
REGARDS
L’art de la collection



De la statuaire antique au cabinet de curiosité, 
de la peinture ancienne aux installations 
contemporaines, qu’est ce qui pousse les 
collectionneurs à mettre en œuvre ce processus 
d’accumulation ?
Est-ce l’amour de l’objet, l’intérêt porté aux 
belles choses et la satisfaction de la possession ? 
Ou l’acte même de réunir, ce plaisir de la quête, 
celui du chercheur d’art profondément ému 
lorsqu’il touche d’une main délicate l’objet 
si longtemps convoité. 
Qui sont-ils ces fameux collectionneurs, 
ceux-là même qui parfois n’ont pas conscience 
d’appartenir à une tribu à part, et qui ne sont 
souvent définis comme tels que par le regard 
des autres ? 
Amateurs de design ou d’art moderne, fins 
connaisseurs d’objets anciens ou d’antiquités, 

collectionneurs de grands crus ou de voitures 
de collection, les profils de nos clients sont 
variés mais tous sont réunis par l’amour 
de l’objet, et par une même passion.
Cela faisait longtemps que je souhaitais éditer 
ce guide destiné à la fois aux collectionneurs 
enhardis, aux amateurs éclairés, mais aussi à 
tous ceux qui n’attendent que le déclic pour 
se lancer dans ce merveilleux voyage à la 
découverte de soi-même. Car collectionner 
c’est transformer, trouver d’heureuses 
combinaisons, mettre en valeur chaque pièce 
par la magie de l’harmonie du tout. 
C’est aussi trouver, ou plutôt « donner » un sens, 
et laisser une trace de soi car une collection 
est toujours le reflet de la main qui l’a modelée.
Je vous invite à l’art de la collection. 

Sylvie Gleises
Directrice Générale AXA ART 
Europe du Sud et de l’Ouest
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Les Passionnés
Ces amateurs d’art, très informés, consacrent 
la majeure partie de leur temps libre à visiter 
musées, galeries et foires. L’art enrichit leur 
vision du monde et leur horizon culturel, 
il élargit le cercle de leurs relations et 
les incite à voyager au rythme des foires 
internationales, ou des Biennales d’art 
contemporain. Ils s’intéressent surtout aux 
œuvres contemporaines (peintures, sculptures, 
photographies, dessins, mais aussi installations 
et vidéos). Ils se disent « connaisseurs », et 
enrichissent régulièrement leurs collections.

Les Traditionnalistes
Ils ont grandi avec l’art, issus de milieux 
dans lesquels la collection est une tradition. 
Perpétuant cet esprit, ils privilégient la peinture 
et l’art contemporain et s’intéressent plus que 
les autres aux meubles, objets d’art décoratifs, 
bijoux, montres de collection, vins...
Ils enrichissent leur collection en se fiant à 
leur instinct, sans faire d’acquisitions régulières. 
Peu sensibles à la notion d’investissement, 
ils ne sont pas influencés par les mouvements 
du marché.

Les Investisseurs
Ils voient la collection comme une opportunité 
d’investissement et ont à cœur de placer 
correctement leur argent. Ils ne rechignent pas 
à spéculer et se tiennent informés de l’évolution 
du marché, consultant régulièrement sur 
Internet les résultats des ventes aux enchères. 
Très sensibles aux nouvelles tendances, ils 
visitent les grandes foires et n’hésitent pas 
à s’entourer d’un conseiller spécialisé pour 
enrichir leur collection et avoir accès 
aux meilleures pièces.

L’enquête dévoile quelques conclusions 
inattendues.
La collection demeure un univers relativement 
traditionnel, majoritairement masculin puisque 
les ¾ des collectionneurs sont des hommes, 
et aujourd’hui encore peu tourné vers les ventes 
en ligne qui ne concernent que 34% d’entre eux. 
Mais l’art contemporain a largement 

QUI SONT 
LES COLLECTIONNEURS ?

Tenant compte des évolutions du marché de l’art transformé 
par le développement d’Internet, AXA ART a réalisé une enquête 
mondiale auprès de 1000 collectionneurs, intitulée « Collectionner 
à l’ère du numérique », afin de comprendre les raisons qui 
les motivent à collectionner. Ces entretiens individuels ont 
permis de dégager trois profils et trois esprits de collection.

la cote puisqu’il attire 82% des personnes 
interrogées. Enfin la peinture, le dessin, 
et la sculpture arrivent en tête des choix devant 
les installations et la vidéo qui restent à 
la marge. La facilité d’accrochage, comme 
le caractère séduisant de l’œuvre, demeurent 
les critères de choix prédominants. 

