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Art [ ] Collector fête ses 10 ans 
www.art-collector.fr 

 
En novembre 2016, à l’occasion de son cinquième anniversaire, Art [ ] Collector avait proposé 
au Patio Art Opera (Paris) une exposition collective et rétrospective rassemblant les dix 
artistes lauréats qui avaient bénéficié d’une exposition personnelle depuis la création de ce 
projet de philanthropie privée en 2011.  
 
En 2017 Art [ ] Collector a exposé à Bruxelles les 10 premiers lauréats Art [ ] Collector et un 
artiste invité, à La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach, Bruxelles du 11 novembre au 23 
décembre 2017.  
 
En septembre 2021, à l’occasion cette fois de son dixième anniversaire, Art [ ] Collector 
sera accueilli au Centre Wallonie Bruxelles (CWB) pour fêter ses 10 ans et révéler le nom 
du son quinzième lauréat. CENTRE WALLONIE-BRUXELLES-  
127-129, rue Saint Martin 75004 Paris 
 
Un partenariat s’est en effet constitué entre Art [ ] Collector et le CWB en 2020 à 
l’occasion du prix NOVA _XX : un prix a été accordé par Evelyne Deret à Cinzia 
Campolese et Evelyne Deret est marraine du Nova XX 2021.  
 
Jacques et Evelyne DERET, fondateurs d’Art [ ] Collector : 
« Il s’agit toujours pour nous de continuer à soutenir et promouvoir des artistes comme 
nous le faisons depuis 2011 et aussi de remercier tous ceux qui ont partagé notre 
engagement en participant et contribuant à Art [ ] Collector : les collectionneurs qui ont 
prêté des œuvres, les membres des jurys, les commissaires, les critiques d’art. » 
 
Une œuvre des 4 derniers lauréats seront exposée ainsi que les 10 estampes originales des 
10 premiers lauréats issues du portfolio édité par Art [ ] Collector à l’occasion de l’exposition 
de 2016. Ce portfolio a été réalisé en collaboration avec l’atelier Michael Woolworth (Paris, 
11ème) . Les 14 catalogues des lauréats seront présentés. 
Dominique Moulon critique d'art , commissaire d'exposition et enseignant, donnera une 
conférence sur l’impact du digital sur la création artistique contemporaine. 
 
La directrice du CWB : Stéphanie Pécourt nous accueillera dès 17H 30 pour une visite des 
expositions en cours au CWB et un premier pot d’accueil  

http://www.art-collector.fr/


L’annonce du 15ème lauréat d’Art [ ] Collector sera faite ensuite avant la conférence de 
Dominique Moulon . Et un cocktail dinatoire sera proposé à 20H . 
 
Art [ ] Collector, 10 ans d’engagement en faveur des artistes français grâce au soutien 
de leurs collectionneurs 
Collectionneurs engagés dans la promotion d’artistes français émergents, Evelyne et 
Jacques Deret ont lancé en 2011 Art [ ] Collector, projet original de philanthrope privée 
qui associe le temps d’un événement, un artiste, ses collectionneurs et sa galerie. Les 
collectionneurs prêtent des œuvres, tandis que l’artiste présente ses travaux récents pour 
une exposition dans un lieu privé, avec la volonté de toucher un nouveau public en dehors 
du circuit habituel des galeries.  
Evelyne et Jacques Deret ont également édité un catalogue pour chacune des expositions, 
ponctué de témoignages de collectionneurs.  
Grâce à cette initiative inédite, Art [ ] Collector replace les collectionneurs au centre 
du processus de diffusion et de valorisation de la création actuelle. 
Art [ ] Collector bénéficie depuis 2015 du parrainage du Ministère de la Culture  
 
Les 10 premiers lauréats Art [ ] Collector dont les estampes seront présentées 
2016 : Massinissa Selmani 
2015 : Abdelkader Benchamma & Olivier Masmonteil 
2014 : Claire Chesnier & Eva Nielsen 
2013 : Clément Bagot & Karine Rougier 
2012 : Christine Barbe, Iris Levasseur & Jéméry Liron 
 
Les 4 lauréats dont une oeuvre sera exposée :  
2020 : Caroline Le Méhauté 
2019 : Mathieu Dufois 
2018 : Marion Charlet 
2017 : Charles Fréger 
 
Contacts presse 
L’art en plus 
Virginie Burnet  
01 45 53 62 74 
www.lartenplus.com  
 
Informations sur les prochains événements : www.art-collector.fr 
Partenaires : le Centre Wallonie Bruxelles (CWB), le Patio Opéra , 24Beaubourg. 
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