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aura de plus une exposition tempo-
raire qui sera thématique comme

" les montres molles, la Femmes,
la Mythologie ,, etc. Cette exposi-
tion changera régulièrement afin
de donner une dynamique perma-
nente au musee.
Jean Amiot est en phase de réhabi-
litation des exlocaux de la Banque
de France afin de les adapter à
leurs nouvelles fonctions. Mars loin
de lui I'idée de tout casser pour
tout refaire. Les pièces déjà exis-
tantes, comme le bureau du Gou-
verneur ou la salle des guichets,
blindée,'accueilleront également
des æuvres, le collectionneur dési-
rant conserver l'âme de cet endroit
atypique. Les travaux devraient se
terminer afin d'ouvrir les portes du
DALINEUM cet été.

Faire découvrir le rrvrai Dalir !

tn plus des æuvres d'Art, Jean
Amiot désire aussi révéler au pu-

blic la vre et la personnalité de l'ar-
tiste à travers anecdotes, objets
et documents : en effet, pour lui,

" connaÎtre Dali, c'est comprendre
ses æuvres , et réciproquement. A
travers des photos de lui accompa-
gné de l'amour de sa vie, Gala, ou
encore d'une note de restaurant (le
prestigieux Meurice) annotée de la
main du Maître - homar trop cui - !1,

Ie visiteur découvrira le parcours
de cet homme que I'on a, à tort,
trop souvent qualifré de fou. . Dali
était un enfant de remplacement et
il en a toujours souffert : il a éLé

conçu à peine trois mois après le
décès de son frère ; on lui mis ses
vêtements et au-dessus de son
berceau était accroché un portrait
de son défunt frère. C'est quelque
chose qu'il a toujours reproché à

sa mère ' raconte avec passion
Jean Amiot.
Grâce à cette exposition, il souhaite
aussi réhabiliter culturellement
l'artiste qui a souffert du scandale
des fausses lithographies. . A une
époque, juste àprès le décès de
sa femme Gala, beaucoup de faux

O Nicolas Deroches (JSL)

poser. Mainienant, je laisse le soin
à mes enfants, notamment Alexis,
de bien gérer ce patrimoine... ,

"Le Dalineum>

Comment raconter une vie de
collectionneur ailleurs qu'aLr
milieu des Guvres de Dali ?
Bientôt à Beaune, I'homme va
créer l'événement avec son
exposition consacrée au Maître
catalan.
Ltinitiateur, Jean Amiot, a nom-
mé cette exposition perma-
nente le rr Dalineum rr.

Habitué à organiser des exposi-
tions temporaires qu'il devait par-
fois monter en ouarante-huit heures
et qu'il fallait démonter peu de
temps après, Jean Amiot, ce pas-
sionné de Dali, a decidé de créer
son exposition permanente. Pour
cela, il a choisi la ville de Beaune
( parce que j'aime beaucoup cette
ville et oue i'ai de la famille ici '
souligne le côllectionneur.

De la banque au musée
Ces æuvres, il les exoosera dans
les anciens locaux de la Banoue
de France, place Monge. " Cela a
été un pur hasard. Je suis passé
devant ce bâtiment un jour et j'ai
vu une pancarte comme quoi la
Banque de France était dès à pré-
sent à Dijon. Je me suis renseigné
auprès de la mairie et maintenant
j'en loue les anciens locaux du rez-
de chaussée ,, explique-t-il.
Au total, Jean Amiot disoose de
350 m2 oui oourront accueillir
environ 200 æuvres, les siennes
et celles de quelques prêteurs :

des dessins, des aquarelles, des
gouaches, des estampes et des
sculptures ainsi ou'une æuvre de
jeunesse rarissime , une huile sur
toile exécutée en 1919 oar Salva-
dor Dali alors âsé de 15 ans !

. ll y aura une ex-position rétrospec-
tive et chronologique permanente
que j'appellerai - 50 ans de Surréa-
lisme - qui sera une biographie de
l'artiste avec des éléments de sa
vie oersonnelle, afin de situer les
æuvres exposées par rapport aux
grandes étapes de son parcours
afin de mieux les comprendre. ll y

Dali circulaient et cela lui a porté
préjudice car une mauvaise image
a été ainsi véhiculée à son insu '.
D'æuvres galeristes exposées,
Jean Amiot souhaite en faire des
æuvres muséographiques. Un véri-
table défi qui mûrit dans I'esprit de
I'homme depuis au moins dix ans.
Et qui, il l'espère, sera un franc
SUCCES.

Né le 13 juillet 1949 à Neuilly-sur-
Seine, Jean Amiot possède des
origines bourguignonnes grâce à
sa mère et franc-comtoises par
son père. Rien ne Ie prédestinait à
devenir éditeur d'art, surtout avec
un père polytechnicien promu à
une belle carrière dans le génie
maritime. . ll a été quatre étoiles 1
se souvient-il avec respect. " A
ses côtés. i'ai annris lp sens deI s, vvPr rr rv r

l'honneur et du travail bien fait ".
Son amour de l'art, il le doit sans
doute à son grand-père maternel
Marcel Sotty. Nomrné receveur de
I'enregistrement à Gevrey-Cham-
bertin, il avait pour habitude de. se débarrasser au plus vite du
travail fastidieux , afin de pouvoir
écrire des manuscrits, des billets
d'humeur pour son ami René Pré-
tet, fondateur du Bien Public... "
Après son baccalauréat, il intègre
une école de commerce à Lille où
il apprend le management et les
affaires. Pourtant, il va lier sa pas-
sion à son métier en devenant chef
des ventes, puis directeur com-
mercial chez un renommé éditeur
d'art à Paris. Durant 7 ans, il vivra
ainsi entouré de reproductions de
tableaux de Rembrandt, Vermeer,
Vélasquez et Raphaël d'ailleurs
inspirateurs de Dali. . . Dans les
années 73-74, avec I'inflation galo-
pante, son salaire flambe. . J'avais
un contrat où chaque année, je
disposais d'une augmentation de
I I % en francs constants. , ce qui
m'a permis de me mettre à mon
compte dès 1982. Ses contrars
d'édition avec des artistes contem-
porains, comme Renée Lubarow
ou Ricardo Benaïm, lui permettent

Puis, un peu à la manière d'un bour-
sicoteur, il a fait .des coups" en
achetant, échangeant et vendant
des estampes originales essentiel-
lemeni à l'étranger.
ll a aussi surtout profité de la polé-
mique qui avait touché Dali à une
époque sur les * vrais faux , : un
éditeur mal attentionné avait repro-
duit de fausses æuvres sur du
papier d'Arches portant, elles, sa
vraie signature. L'affaire a eu un
retentissement énorme. Au ooint
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d'assouvir sa passion naissante l',-';

pour Dali.
. Plus j'ai fait connaissance avec
l'homme et plus j'ai apprécié son
æuvre ". Sa première acquisition,
un semt-ca0eau 0e son ancten 0a-
tron Pierre Hautot, a été une gra-
vure originale avec des montres
molles " L'été et I'hiver '.

élever, et un frigo à remplir, "
En 25 ans de collection, il a mLrl-

tiplié les rencontres avec les
proches de I'artiste. ll a côtoyé

les anciens locaux de la Banoue de
France. . J'en avais marre d'être
un nomade. J'avais envie de me *?

plus aucun Dali ,. Fin connaisseur, *"*,
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mande s'il a rencontré Dali, Jean h-E
répond par l'affirmative, tout en ufl
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voir en pleine forme, pas in
presque mourant. o

Après avoir exposé à trar
monde, il va ouvrir orochair
son . Dalineum, à Beaune, dans
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