« L’ART ENRICHIT 
LEUR VISION 
DU MONDE ET 
LEUR HORIZON 
CULTUREL (...) 
ET LES INCITE 
À VOYAGER »

À travers sa Grande Enquête Mondiale, AXA ART 
a souhaité comprendre la population éclectique 
des collectionneurs.
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Règle N°1 : Prenez votre temps...
Professionnels et collectionneurs aguerris sont 
unanimes : avant de se lancer dans un premier 
achat, prenez le temps d’être curieux. Arpentez 
expositions, musées, galeries, foires, maisons de 
ventes pour vous « faire l’œil », cela vous aidera 
à acquérir une connaissance du terrain et à 
comprendre ce que vous aimez.

Règle N°2 : Laissez-vous guider
Pour la plupart des collectionneurs, 
la complicité avec un galeriste, un expert, 
un conseiller, en qui ils ont eu confiance, 
a été fondamentale. Trouver cet interlocuteur  
facilitera vos premières acquisitions.

Règle N°3 : Approchez le marché dans 
toute sa diversité
Offre pléthorique, fourchette de prix illimitée 
(ou presque), approchez le marché de l’art 

dans ses différents aspects : galeries, maisons 
de ventes, sites Internet. Une manière efficace 
de s’informer sur les prix. 

Règle N°4 : Fixez-vous un budget 
Déterminez un budget annuel, que vous 
pourrez diviser en plusieurs achats, ou en 
une seule acquisition plus conséquente 
(ce que conseillent les professionnels).

Règle N°5 : Faites-vous plaisir !
Peut-être le plus important : faites-vous 
confiance et offrez-vous le plaisir de céder 
au coup de cœur. Même à un prix raisonnable, 
l’art contemporain ou le design permettent 
l’achat gratifiant d’une pièce importante dans 
l’œuvre de l’artiste.

Démarrer une collection est une démarche qui 
nécessite de se « faire l’œil » et d’aller sur le terrain.

COMMENT INITIER 
UNE COLLECTION ?

Les conseils d’AXA ART 
pour se lancer en toute confiance
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C’est la curiosité et le goût du beau qui ont 
conduit Catherine et son époux à la collection. 
L’histoire commence il y a une vingtaine d’années.  
C’est l’un de leurs cousins, très engagé dans 
l’art contemporain, qui leur met le pied à l’étrier 
en orientant leurs premières acquisitions. Ces 
premiers pas vers 
la collection sont  
marqués par des  
rencontres avec des 
galeristes, mais aussi 
des  art i s tes  dont 
ils commencent à 
acheter les pièces. 
«  Tout  est  part i 
pour moi de l’envie 
de vivre avec des 
œuvres  qui  me 
plaisent ; nous nous 
sommes vite aperçus 
que cette expérience vécue au quotidien était 
très agréable », confie Catherine. De fait, l’art a 
peu à peu investi l’ensemble de leur appartement 
parisien. Sur les murs : tableaux, photographies, 
dessins, multiples, quelques sculptures aussi 
posées ici et là... Plusieurs générations d’artistes, 
des vétérans déjà historiques aux très jeunes 

talents. La règle est de donner libre cours 
à un certain éclectisme au fil des désirs de 
chaque membre de la famille, enfants compris  
(en l’occurrence deux « grandes » filles), l’inverse 
de toute velléité spéculative. Aujourd’hui la    
maison est remplie mais la collection continue,  

posant la question 
d’un éventuel lieu  
de stockage. Les 
conseils de Catherine 
à  q u e l q u ’ u n 
q u i  v o u d r a i t 
collectionner : « Se  
rendre  dans  les  
musées ,  v is i ter  
les  fo ires  pour 
comprendre ce par  
quoi l’on est attiré  
et se faire l’œil, 
noter les noms  

puis se documenter auprès des galeries.   
Adhérer à une association d’amis de musées, 
comme celle du Palais de Tokyo ou du  
Centre Pompidou, ce qui permet de rencontrer 
d’autres collectionneurs. Si l’on a un petit budget, 
penser aux multiples, ou aux petites pièces 
d’artistes dont les prix demeurent raisonnables. ».

