
JEAN-MARIE
ET ELIZABETH EVEILLARD

7 DESSINS

P assé p pJD
conciergeet DV
censeur privé,
rien ne rappelle
un immeuble de
8SSHUEastSide.

Mieux encore,le seuilde DSSDU H
ment franchi, levisiteur changede
continent,G pSRTXH derepères.Le
beausoleilG LYHU new-yorkaisest
étouffé vif par voilageset doubles
rideauxdesoie.Desmurssemblent
sortir desdessins.Pardizaines,par
centaines.Arméeimmobile et amie
queviennentadmirer,inlassables,les
maîtresdeslieux.Ils quêtentuntrait,
uneombre, un de cesmouvements
libresqui disent mieux que tout la
spontanéité,legénieG X artiste.
Betty et Jean-Marie Eveillard ont
acheté leur première en
1973, un dessin préparatoire du
fameux Portrait deMadameX, de
Sargent, tableau qui ᚏW scandale
lors de sa présentation au Salon
des artistes français, à Paris, en
1884. « - DYDLV un grand-oncle
portraitiste,préciseBetty. RUVTX L
était jeune homme, à Boston,
Sargent peignait les fresques
murales de la bibliothèque de la
ville. Le maîtreavait acceptéde lui
donner quelquescourset M DL tou-
jours eu cette histoire dans ma
tête. » Et puis ce dessinsigné du
plus parisien despeintres améri-
cainsse présenteun peu comme
un échode LV RLUH G DPRXU qui
unit Betty et Jean-Marie.
Elle,bostonienne,estlaᚏOOH deJohn
Mugar, président G X H chaîne de
supermarchés,etG H H Gienandt,

Jean-Marie et Elizabeth Eveillard
dans leur salle à manger

R comme partout dans leur
appartement, ᚐHXULVVHQW aux

murs les protégés
de la lumière du jour par les

rideaux tirés. Dans la bibliothèque,
une Vierge du Guerchin.

Il est poitevin et gérant de capitaux internationaux, elle est bostonienne
et banquière G L YHV LVVHPH Ils vivent à New York et collectionnent les dessins
du XVI e au premier quart du XXe siècle. En quarante-cinq ans, ils ont réuni un ensemble
vertigineux et ne manqueraient pour rien au monde le Salon du palais Brongniart.
Récit G X H passion toujours vécue à deux. Par Antoine Michelland Photos Eva Sakellarides
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Au milieu du mur du salon, le dessin préparatoire du Portrait de Madame X,
de Sargent, toute première acquisition de la collection Eveillard, en 1973. Au-dessus,
un Watteau. Dans la salle à manger, une femme par Klimt et une sculpture de Maillol.

maismesamisétaienttolérants.Je
me rendaisàunesoirée,en1969,et
en sortantdu métro, à Midtown, il
pleuvait descordes.- DL hésité à
poursuivreen regardantmeschaus-
suresneuveset puis M suis allé
quand même.Betty était là, nous
noussommesrencontréscommeça.
Et mariéstrois ansplus tard.»
AutantBettyatoujoursbaignédans
D W autantJean-Marievient G XQH

famille celane comptait guère.
« Mesquatrefrèreset moi sommes
la premièregénérationàne pastra-
vaillerpour lescheminsde fer.- DL
pris levirusde D Wet M DLapprisavec
Betty. demandeà être formé,
leJ Wàêtreéduqué.Lesnôtressont
proches maissi XQ desdeux est
hostileà pJD GG XQ dessin,nous
Q DFKHW QVpas.»Quinzeannéesse

passententre le premierachatdu
couple et le deuxième.«Il fallait
V LQVWD H élevernosᚏOOHVet F pWDLW
beaucoup G D JHQW pour nous»,
reprend Betty. Le virus de D W
cependant,lesa belet bien conta-
minés.«Ledessinprésenteunaspect
de grandeliberté, V HQWK XVLDVPH
Jean-Marie. D WLVWHlaissedéborder
sonimagination,ne lacanalisepas
comme souventdans leshuiles, il
cherche,expérimente,ose.Et puis,
il estplusfacileG DSS pFLHlaqualité
G XQH de nospropresyeux.
Lespeinturescomportent souvent
desrepeints,il estmoins évident
G HQdéterminerla condition. » Le
dessin,« il faut imaginerla forme,
lescouleurs, DE XWLVVHPHQWàquoi
songeD WLVWH complèteBetty.Voir
un dessindonneun grandplaisiret
celadoit resterun plaisir,apporter
unejoie, uneémotion immédiates.
Nous cherchonsla vie, pWLQFH H
HVW commecelaque nousavons

