palasso Grassi... Autant de moments uniques, 

éphémères, précieux, mis en vente aux enchères lundi prochain au nouveau temple de l'art 

contemporain, le Palais de Tokyo. C'est une initiative originale qu'a le Palais de Tokyo pour 

faire entrer un peu d'argent dans ses caisses. 

Mais ne vous y trompez pas, cette «vente aux enchères de l'immatériel» ne s'adresse pas à 

toutes les bourses. Nul doute qu'en cette période de Fiac (Foire internationale d'art 

contemporain), durant laquelle le gratin mondial des collectionneurs d'art se donne rendez-

vous à Paris, ces lots pourraient atteindre des tarifs déraisonnables, sous le marteau du célèbre 

commissaire-priseur Simon de Pury. D'ailleurs, le voyage éventuel à effectuer pour aller 

partager cette expérience en Belgique, Italie, aux Etats Unis, n'est pas compris... 
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Pour les «rich and famous» 

L'idée de cette vente revient d'ailleurs à l'une de ces collectionneuses, par ailleurs mécène du 

Palais de Tokyo, Sandra Mulliez. «Dans ce lieu innovant, on ne peut pas faire comme tout le 

monde, on doit expérimenter. Là, on va vendre du rêve», explique-t-elle. «Tous ces artistes 

ont participé à cette opération avec enthousiasme, séduits par cette notion de don de soi qu'ils 

ont trouvée drôle, généreuse. Le matériel peut disparaître, les émotions vécues demeurent», 

ajoute le patron du Palais de Tokyo, Jean de Loisy. Et puis nul doute que l'opération va 

alimenter les dîners en ville. «Nous ouvrons des portes qui permettront peut être à un 

collectionneur et à un créateur de mieux se connaître et de changer leur vie ; ces moments 

d'exception, c'est ce que l'on attend de l'art !», poursuit-il. 

Tout porteur d'une carte de la Fiac et tous les amis du Palais de Tokyo pourront assister à cette 

vente dans la limite des 500 places disponibles. Nul doute que les enchérisseurs seront 

internationaux. Le produit de la vente bénéficiera à la programmation du centre d'art, qui 

souhaite mettre notamment en évidence le travail d'une quinzaine de jeunes curateurs. Car le 

souci du Palais de Tokyo est son faible niveau de subventions publiques. «Les six millions de 

subventions que nous recevons, servent juste à entretenir cet énorme bâtiment et à payer le 

personnel», note son directeur. Chaque année, ce dernier doit trouver autant auprès du privé, 

cela lui est indispensable pour innover, continuer à aider les artistes à produire des oeuvres, 

etc . Ainsi, il a autorisé les entreprises à exposer dans des espaces dédiés comme actuellement 

Chloé, qui montre une série de robes et de photos de mode pour fêter les 60 ans de la maison 

de couture. 

Mais ces partenariats ne suffisent pas et le centre d'art imagine maintenant des 

«performances» pour faire recette. Alors, collectionneurs du monde entier, le Palais de Tokyo 

compte sur vous pour faire de cette vente aux enchères un autre moment de grâce... 
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