« LES CONSEILS DE 
CATHERINE À QUELQU’UN  
QUI VOUDRAIT COLLECTIONNER :  
« SE RENDRE DANS LES 
MUSÉES, VISITER LES 
FOIRES (…) ADHÉRER À UNE 
ASSOCIATION D’AMIS DE 
MUSÉES,(...) CE QUI PERMET 
DE RENCONTRER D’AUTRES 
COLLECTIONNEURS.   » »

L’ADIAF
Si vous souhaitez rencontrer d’autres 
collectionneurs, vous pouvez vous 
joindre à un groupe d’amis des Musées, 
ou penser à l’ADIAF.  

Fondée en 1994, l’Association pour la Diffusion 
Internationale de l’Art Français regroupe 
350 collectionneurs d’art contemporain toutes 
générations confondues. L’ADIAF propose à 
ses membres un grand nombre d’activités :  
visites de collections privées, rencontres avec 
des artistes et des directeurs de musées, voyages...  
Dirigée et animée par des collectionneurs  
privés, soutenue par des mécènes, en partenariat 
avec les institutions publiques, l’ADIAF 
contribue au rayonnement international de la 
jeune scène française et sensibilise un large 

public à la création. Depuis 2000, elle a mis 
en place le Prix Marcel Duchamp, distinguant 
chaque année un artiste français ou résidant 
en France, qui travaille dans le domaine 
des arts plastiques et visuels. Bénéficiant depuis 
l’origine d’un partenariat de référence avec 
le Centre Pompidou, ce prix qui figure parmi 
les plus prestigieux décernés dans le monde 
de l’art contemporain connaîtra dès 2016 
une évolution majeure puisque les quatre artistes 
(et non plus seulement le lauréat) feront l’objet 
d’une exposition au Centre Pompidou d’octobre 
à décembre.

Pour en savoir plus, consultez 
le site Internet de l’ADIAF : 
www.adiaf.com, adhésion à partir 
de 200 euros

VIVRE AVEC L’ART

Une association 
de collectionneurs

Depuis vingt ans, ce couple de collectionneurs fréquente 
assidument musées, galeries et foires. Leur collection d’art 
contemporain, développée au gré de leurs coups de cœur, 
a investi leur lieu de vie et suscité de nombreuses rencontres. 
Portrait d’un couple passionné. 
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1. Pouvez-vous nous expliquer votre 
fonction de Souscripteur Délégué 
Artistique chez AXA ART ?

Ph.B. : C’est une fonction originale qui 
caractérise bien AXA ART : nous possédons 
en effet une double compétence en assurance 
et en histoire de l’art. Chaque entité a dans  
ses équipes ce type de profil avec des 
collaborateurs qui exercent un rôle de conseil 
auprès des intermédiaires d’assurances et de 
leur clientèle. Quel conseil, me direz-vous ? 
Lorsque nous visitons les risques, nous avons 
compétence pour indiquer les mesures de 
prévention et de protection les plus adaptées, 
contre le vol bien évidemment, le dégât 
des eaux ou encore l’incendie. Nous pouvons 
également apporter des conseils en matière de 
conservation des œuvres ou orienter les clients 
vers des professionnels pour la restauration, 
le transport ou le stockage de leurs objets 
d’art. Dans certains cas, nous proposons à 
la clientèle privée de réactualiser si nécessaire 
leurs inventaires et expertises d’œuvres d’art. 
Cela a toute importance pour que l’assuré soit 
indemnisé en adéquation avec les valeurs 
du marché le jour du sinistre.

2. Quelle est la particularité des visites 
de risques réalisées par AXA ART ?

Ph.B. : C’est là qu’intervient la double 
compétence en art et en assurance. En effet, 
tout est centré sur l’objet d’art, sa nature, 
sa sensibilité. L’approche ne sera pas la même 
selon qu’il s’agisse d’une collection de peintures 
anciennes, d’installations d’art contemporain ou 
encore de pièces d’art premier ou d’archéologie. 
Notre expérience, la connaissance des objets 
et la multiplicité des situations que nous avons 
rencontrées nous permettent d’apporter  
les conseils les plus adaptés. En ce qui concerne 
les protections, qu’elles soient mécaniques ou 
électroniques, l’approche d’AXA ART est très 
différente de celle d’une compagnie d’assurance 
traditionnelle : elle est souple et tient compte 
de chaque spécificité. Par ailleurs, notre capacité 
et notre pouvoir de souscription permettent 
également de conseiller la solution d’assurance 
la plus appropriée à chaque client, et de lui 
apporter une réponse immédiate lors 
d’un rendez-vous. Au fond, on peut dire que 
le Souscripteur Délégué Artistique juge avec 
l’œil du connaisseur et instaure un véritable 
dialogue, une relation de confiance avec 
la clientèle privée ou professionnelle, 
amenant par là un vrai service au client.