voulucollectionner.»
Le deuxièmeachatdu couple est
un Fragonard, La Coquette, une
merveille accrochéedansle salon,
juste au-dessousdu Sargent et
emprunté par le Met le tempsde
son exposition, LesFragonardà
New York. « Dans une certaine
mesure,la viedu collectionneurest
une vie de regrets, sourit Jean-
Marie. - DLPHbien notre Seurat

engagéecommeRIᚏFLHU du corps
desLQᚏUPLªUHVpendantlaSeconde
Guerre,quandJohnservaitcomme
RIᚏFLHUdeMarine. «Ma mèreado-
rait D W nousavionsbeaucoupde
monographieset de cataloguesà la
maisonet nousvisitionslesmusées
avecpassion.- DYDLVprisdesleçons
de dessin.Mon frère,Martin, est
peintredansle New Hampshire.»
Elizabeth sedirige plutôt vers la
ᚏQDQFHet intègreHarvard aprèsle
Smith Collegeet uneannéepassée
àGenève. HVWàcemoment-làque
V LQVWD H à New York un jeune
Françaisnatif de Poitiers,diplômé
G et lancé dans LQYHVWLVVH
ment.« - FFXSDLVun studiorepris
à un Français,enbasdela ville, se
souvientJean-Marie.Toutlemonde
était gauchisteet hippy. Pasmoi,
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Betty
et Jean-Marie

vivent avec
leur collection

et la font vivre.
Ici dans leur

bibliothèque,
elle avec un
Bonnard,

lui avec un
Gainsborough.

Entre eux,
un pastel

de Vuillard
et un autre

Gainsborough.
Derrière Jean-

Marie, une
aquarelle de
Prendergast.

Betty décroche
Judas

rapportant les
trente deniers ,
de Rembrandt.

maisnousen avonsratéun ou deux
qui me manquent. » Pour Schiele,
le couple a attendu longtemps le
dessinqui leur plaiseet aveclequel
il puissevivre. « Noussommestom-
bés en arrêt sur cette femme
allongée mais vêtue, au Salon du
dessin, en 2009, chez Jean-Luc
Baroni, se souvient Betty. Nous
avons foncé. Le dessina été prêté
voici peu pour O H SRVL LR Schiele-
Basquiat. D pHprécédente,nous
avonsmanquéun portrait deJenny
par Delacroix chez Artcurial. Une
demi-heure après,nous le voyons
au Salon du dessinet le marchand
a acceptéde nous le revendre,sans
presquefaire de E«Q«ᚏFHV�»
Chacun des250 dessinsde la col-
lection, allant du XVIe au premier
quart du XXe siècle,aainsi sonhis-

toire. X H desplus étonnantesest
celledu Judasrapportant lestrente
deniers, de Rembrandt. Un jeune
conservateurde la Morgan Library,
venu voir la collection Eveillard,
reconnaît là un dessinpréparatoire
à une toile du maître, détenuepar
un particulier, à Londres. « Il a
organisétoute une exposition à la
Morgan Library, autour de notre
Judas, avecla peinture correspon-
dante», conclut Betty,DXMRXUG KXL
présidentedu conseil G DGPL LV UD
tion de la Frick Collection.
Guido Reni, Tiepolo, Jordaens,
CharlesMellin, Il Cavaliere G U
pino, Lancret, Rigaud, Goya,
Ingres, Greuze, Degas, Manet,
Berthe Morisot, Mary Cassatt,
Rodin, Cézanne, Nolde, Klimt,
Matisse, Juan Gris, 3LFDVVR« la
collection Eveillard est étourdis-
sante,fruit G X H quêteamoureuse
aux quatre coins du monde, dans
les grandes salles des ventes, les
salonsde prestige comme chezles
galeristesles plus remarquablesde
Londres, Barcelone, Paris, New
York. ajoute parfois le plaisir
supplémentaireG X H provenance

ou G X morceauG KLV RLUH comme
pour ceMaure du Guerchin ayant
appartenu à Talleyrand, ou cette
tête de Danton, par David, ache-
tée à New York : « Ici, ça ne leur
dit rien. » Comme chaque année,
le couple seraau Salon du dessin
de Paris, Betty piaffant devant les
portes une demi-heure avant
O RXYHU XUH pour êtredans les pre-
miers à entrer. « Jefais le tour, très
vite, et puis je recommence, plus
lentement. Jeveux voir cequi sort
du mur. »O

Y ALLER Salon du dessin,

palais Brongniart, place de
la Bourse, Paris II

e
, du 27 mars

au 1eravril, de 12 h à 20 h, nocturne
le jeudi 28 mars MXVTX j 22 h.
39 galeristes du monde entier

et deux expositions muséales.

Une collection
étourdissante,

fruit G X H quête
amoureuse aux quatre

coins du monde.
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