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D A N S L A T Ê T E
SANDRA MULLIEZ

En plein

art
Sandra Militiez la Brési-
lienne aime jeter des
ponts. En 2009, elle a
lancé SAM Art Pmjects,
un projet de mécénat
croisé afin de promou-
voir les artistes des pays
émergents comme ceux
résidant en France. En
septembre, elle en em-
mènera quelques-uns à
la Biennale de Sâo Paulo.

Ce qu'il y a dè brésifen en vous ?

Un tempérament très spontané
porté par l'idée que rien n'est
impossible.
Ce qui vous a séduit en France ?

Ce grand respect de toutes les
cultures du monde.

(Et la possibilité d'y accéder.
Premier choc esthétique ?

Catherine Deneuve dans
Peau d'âne. Quand
j'étais petite fille,
cette métamorphose
m'a émerveillée.
La collectionneuse qui

vous inspire ?
Marie-Laure
de Noailles, Peggy

Guggenheim, Gertrude Stein.
Toutes trois vivaient avec leur
temps : elles ne se contentaient
pas de collectionner fes œuvres
d'art, elles étaient avant tout
proches des artistes.
Votre musée idéal?

Un musée où l'on ne déclinerait
pas la nationalité des créateurs.
L'art riest-iï pas universel ?
lin artiste qui vous impressionne ?
Claude Lévêque. C'est un sacré
bonhomme. Sans concession.
fl me bouleverse.

L'oeuvre qui vous donne dcs ailes ?
Celle de Fernando Ortega, actuel
résident de la villa Raffet
Infiniment poétique. Au Mexique,
à Veracruz, il y a deux villages,
un de chaque côté de la rivière,
mais pas de pont Juste un bac.
Les bateliers ont l'habitude de
mettre de la musique durant la
traversée. Fernando a demande
à Brian Eno de composer
un morceau qui durera le temps
du voyage.
Celle qui vous tombe des mains ?
L'œuvre de Damien Hirst
Celle dont vous pourriez être
l'auteur?
Aucune. Je ne suis pas artiste.
Le voyage que vous n'avez pas
encore f ait?
Les lieux de villégiature du

XIXe siècle : Baden-Baden,
Marienbad, le Lido...

Une musique qui vous enchante ?
Celle du chanteur brésilien
Caetano Veloso. Un dieu
vivant. Je l'écoute depuis
toujours. Quand il vient
à Paris, je ne manque
aucun de ses concerts.
Le geste qui vous apaise ?
Regarder mes enfants dormir.'
Une capitale qui vous électrise ?
Berlin.
Lin paysage qui vous ressemble ?
Les lieux sauvages où les plages
sont vierges comme Fernando

Le film que vous regardez en boude ?
The Party de Blake Edwards.
L'humour absolu.

deNoronha,
cette île brésilienne située
à 60O kilomètres de Recife.
Un mets qui vous fait courir ?

Le mont-blanc de chez Angelina.
La tablée idéale?
Avec mon mari et mes trois
enfants.
Une expression qui vous hérisse.

« Tas pas bonne mine. »
Je crois que c'est culturel Au
Brésil, on ne dit pas ça.

"I ^ Ile nous reçoit dans la
|H salle à manger de la villa

J JRaffet. C'est là qu'elle
tisse sa toile. Tous les mois,
Sandra Mulliez organise pour
chacun de ses artistes en rési-
dence à la villa des déjeuners
mitonnes au cordeau où l'on
croise le noyau parfois turbu-
lent du marché de l'art. Sur-
tout, elle veille sur ses ouailles.
Enthousiaste du succès de l'ex-
position d'Eko Nugroho, au
musée d'Art moderne de la
ville de Paris, et de la verve poé-
tique du Mexicain Fernando
Ortega, qui sera au palais de
Tokyo dès le 14 juin. Elle est
aussi bercée par ses nouveaux
desseins : présenter les lauréats
et finalistes français de son prix
SAM Art Projects au MuBE
durant la Biennale de Sâo
Paulo, en septembre prochain.

Le défaut qui vous fait
,, _ gincerdes dents?

ï J L'envie qui n'est pas
constructive. Mieux
vaut s'occuper de
ce que l'on a à laire.

La quaité que vous
portez aux nues?

La fidélité.
Ce que vous aimeriez

gommer en vous?
Je suis très rancunière !
Un objet qui ne vous quitte pas ?
J'ai toujours dans mon sac « le
touche-du-bois de poche », un
grigri que j'ai acheté chez Colette.
Je suis superstitieuse comme
la majorité des Brésiliennes.
Celui que vous égarez
régulièrement?
Je perds tous mes parapluies
parce que je les déteste !
A quoi avez-vous renoncé ?
Arien.
Un premier mot au nouveau
président des Français ?
Donnez-nous l'envie de rester
dans ce pays.
Et à saint Pierre?
Excusez-moi, je me suis trompée
déporte.
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