L’ART D’ASSURER L’ART

En trois questions, par Philippe Bouchet
Souscripteur senior et Délégué Artistique

« CHAQUE ENTITÉ A 
DANS SES ÉQUIPES CE 
TYPE DE PROFIL AVEC 
DES COLLABORATEURS 
QUI EXERCENT UN RÔLE 
DE CONSEIL AUPRÈS 
DES INTERMÉDIAIRES 
D’ASSURANCES ET DE 
LEUR CLIENTÈLE. »

Adolf Luther (Crevelt, 1912 – Crevelt, 1990) 
Sphänisches Hohlspiegelobjekt, 1976 
Miroir et Plexiglas, 4 parties, 150 x 150 x 13 cm
Collection d’entreprise AXA Allemagne

Le Délégué Artitique appréhende l’objet d’art 
en tenant compte de sa nature et sa sensibilité.
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Philippe Bouchet, Souscripteur senior
et Délégué Artistique



1312

Les idées reçues

EN ASSURANT MA COLLECTION, JE VAIS ME FAIRE 
CONNAÎTRE AUPRÈS DE L’ADMINISTRATION FISCALE…

FAUX

L’obligation pour les assureurs opérant en France d’alimenter un fichier 
nominatif recensant les assurés protégeant plus de 15 000 € de valeur 

totale a été supprimée en 2004.

ASSURER MA COLLECTION COÛTE CHER...

FAUX

Par exemple chez AXA ART, pour assurer votre collection il ne vous 
en coûtera que 500€ par an jusqu’à 200 000€ d’objets d’art, et 1000€ par an
en Tous Risques et sans franchise jusqu’à 500 000€, avec le contrat ArtOne.

ASSURER MA COLLECTION C’EST COMPLIQUÉ...

FAUX

Il existe des solutions simples avec des primes forfaitaires, à l’image 
d’ArtOne. Lors de la visite de risques, tous les points sont 
envisagés et les professionnels répondent concrètement à 

vos interrogations. En cas de sinistre une assurance haut de gamme prendra 
tout en charge et vous n’aurez à vous soucier d’aucun détail.

3. Quel est en définitive le bénéfice 
client de votre approche ?

Ph.B. : Je crois finalement que le premier 
des bénéfices pour le client reste le choix  
d’une compagnie très spécialisée, reconnue dans 
le milieu de l’art et auprès des collectionneurs 
privés, et qui appartient à un groupe mondial. 
AXA ART à Paris, comme tous nos autres 
bureaux dans le monde (nous sommes présents 
dans plus de 25 pays à travers le monde), reste 

AD Intérieurs 2014 
Charles Zana

L’ASSURANCE
DES COLLECTIONS

Les visites de risques se déroulent souvent dans 
des intérieurs de prestige, en parfaite confidentialité.

« NOTRE EXPÉRIENCE, 
LA CONNAISSANCE DES OBJETS 
ET LA MULTIPLICITÉ DES SITUATIONS 
QUE NOUS AVONS RENCONTRÉES 
NOUS PERMETTENT D’APPORTER 
LES CONSEILS LES PLUS ADAPTÉS. »

une entreprise à taille humaine privilégiant 
la proximité et la réactivité avec 
nos intermédiaires et nos clients, et cela de 
la souscription des contrats à l’indemnisation 
des sinistres. Il est aussi très rassurant pour 
un client de n’avoir, avec son courtier ou 
son agent, qu’un seul interlocuteur pour 
ses questions d’assurance. C’est également 
la garantie d’une parfaite confidentialité, 
essentielle dans ce domaine, et fortement 
attendue.
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LES DÉLAIS DE REMBOURSEMENT 
SONT LONGS...

FAUX

AXA ART s’engage à effectuer le remboursement 8 jours après 
le passage de l’expert ou après réception des pièces permettant 

de traiter le dossier.

J’AI DÉJÀ UNE ASSURANCE 
MULTIRISQUES HABITATION...

