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«TE SUIS
UNE
"ARTCO-
HOLIC" »
PENDANTTRENTE ANS, GALILA BARZILAI-HOLLANDER ET SON MARI ONT ECUME
LES SALLES DES VENTES D'ART ANCIEN MAIS EN 2005, APRÈS LE DECÈS DE SON ÉPOUX,
CETTE COLLECTIONNEUSE SETOURNEVERS LE CONTEMPORAIN. DEPUIS, SA QUÊTE
CONSTANTE D'ART ÉMERGENT L'AMENE À PARTAGER AVEC LE PUBLIC SON INSATIABLE
PASSION. ENTRETIEN AVEC CETTE AMATRICE GUIDÉE PAR L'INSTINCT.

C'est la troisième année
que vous participez à
l'Otofever Hacontez-nous
cette collaboration.
J'ai rencontre Cecile Schall qui est a

l'initiative de cette manifestation rassemblant
les talents émergents de la photographie,
les galenstes, les passionnes et les collec-
tionneurs, lors de la première édition en
2011, au Carrousel du Louvre, à Paris
Nous avons sympathisé et réfléchi à l'idée
d'une exposition à partir de ma collection
En 2013, l'accrochage avait pour thème
les yeux L'année suivante, c'était l'argent
Cette fois, la chaise est à l'honneur Le but
est de montrer au public qu'il est possible
de collectionner de la photographie

Comment s'articule votre collection?
C'est un mélange de tout photographie,

vidéo, dessin, design, céramique, sculpture,
etc. L'ensemble tient la route, car les œuvres
sont réparties par thème Des thèmes qui font
sens dans mon univers intime et inconscient.
Par exemple dans la partie « Réappropna-
tion et détournement », j 'ai une sculpture

réalisée a partir de cintres Ikea
un chef-d'ceuvre1

Si vous deviez définir
votre collection, vous diriez...
Qu'elle me ressemble Chez moi, en

guise d'accueil, un écnteau portant l'mscrip-
tion « Tell me who I am » (« Dis-moi qui je
suis ») donne le ton Rien qu'en observant
l'ensemble de mes œuvres, on peut en déduire
beaucoup à mon propos Ce qui signifie que
ma collection est authentique La dévoiler
au public revient à me dévoilei moi Un peu
à la manière d'un stnp-tease Ce qui n'est
pas si lom de la vérité

Pourquoi collectionner?
Ce que j amie, c'est découvrir un artiste

quand il est encore jeune, inconnu Le plus
excitant est de me dire « C'est moi qui l'ai
trouvé. » Je ressens beaucoup de satisfaction
en chinant Au-delà de cet aspect, mon amour
de l'art in aide à surmonter les difficultés du
quotidien. Je suis convaincue qu'il me permet
de voir la vie avec un esprit plus souple, créatif
et original. J'ai acquis, à travers ma passion,
une forme de liberté de penser

Être collectionneur, c'est aussi
se plier à un devoir. Lequel?
L'art se partage C'est un engagement que

chaque collectionneur doit se fixer vis-à-vis
des artistes qu'il choisit, qu'il fréquente ou
qu'il suit C'est une façon de respecter la
diffusion de leurs oeuvres Bien sûr, ce rôle
de faire connaître les artistes est propre
aux galeries Maîs pas uniquement Les
collectionneurs ont aussi une fonction dans
la promotion d'un artiste, ils sont un maillon
de ce que je nomme « la chaîne de solidarité »
J'accepte les opportunités d'exposer au grand
public, pas pour mon ego, maîs parce que
chaque exposition ajoute une petite pierre à
la construction de la notoriété de ces artistes

Pour autant, vous n'aimez pas
que l'on vous colle l'étiquette
de collectionneuse...
Oui. parce qu'il y a un côté matériel et

possessif à ce terme Or, je ne le vis pas
comme cela Collectionner de l'art est une
énergie vitale pour moi À la fois mon oxy-
gène et ma nourriture C'est ce qui me fait
fonctionner, vibrer Je dis toujours que je
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suis une « artcoholic » Concrètement je
dois consacrer environ 50 % de mon temps
a cette passion

Au point d'être incapable
de l'aire une croix dessus ?
J'avoue, je suis devenue addict Ce serait

difficile d arrêter Sans la collection je n au-
rais pas Ic même plaisir dc vivre la même
gaieté, la même energie

Vous n'achetez que de l'art
contemporain Est-ce plus
cher que l'ancien?
En general oui Dans I art contemporain,

certaines pieces affichent des prix complete-
ment fous et ridicules J ai tout de même des
limites financieres et de jugement Lorsque je
sens qu'il n'y a pas de cohérence economique
jc n'achctc pas La valeur manque dc criteres
objectifs, alors il faut se servir de sa sensibilité

intuit ive pour juger Si un artiste expose
beaucoup forcement son prix augmente
Ceci dit.j ai déjà acheté des œuvres d artistes
inconnus a quèlques milliers d euros I ai
même acheté des productions de fin d etudes

Avez-vous des artistes fétiches 7

Non j en suis peu de maniere continue
Lorsque j ai commence a collectionner
il y a dix ans ne connaissant rien a I art
contemporain je privilégiais le choc avec
l'œuvre C cst seulement apres mon achat
que je me renseignais sur I artiste Depuis,
bien sûr j en ai rencontre tl m'arrivc môme
d'entretenir une correspondance par e-mail
ou par telephone avec certains d entre eux
Néanmoins jc n ai pas dc favori Ma collection
est une famille Je suis comme une mere qui
ne pourrait se résigner a choisir lequel de ses
enfants elle prefere Je les aime tous '

Lorsque vous n'expose? pas, où
stockez-vous toutes ces oeuvres ?
Elles sont chez moi, maîs de maniere

assez chaotique Ma grande maison et ses
nombreux murs n'y suffisent plus J'ai pour
projet la rénovation d'un immeuble industriel
a Bruxelles qui devrait pouvoir les accueillir
toutes d'ici deux ans L'idée est d en faire uno
sorte de salle de jeux - plus vivante qu un
musee - ouverte au public avec pourquoi pas
une formule sur rendez vous Parce que j'ai
vraiment envie de partager plus

Quel conseil donneriez-vous
à un collectionneur qui se lance ?
Comme le dit si bien le videaste americain

Bill Viola « Live your art, don t think about
it » Alors mon seul conseil est de suivre son
cœur plus que ses oreilles Jc ne cesserai
jamais de le repeter •


