
nêtres et une étoile au dessus de la cheminée. Je fais venir mon
spécialiste en dépose. Si l’on touche au mur, fait de sable marin,
tout s’effritera. Je décide alors de faire étayer la maison et d’en
découper les murs, qui faisaient plus de 8 mètres de long, pour
les vendre à Drouot Montaigne.

LA COLLECTION, C’EST UNE CHASSE

ToTT ute petite, je collectionnais les buvards. Les commerçants en
distribuaient. J’en avais 2500. Vers 10 ans, j’ai eu le sentiment
d’avoir fait le tour de la question et m’en suis séparée. La col-
lection, c’est une chasse. Quand il a fait le tour de toutes les
proies, le chasseur s’ennuie.
J’ai ensuite découvert les tabatières chinoises et constitué l’une
des deux plus belles collections au monde. Mes connaissances
s’étoffant, j’ai fini par écrire le livre de référence en français 1,
donnant des conférences, ouvrant ma collection aux étrangers.
C’était un mode de vie. Pendant ce temps, ces petits objets ont
pris de la valeur. Je me suis retrouvée à gérer une collection qui
valait de plus en plus cher et le temps que je devais y consacrer
commençait à me peser. Un jour, j’ai pris la décision de tout ven-
dre à Hong Kong, à l’exception d’une tabatière, «témoin» de cette
aventure.

C’EST AUSSI UNE PATHOLOGIE

J’ai immédiatement replongé, dans les flacons à sel et à parfum
cette fois. La collection est aujourd’hui au Musée du parfum de
Grasse. Puis, je me suis tournée vers l’art Déco et ai écrit JuJJ lell s

et Andrdd érr Lelell u, dédd corarr tett ursrr dedd s années 30 et 50. Pour la pre-
mière fois de ma vie, je n’ai pas revendu ces pièces dont j’estime
la qualité inégalée.
Simultanément, j’ai commencé à collectionner les bijoux … et
écrit mon troisième livre, sur Stett rlrr é, et mon quatrième, sur
MaMM rirr nii a B., deux fabuleux créateurs. Et toujours à cette même
époque, j’ai découvert l’Art africain.
Une fois de plus, je suis tombée éperdument amoureuse. Le pre-
mier objet? Un Grerr bo, masque avec des cornes et des yeux pro-
éminents. Je me lance dans cette collection avec le même
enthousiasme. A la recherche du plus bel objet, pas forcément
le plus cher, celui qui me parle.

REPARTIR À ZÉRO

Dans les années 1990, le prix des tableaux chute brutalement
de 80%. Dubuffet, Hartung, Bacon, Magritte, Delvaux, Basquiat,
de Kooning, j’achète. Vingt ans plus tard, les prix ont tellement
grimpé que l’envie de faire de la place, de faire quelque chose
d’autre avec cet argent, me reprend. Je vends.
A chaque fois que je vends, je suis aussi heureuse que quand
j’achète. Je me sens plus légère, suis heureuse de voir que les
choix que j’ai faits en d’autre temps sont corroborés par d’autres.
Plaisir de repartir à zéro.

AUJOURD’HUI: TROIS DIRECTIONS

Les souvenirs familiaux (mon mari étant un descendant de
Jérôme Bonaparte, frère cadet de l’empereur Napoléon).
Les objets de la «vie d’autrefois» entre 1800 et 1950, de la boite
d’allumette à la calèche, avec le projet de faire un musée sur ce
thème.
L’art très contemporain chinois. A Pékin pour les montres DeWitt,
je ne peux m’empêcher d’aller visiter les ateliers d’artistes.
J’aime ce côté très coloré, cette critique implicite du présent
sous des dehors parfois joyeux ou anodins, faussement premier
degré. C’est un art très vivant, très fort, qui pour moi dégage des
émotions alors que l’art conceptuel en vogue aujourd’hui et qui
exige 10 minutes d’explications pour comprendre l’œuvre m’en-
nuie profondément. —
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LE PARCOURS DE VIVIANNE JUTHEAU DE WITT

Viv iane Jutheau de Witt est directr ice générale des

montres de haute hor loger ie DeWitt . Dans une autre

vie, el le fut la première femme commissaire-priseur de

Par is, à Drouot. Et paral lè lement, de 1986 à 1992,

commissaire-priseur du Crédit municipal de Paris, éta-

bl issement bancaire et f inancier prat iquant le prêt sur

gage. En 2000, Viv iane de Witt crée le Salon de Mars

à Genève, premier salon d’art de la Républ ique, qui

connaîtra une vie éphémère malgré deux saisons de

grand succès. El le est aussi l ’auteur de nombreux

ouvrages sur l ’art , ses créateurs et ses objets.
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PREMIÈRE FEMME COMMISSAIRE-

PRISEUR DE PARIS

Enfant, j’accompagnais mon père aux ventes d’or-
fèvrerie de Galliera. Je rêvais de faire ce métier. Il
me disait: «Ce n’est pas ouvert aux femmes, au
mieux, tu pourras être clerc de commissaire-pri-
seur, jamais commissaire-priseur». Après une li-
cence en droit, j’ai suivi les cours de l’école du
Louvre et de l’Institut de gemmologie de Paris puis

suis rentrée comme stagiaire chez maîa tîî re Champetier
de Ribes. La loi a changé, ouvrant la profession aux
femmes. Mon diplôme de commissaire-priseur en
poche, j’ai racheté la moitié de l’étude, associée
avec Joël Millon et l’étude est devenue Millon-
Jutheau. Nous nous sommes séparés onze ans plus
tard car je voulais aussi faire des ventes judiciaires.
En 1998, j’ai vendu mon étude à Maître Marielle
Digard, actuel président des commissaires-priseurs
judiciaires.

LE PLUS BEAU SOUVENIR 

DE CETTE ÉPOQUE

Des amis ont des fresques à vendre. Peintes par Miro,
réfugié de la guerre d’Espagne en 1938, dans une
maison de Varengeville, en Normandie. Un animal my-
thique dans le salon, un personnage entre les deux fe-
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Viviane Jutheau de Witt
Quand je vends, je
su is auss i heureuse
que quand j ’achète

La haute horlogerie a deux particularités. L’LL excep-
tionnel dans la mécanique de haute précision et
l’exceptionnel dans l’esthétique. La seconde s’ap-
parente pour beaucoup aux objb ets d’art. Viviane
Jutheau de Witt est auju ourd’hui directrice générale
des montres de haute horlogerie DeWitt. Et collec-
tionneuse de touju ours.

PAR ANNE-HÉLÈNE DECAUX

,,

,,Collectionneuse de toujours