ATTENTION

La Multirisques Habitation classique prend en charge les objets de valeur, 
mais ne couvre jamais les dommages accidentels qui sont les plus fréquents. 

La recommandation est donc de souscrire un contrat complémentaire 
spécifique pour les œuvres d’art (quel que soit le montant de la collection), 
ou d’opter pour une Tous Risques habitation haut de gamme sur-mesure 
comme ArtPLUS d’AXA ART qui couvre en Tous Risques le patrimoine 

mobilier et immobilier de valeur dès 300 000€ de contenu.

VENTE EN LIGNE

Depuis, la jeune startup surfe sur son succès. 
La plateforme a déjà conquis une communauté 
de 500 000 adeptes dans 90 pays dont beaucoup 
aux États-Unis, et convaincu d’importants 
investisseurs dont l’artiste Damien Hirst, 
le galeriste Jay Jopling, ou les propriétaires 
de Chanel. Aujourd’hui Paddle8 est leader du 
marché des ventes en ligne. L’engouement 
de la jeune génération pour le digital explique 
en partie ce succès, ainsi que la diversité et 
la qualité des œuvres proposées. La plateforme 
en ligne a séduit sa clientèle en ciblant un 
marché intermédiaire, avec une fourchette 
de prix allant de 1000$ à 100 000$. Paddle8 
a confié le commissariat de ses ventes à 

des personnalités (à l’image de l’artiste 
Tracey Emin, Damien Hirst en collaboration 
avec Deyrolle ou encore la créatrice 
Tory Burch). De même Paddle8 organise 
un grand nombre de ventes caritatives 
pour plus de 250 institutions, dont le Palais 
de Tokyo, la Pinakothek à Munich, ou 
la Serpentine à Londres. Les avantages de 
Paddle8 : des commissions très compétitives, 
des délais réduits, pas de transport préalable, 
la possibilité d’enchérir à toute heure, 
des experts disponibles en un clic, et une 
application iPhone permettant de faire estimer 
gracieusement une œuvre en téléchargeant 
son image en quelques minutes.

New York 2011, les trentenaires Alexander Gilkes, Aditya Julka 
et Osman Khan s’associent et lancent Paddle8, une maison 
de ventes exclusivement en ligne. 

La success story de Paddle8

Un tableau qui subit un dommage accidentel ne sera 
pas couvert dans une multirisques habitation classique.
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Le dégât des eaux 
Inondations, explosions de conduites, 
débordement de gouttières, l’eau est  
l’une des causes les plus fréquentes de perte 
ou de détérioration des œuvres. Il est donc 
important d’entretenir régulièrement 
l’intégralité de ses installations pour limiter 
les risques (tuyauteries, ballons d’eau, 
systèmes de chauffage, gouttières,...).

L’incendie
L’incendie est plus rare, mais les effets du feu 
et de la fumée sont dévastateurs. Parmi les 
mesures de préventions simples : la vérification 
régulière des installations et appareils 
électriques, l’entretien des conduits de 
cheminée, la surveillance des bougies ou feux 
de cheminées allumés, le bon fonctionnement 
des détecteurs avertisseurs de fumée 
(obligatoires depuis mars 2015).

Le dommage accidentel
Le clou mal planté, le coup de griffe du chat, 
les dents du chien, les velléités de dessinateur 
du petit dernier, le nettoyage malencontreux... 
Les causes sont aussi fréquentes que multiples. 
Les gestes de préventions simples doivent 
s’adapter à votre quotidien : signaler les pièces 
fragiles à votre personnel de maison, étudier 
l’emplacement de vos œuvres pour minimiser 
les risques, éloigner les œuvres ou objets d’art 
en cas de travaux.

Le dommage durant le transport
Il peut être classé dans la rubrique des 
dommages accidentels, mais peut être évité 
le plus souvent en se montrant rigoureux : 
veillez au bon emballage des pièces que 
vous transportez, ou faites transporter 
par un spécialiste. Lorsque vous faites 
l’acquisition d’une pièce livrée en 
caisse, entreposez si possible 
cette dernière au cas où vous 
devriez déplacer l’œuvre 
(les caisses sont précieuses 
et coûteuses).

