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Ci contre portrait

de Sandra Mulliez
devant une œuvre
de I artiste Armen

Rotch, 2012

SAM
et S an dr a

All f o r a r t ' s s ake

Elle multiplie les actions dc mécénat dans le champ de l'art contemporain
à travers SAM Art Projects. Son soutien aux artistes est devenu son mode de vie.

Portrait de la collectionneuse Sandra Hegedus Mulliez.

Her association SAM Art Projects gives contemporary artists greater international visibility

For Sandra Hegedus Mulliez, being a patron of the arts is a way of life.

Par OLIVIER RENEAU
PHOTO PORTRAIT FE PINHEIRO

N CES TEMPS où l'art contem-
porain est devenu une vraie valeur
de merchandising, rares sont les

mecenes qui œuvrent sur leurs fonds propres pour le pur
plaisir de servir l'art La collectionneuse Sandra Hegedus
Mulliez fait sans aucun doute partie de ce cercle tres
confidentiel Son action est pour le moins unique dans
l'Hexagone • organiser des résidences d'artistes et déli-
vrer chaque année un prix, avec pour seule motivation
d'apporter sa contribution à la création

Cette jeune femme native du Brésil n'est pourtant pas
issue du sérail de l'art après des études de cinéma à

IN AN ERA when contemporary art is increas-
ingly appreciated for lis marketing value, rare
are the sponsors who offer up their own funds
expecting nothing in return Sandra Hegedus
Mulliez is one of the selfless few, financing
residences and an annual prize solely for the
pleasure of contributmg to the advancement of

art The young Brazilian-born collector arnved
at her position as a major French art patron via

a roundabout route after studymg film in Sào
Paulo, she moved to Paris in the 1990s and
founded a documentary production company

Makmg the rounds of the city's galeries and
muséums, she started to buy artworks to déco-
rate her apartment "I have never had any strat-
egy other than following my fastes," she says
Soon she noticed that very few South Ameri-
can artists, no matter how prominent in their
home countnes, were shown in Paris And sim-
ilarly, few Pansian artists were known across
the Atlantic "I thought, why not develop a
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Je n'avais et je n'ai d'ailleurs toujours aucune

autre strategie que celle du coup de cœur

Sâo Paulo, elle s'installe a Paris dans les annees 1990 et y cree une
societé de production qui réalise des films documentaires a visées
culturelles et societales Elle se prend au jeu des visites des expos,
des galeries et des musees, et commence a acheter des œuvres pour
elle même, afin de les accrocher chez elle "Je n'avais et je n'ai d'ail-
leurs toujours aucune autre strategie que celle du coup de cœur " Elle
s'aperçoit que la plupart des artistes sud américains, pourtant déjà
renommes sur leurs scènes respectives ne sont pas du tout montres
a Paris Einverse est vrai pour les Parisiens "Je nie suis dit pourquoi
ne pas imaginer une structure legere qui favorise ces échanges, a
travers des residences en France maîs aussi des voyages de recherche
pour les Français En confiant la selection des artistes (issus des
scènes artistiques hors Europe et Etats Unis en ce qui concerne les
residences) a de véritables experts "

Elle frappe tout d'abord a Id porte de Jean Hubert Martin, le
commissaire des "Magiciens de la terre" (1989), qui a ete justement
l'un des premiers a mettre un coup de projecteur sur des scènes alors
méconnues "Son regard sur le monde de la creation a ete excep-
tionnel, il demeure pour moi un mentor " Peu a peu se constitue un
comite d'une demi-douzaine de personnes qui vont devenir les yeux
et les lanternes du projet En decembre 2009, celui-ci, intitule SAM
Art Projects, annonce la residence de la Brésilienne Elaine Tedesco,
qui sera remplacée les annees suivantes par Eduardo Basualdo, Asim
Waqif, Hannah Bertram ou encore Louidgi Beltrame et Ivan Argote
pour les prix

Apres une période ou SAM Art Projects bénéficie d'une villa-
atelier pour loger ses residents et apporte son concours a des projets
tel que le Parcours Saint-Germain, Sandra Mulliez fait évoluer la
structure Désormais, les artistes, au nombre de six par an, sont loges
a la Cite internationale des arts et l'ensemble de la production est
montre au Palais de Tokyo "Lorsque Jean de I oisy est arrive a la tête
de l'institution, il m'a dit qu'il aimait beaucoup ma demarche II m'a
propose de rassembler toutes les œuvres au Palais '

Pour aurant la jeune femme continue d'assurer pleinement le
financement des residences et des prix Lorsqu'un artiste a besoin
d'un matériau spécifique, comme ce fut le cas avec Hennque Oliveira,
elle n'hésite pas a se mettre en quête de partenaires capables de lui
fournir une aide en nature Ce mode d'action est devenu mdisso
ciable de son rapport a l'art "Je continue d'acheter des œuvres, inde
pendamment de SAM Art Projects, maîs je ne pourrai plus jamais me
passer de cette relation que j'ai créée avec les artistes J'aime cette
idée d'être devenue une 'possibihtatrice', en même temps que d'être
le premier témoin de cet extraordinaire regard des artistes porte sur
la societe " ED

at SAM ART PROJFCT wwwsamartprojects org
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Ci-contre à gauche Phoenix su Rtttns installation dc Hannah Bertram, 2015.
au Palais de Tokyo, Pans Ci dessus Poems for Earthhngs, Adrun ViJJar

Ru)as, 2011, au Jardin dcs luilenes, Paris Ct dessous Baitogogo, Hennque
Oliveira, 20H, au Palais dc Tokyo Ct contre a ârmtc Jcona (La Cabeza

de Goliath) Eduardo Basualdo, 2014, au Palais de Tokyo Toutes ces œuvres
sont dcs productions SAM Art

structure to promote exchanges, with residences in France

and research tripe for the French''" she recounts "Then, of

course, I needed a group of experts to sélect the artists "

The first person she called upon was Jean-Hubert Martin, the

curator of the histonc "Magiciens de la Terre" show at the Cen-

tre Pompidou (1989) and one of the first in France to promote

lesser-known international art scènes "Mis perspective was

exceptional," Mulliez says. "I still look up to hlm as a mentor'
Gradually a commrttee took shape, with half a do?en members

who, under the name SAM Art Projects, awarded a first residency

in December 2009 to the Brazihan artist Elaine Tedesco She

was succeeded by Eduardo Basualdo, Asim Waqif and Hannah

Bertram, plus pnzewinners Louidgi Beltrame and Ivan Argote

At first, SAM housed the artists in a villa studio and partici-

pated in programs like the Parcours Saint Germain Today Mul-

liez has expanded the operation, invitmg six artists every year to

live at the Cité International des Arts in central Paris and show

their works at the Palais de Tokyo "When Jean de Loisy took

over as president of the muséum," she reports, "he offered to

put all of the works on view together'

To this day, Mulliez provides all of the fundmg for the prize

and the residences And when an artist needs an unusual

material, as was the case with Hennque Oliveira, she seeks out

partners who are willmg to make a donation in kmd The collec-

tor's activites as a patron have become an integral part of her

approach to art "I continue to buy pieces mdependently fram

SAM Art Projects," she says, "but the relations I have mitiated

with the artists have become very important for me. I love the

idea of making thmgs possible, and of being the first to benefit

fram the artists' extraordmary visions of society' Qi


