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LOIRE A R T

Qui sont les collectionneurs ligériens

Saint-Etienne dispose de
galeries de renoms qui
rayonnent au niveau national et même international.
Plongée dans ces galeries
à la découverte des collectionneurs ligériens.

Les artistes
ont la cote

L

[galerie Ceysson Bénetiè
e réunit quatre entités
Paris, Wandhalf au Luxem
bourg, New York et Saintetienne « Nous avons ferme
Genève dans le cadre d'une
strategieplusglobale «Laga
lerie stéphanoise, elle, reste
ouverte

Budget des amateurs
d'art ligériens : de
2 000 à 10 DOO euros

Ce choix d'emplacement est,
bien sûr, lié aux attaches à la
ville de Loic Benétière et Bernard Ccysson, maîs clic presente également quèlques
avantages, comme l'explique
Norman Langenfeld gérant
dc la galerie Ccysson-Bcnctière à Saint-Etienne « C'est
une galerie rentable ct nous
avons aussi notre bureau
d'édition d'art ici Les loyers
sont peu onéreux et c'est une
galène intéressante par sa lo
calisation Ça permet de faire
le lien avec nos artistes et les
collectionneurs du sud de la
France Nous avons d ailleurs

• La galerie Ceysson-Bénétière défend des artistes de renom comme Franck Chalendard,
ici en 2013, et a le projet « d'ouvrir une galerie plus importante à Saint-Etienne ».
Photo archives mise a disposition par la galerie CEYSSON-BENETIERE

un projet d'ouvrir une galène
p l u s importante à SamtÉticnnc » Dans leur galerie
stéphanoise, ils attirent donc
dcs collectionneurs niçois
marseillais, des Suisses maîs
pas seulement « II y a des
Lyonnais des Stéphanois et
dcs Roannais La plupart
viennent lej our du vernissage
et on fonctionne beaucoup
sur prise de rendez-vous À
chaque exposition on relan
ce notre carnet d'adresses qui
compte environ 2 500 eon
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tacts et on va toucher entre
200 à 500 collectionneurs a
court terme »
Dans la Loire, que l'on ne s'y
trompe pas il y a bien des col
lectionneurs « On a 30 à
50 personnes qui viennent de
Saint-Etienne, Roanne et des
Lyonnais qui travaillent dans
la Loire » II en va de même
du côté de la galerie Art Plu
nel « Dans les clients de la
galerie, on retrouve 50 ° o de
Stéphanois, 15 °/o de Lyonnais, 15 °/o de Roannais Le

reste, ce sont des gens de pas
sage Contranement à ce
qu'on croît, Saint Étienne est
une ville de passage »
Les amateurs d'art disposent
d'un vrai budget Par an, ces
collectionneurs ligériens
peuvent débourser de 2 DOO à
10 DOO euros dans la galène
Ceysson-Bénétière
La galerie expose actuelle
ment Sadie Laska dont la pièce la plus onéreuse s'élève à
22 DOO euros tout de même
Norman ne croît pas que ce

« II y a quèlques collectionneurs qui savent ce
qu'ils achètent » Comme
l'explique Chantal Sabatier de la galerie Art pluriel, la cote permet d'assurer une certaine valeur à
une œuvre « II existe
différentes cotes parles
ventes aux encheres,
Drouot et la vente en
galerie Rive-droite se
base sur cette derniere,
soit quel prix quelqu'un
est prét a mettre pour une
œuvre » La cote, la galerie Ceysson-Bénétière en
a fait un de ses points
forts « II y a une dimension marche de l'art On
est obligé de construire
ces cotes pour les artistes
et cela prend du temps
On construit des cotes
saines et stables »
soient les avantages fiscaux
qui attirent les collectionneurs « L'investissement
pour le côté fiscal ça doit mtéresser moins de 5 °/o des
clients de la galerie Ce qui les
motive, c'est l'artiste Ilsfonc
tiennent au coup de coeur »
C. G.
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