Le vol
La France reste le pays d’Europe le plus pillé 
après l’Italie. Nous vous conseillons : 
- de réaliser un inventaire de votre collection 
à l’aide de photos et de factures,
- de protéger votre domicile ou résidence 
secondaire grâce à un système d’alarme 
avec télésurveillance,
- de veiller à ce que votre absence prolongée 
ne soit pas immédiatement visible 
(courrier dans les boîtes aux lettres, messages 
sur les réseaux sociaux). Utilisez par exemple 
des minuteurs qui allument et éteignent 
automatiquement les lumières de votre maison.

PROTECTION
ET CONSERVATION

Les risques les plus fréquents 
et nos solutions pour les éviter

Quelques gestes de prévention 
simples peuvent vous permettre 
de minimiser les risques de façon 
significative.

L’art est fragile et soumis à des risques nombreux qui ne sont pas 
toujours appréhendés par leurs propriétaires. Quelques mesures 
de précaution élémentaires vous permettront de minimiser 
ces risques de façon significative. CONSEILS 

AUX COLLECTIONNEURS

Sachez qu’une brochure « Conseils aux Collectionneurs, 
comment bien gérer son patrimoine artistique » vous donnant 
tous les conseils en matière de protection et de conservation 
est disponible sur simple demande à l’adresse suivante : 
contactweb@axa-art.fr.
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Comment évoquer en seulement quelques 
lignes une collection constituée de plus 
de 12 000 œuvres réunissant 1400 artistes 
modernes et contemporains d’Europe, des 
Etats-Unis et d’Amérique latine, sans parler 
aussi des pièces majeures – peintures, 
sculptures, meubles et objets d’art – 
des XVIIIe et XIXe siècles qui garnissent 
l’Hôtel de La Vaupalière à Paris, siège mondial 
du groupe AXA ? C’est la question que je me suis 
posée en examinant les ensembles conservés et 
exposés tant à Cologne, Bruxelles, New York, 
Zürich que Mexico.

Au-delà de la richesse artistique de chacun 
d’eux, c’est plus particulièrement la variété 
des œuvres – du créateur et dessinateur français 
d’ameublement André-Charles Boulle célèbre 
dans toute l’Europe dès la fin du XVIIe siècle 
au maître du « Color Field » américain Kenneth 
Noland reconnu à New York depuis le début 
des années 1960 –, et pour beaucoup d’entre 
elles leur qualité muséale, qui distingue 
clairement la collection d’AXA, à l’image 
du groupe, de sa diversité, de ses valeurs et 
de son histoire.

Face à la qualité et à la quantité, faire un choix 
est toujours difficile : le mien s’est porté sur 
deux tableaux d’époques différentes, attestant 
l’un et l’autre de la capacité des artistes à 
transgresser les codes.

Le premier est une grande toile peinte en 1991 
par l’artiste allemand A.R. Penck – peintre, 
sculpteur, musicien et théoricien – qui a été 
formé et qui a vécu en R.D.A. jusqu’en 1980. 
Il se fait connaître dès les années 1960 en 
créant un langage de signes détaché des sources 
classiques de l’art occidental, inspiré des figures 
rupestres et des dessins d’enfants. À partir de 
1973, avec la célèbre série Standart, il développe 

DEUX ŒUVRES,
UN REGARD

Par Philippe Bouchet,
Délégué Artistique

A. R. Penck (Dresde, 1939)
Die Geschichte des jüdischen Volkes
L’Histoire du Peuple juif, 1991
HUile sur toile, 180 x 150 cm
Collection d’entreprise AXA Allemagne

« LE PREMIER EST 
UNE TOILE PEINTE 
EN 1991 PAR L’ARTISTE 
ALLEMAND A.R. PENCK 
(...) LE SECOND EST DE 
LA MAIN DE PHILIPPE DE 
CHAMPAIGNE. »

Philippe Bouchet, Délégué Artistique chez AXA ART, 
a posé son regard d’amateur averti sur deux œuvres issues 
des collections du groupe à travers le monde. 
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Philippe de Champaigne 
(Bruxelles, 1602 – Paris, 1674)
Céphale et Procris, vers 1630
Huile sur toile, 73 X 155 cm

« AU-DELÀ DE LA RICHESSE 
ARTISTIQUE DE CHACUN D’EUX, 
C’EST PLUS PARTICULIÈREMENT 
LA VARIÉTÉ DES ŒUVRES (...) QUI 
DISTINGUE CLAIREMENT LA COLLECTION 
D’AXA, À L’IMAGE DU GROUPE, 
DE SA DIVERSITÉ, DE SES VALEURS 
ET DE SON HISTOIRE. »

un répertoire graphique très simple constitué 
de personnages bâtons et de symboles 
primitivistes qu’il enrichit au fil du temps tout 
en limitant sa palette aux couleurs pures. Avec 
l’idée de rendre à l’art sa fonction agissante, 
sa démarche n’a de cesse d’analyser la place 
de l’homme dans la société contemporaine.

