


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ouvrage, qui présente les œuvres de cinquante artistes dans leur relation vivante avec leur 

collectionneur et leur marchand, nous fait participer, dans le Paris des années cinquante, aux 

enthousiasmes d’un amoureux de la peinture, aux caprices du marché de l’art. Jean Planque, en 

effet, achetait pour le compte de la célèbre galerie Beyeler à Bâle des œuvres de Renoir, Modigliani, 

Bonnard ou Picasso… Nous partageons les émotions du courtier qui cède à ses intuitions 

passionnées tout en pesant les risques et en élaborant des stratégies. Jean Planque, découvreur de 

talents, partageait ses prédilections entre de jeunes peintres et des maîtres confirmés, et sa 

collection personnelle de 400 œuvres confirme qu’il avait, comme d’autres ont « l’oreille absolue », 

l’œil absolu. D’abondantes citations de son journal nous offrent des anecdotes vivantes sur les 

rapports qui unissaient critiques, marchands et artistes dans les tourbillons de vie parisienne d’après-

guerre, et des vues profondes sur l’art de son temps.  

Sa collection, maintenue dans son intégralité selon son vœu, après avoir été présentée dans 

plusieurs villes d’Europe, sera installée pour quinze ans à Aix-en-Provence dans la chapelle des 

Pénitents en 2012. 
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