Le second est de la main de Philippe de 
Champaigne, le plus flamand des peintres 
français du Grand Siècle, déjà brillant de 
coloris, majestueux de formes et d’un réalisme 
vigoureux. Outre le fait qu’il est le pendant 
d’une toile conservée dans une collection privée, 
son format laisse supposer qu’il est issu 
d’un ensemble décoratif très probablement 
destiné à la galerie d’un château ou d’un hôtel 
particulier d’un proche de Marie de Médicis. 
En choisissant d’illustrer des héros 
des métamorphoses d’Ovide, le peintre, 
également subtil portraitiste, propose dans 
le Paris des années 1630 l’alternative la plus 
convaincante à l’art lyrique et sensuel 
des peintres de son temps.
 
La collection d’entreprise AXA s’est donnée 
pour mission de préserver l’héritage culturel 
sous toutes ses facettes. Elle permet d’anticiper 
les tendances de demain à l’aune de ce qui 
ce qui nous a précédé. Tourné vers l’avenir, 
AXA est également tourné vers les autres : 
sa filiale AXA ART a mis son expertise au service 
de nombreuses collections d’entreprises.
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L’AGENDA DU 
COLLECTIONNEUR

2015/2016

AD INTÉRIEURS 
 Palais d’Iéna, Paris
 du 5 au 20 septembre 2015

TEFAF
 Maastricht Exhibition and  
 Congress Center, Maastricht
 du 11 au 20 mars 2016

ART DUBAI
 Madinat Jumeirah, Dubai
 du 16 au 19 mars 2016

PARIS TABLEAU
 Palais Brongniart, Paris 
 du 11 au 15 novembre 2015

FRIEZE ART FAIR NEW YORK
 Randall’s Island Park, New York
 du 5 au 8 mai 2016

ART BASEL
 Messe Basel, Bâle
 du 16 au 19 juin 2016Rendez-vous sur le stand d’AXA ART, partenaire de ces salons.

AXA ART partenaire de ces évènements.

PARIS PHOTO
 Grand Palais, Paris
 du 12 au 15 novembre 2015

ART BASEL MIAMI BEACH
 Convention center, Miami
 du 3 au 6 décembre 2015

ART BASEL HONG KONG
 Convention and Exhibition  
 Centre, Hong Kong
 du 24 au 26 mars 2016

FRIEZE ART FAIR 
 Regent’s Park, Londres
 du 14 au 17 octobre 2015

FRIEZE MASTERS 
 Regent’s Park, Londres
 du 14 au 18 octobre 2015

FIAC
 Grand Palais, Paris
 du 22 au 25 octobre 2015

DRAWING NOW PARIS 

Salon du dessin contemporain
 Carreau du Temple, Paris
 du 30 mars au 3 avril 2016

SALON DU DESSIN
 Palais Brongniart, Paris
 du 30 mars au 4 avril 2016

Septembre Mars / avril

Mai

Octobre

Juin

Novembre

Décembre

Antiquités, art ancien, mobilier, objets d’art, 
arts premiers, design, photographie, art 

contemporain, voici quelques-uns 
des salons et foires parmi les rendez-vous 

incontournables de l’amateur.

AXA ART est partenaire des plus grandes foires d’art et de design internationales, 
comme la TEFAF de Maastricht dont il est le sponsor principal.
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En 2009, AXA ART décidait de faire confiance 
à AD et d’accompagner le pari fou lancé par 
le magazine : faire vivre en trois dimensions 
les intérieurs d’exception que les lecteurs 
découvrent généralement au fil des pages, en 
demandant aux architectes et décorateurs de 
renom de laisser libre cours à leur imagination.
Six ans plus tard, AXA ART est toujours là pour 
accompagner ce défi annuel, en tant qu’assureur 
de la manifestation, mais bien au-delà, à travers 
les dimensions de conseil et de service, 
ces dimensions mêmes qu’il met à disposition 
de sa clientèle institutionnelle* et privée.
Cette année, c’est le Palais d’Iéna qui sera 
l’écrin des créations exceptionnelles, placées 
sous le signe des avant-gardes. Un chef-d’œuvre 

INFORMATIONS PRATIQUES
5 – 20 septembre 2015

Palais d’Iéna, siège du Conseil 
économique, social et environnemental

9 Place d’Iéna – 75016 Paris
Métro : Iéna

 
Le matin : sur invitation exclusivement

Entrée libre de 14h à 18h30

*AXA ART est le 1er assureur des musées 
et expositions en France

d’architecture rationaliste moderne créé par 
Auguste Perret qui fut en son temps des plus 
révolutionnaires par l’usage du béton et ses 
proportions spectaculaires. Ces intérieurs où 
les pièces mixeront leurs fonctions et où les 
mutations de nos modes de vie créeront de 
nouvelles typologies d’espaces, donneront 
la part belle à la domotique et aux nouvelles 
technologies. Garder l’œil ouvert sur ces 
évolutions technologiques et sociétales, celles 
qui transformeront le quotidien de ses clients 
et modifieront les espaces qu’il assurera demain, 
en somme faire évoluer son métier d’assureur, 
c’est aussi cela la mission d’AXA ART.

DES MAGAZINES : 
Les généralistes : 
Connaissance des Arts, 
Beaux-Arts, 
L’Œil, 
Le Journal des Arts, 
AD, 
La Gazette Drouot.
Les revues spécialisées 
en art contemporain  : 
Art Press, 
Artforum (édition internationale en anglais), 
Flash Art (édition internationale en anglais),
ARTnews (édition internationale en anglais).
Sur internet : 
Le Quotidien de l’Art,
AMA.

LES MAISONS DE VENTES 
AUX ENCHÈRES : 
La plupart des maisons de ventes mettent en ligne 
leurs calendriers, leurs catalogues et publient leurs 
résultats. Vous pouvez également vous inscrire pour 
participer aux enchères en ligne, formule qui se 
superpose à celle plus traditionnelle du téléphone 
si l’on veut enchérir à distance.
Les françaises :
Artcurial.com
Piasa.fr
Tajan.fr
Drouot.fr
Les anglo-saxonnes :
Christies.com
Sothebys.com
Phillips.com
Bonhams.com
Paddle8.com
Enfin pour avoir une vue d’ensemble sur le marché, 
et connaître les prix obtenus aux enchères, on peut 
aussi s’abonner à des sites spécialisés comme Artprice 
(www.artprice.com) ou Artnet (www.artnet.com).

S’INFORMER...RESTER 
À L’AVANT-GARDE

« GARDER L’ŒIL OUVERT SUR  
CES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
ET SOCIÉTALES (...) FAIRE ÉVOLUER 
SON MÉTIER D’ASSUREUR, C’EST AUSSI 
CELA LA MISSION D’AXA ART. »

AD INTÉRIEURS
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Norme internationale de description des objets d’art, fruit 
de plusieurs années de réflexion et de collaboration entre 
les plus grands musées, les organisations de police et de douane, 
le marché de l’art, les experts et les compagnies d’assurances 
comme AXA ART, Object IDTM vous permet de réaliser en toute 
simplicité une fiche de signalement précise de vos biens. 

Inventoriez chacune de vos pièces de collection en vous 
conformant aux différentes rubriques proposées (photo de la pièce, 
caractéristiques, brève description).

Object IDTM se révèle particulièrement précieux en cas de vol.

Direction Artistique : cakedesign, Thibaut Mathieu et Jessica Martinato. 
Textes : Françoise-Claire Prodhon, Sophie Lagarrigue et Philippe Bouchet. Conception : Sophie Lagarrigue.

Nous remercions chaleureusement les équipes AD Magazine et tout particulièrement Frédéric Goddet, 
ainsi que Sylvie Gleises, Philippe Bouchet et Julie Lécuyer pour leurs relectures attentives et 

leurs recommandations. Pour toute information concernant cette publication, vous pouvez adresser 
un mail à l’adresse suivante : contactweb@axa-art.fr

Object IDTM vous est offert par AXA ART.

OBJECT IDTM

La carte d’identité de vos objets de valeur



AXA ART France
52, rue de la Bienfaisance

CS 60040
75008 Paris

Tél. : +33 (0)1 40 70 85 85

www.axa-art.fr


