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En plus des oeuvres d'art, jean dmiot désire aussi révéler
au public la vie et la personnalité de l'artiste à travers anec-
dotes, objets et documents. En effet, pour lui, <<connaître

Dali, c'est comprendre ses (Euvres>) et réciproquement.
A travers des photos de lui accompagné de I'amout de sa

vie, Gala, ou encore cltune note cle restaur'.rnt (le presti-
gieux Meurice) annotée de la main du Mlaître - homar trop
cui - !!, le visiteur découvrira le parcours de cet homrne que
I'on a, à tort, trop solrvent qualifié de fou. <Dali était un
enfant de remplacernent et il en a toujolrrs souffert: il a été
conçu à peine trois rnois après le décès de son frère. On lui
a tnis ses vêtemcnts et au-dessus de son berceau êtait ac-
croché Lrn portrait dc son défunt frète. C'est quelque chose
qu'il a tolriours reproché à sa rnère>>, faconte avec passion

lean dmiot. Grâce à cette exposition, il souhaite aussi ré-
habiliter culturellement l'artiste qui a souffert du scandale
des fausses lithographies. <<,4. une époque, juste àprès le
décès de sa fetntne G'.rla, beaucoup de faux Dali circulaient
et cela lui a porté préjuclice car une rnauvaisc image a été
ainsi véhiculée à son insu>>.

D'æuvres galeristes exposées, Jcan,A.miot souhaite en fairc
cles æuvtes muséographiques. {Jn véritable défi qui mûrit
dans l'esprit de I'homme depuis au moins dix ans. JEt qui,
il l'espère, sera Lrn franc succès.
Né lc 13 juillet 1949 à Neuilly-sur-Seine, lean,{rniot pos-
sèdc des otigines bourguignonnes grâce à sa mère et franc-
corntoises par son père. Rien ne le prédestinait à clevenir
éditeur d'art, surtout avec un père polytechraicien prornu à

une belle carrière dans le Génie maritime. < Il â été qlratre
étoiles>), se souvient-il avec respect. <À ses côtés, j'ai ap-
pris le sens de l'honneur et du travail bien fait >. Son amour
de l'art, il le cloit sans dolrte à son grand-père maternel,
Marcel Sotty. INornmé teceveur de l'enregistrement à Ge-
vrey-Chambertin, il avait pour habitude de << se clébarrasser
au plus vite du travail fastidieux>> afin de pouvoir écrire
des manuscrits, des billets d'humeur pour son ami R.ené

Ftétet, fondateur du tsien lPublic>. .{près son
baccalauréat, il intègre une école de commerce
à n ille où i1 apptencl Ie rnanagement et les af-
faites. Fourtant, il va lier sa passion à son nné-
tier en devenant chef des ventes) puis clirecteur
cornmercial chez un renommé éditeur cl'art à

Faris. Durant sept ans, il vivra dinsi entouré de
reproductions de tableaux de lR.embrandt, Ver-
meer, Vélasquez et lR.âphaël, cl'ailleurs inspira-
teurs de Dali"..
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Dans les années 1973-1974, avec I'inflation galopantc, son
salaire flambe. <j'avais un contrat oir, chaque année, je dis-
posais cl'une augmentation de 11,o/o en francs constants>,
ce qui m' a permis de me mettre à mon compte dès 1982.

Ses contrats d'édition avec des âftistes contemporains,
commc R.enée ï-ubarow ou Ricardo lBenzrïm, lui pennet-
tent dtâssolrvir sa passion naissante pour Dali. Fuis, un
peu à la manière d'un boursicoteur, il a fait < des coups > en
achetant, échangeant et vendant des estampes originales,
essentiellement à l'étranger.
Il a aussi surtout profité cle la polémique qui avait touché
Dali à une époque sur les <<vrais faux>>, {Jn éditeur mal
intentionné avait reproduit de fausses æuvres sur du pa-
picr cl',\rches portant, elles, sa vraie signature. I-'affaire a
elr un retentissement énorrne. -4u point que les salles de
vente ne voulaient plus aucun Dali. lFin connaisseur, jean
en a profité pour accumuler des mésors en ayânt appris à

distinguer le <bon grain de l'ivraie>> ! Farfois, sa femme
le freinait dans ses achats. <.<Elle me rappelait
que lton avait quâtre beaux enfants à élever et
un frigo à remplir>.
lEn 25 ans de collection, il a multiplié les ren-
contres avec les proches de l'artiste. ltl a cô-
toyé R.obert Descharnes, son meilleur histo-
graphc, expert et biographc, et tânt d'autfes.

Quand on lui demande s'il a rencontré Dali,
J[ean tépond par I'affirmative, tolrt en balayant
ce tnauvais souvenir de sa mémoire. <Il était
à la fin de sa vie. Quand vous adrnirez une
personne, vous avez envie de la voir en pleine
forme, pas intubé et presque rnoluant>.
,{près avoir exposé à travers le monde, il vient
d'ouvrir son << Dalineurn >> à EBeaune, dans les
anciens locaux de la lBanque de lFrance" <<j'en
avais marre d'être un nomade. j'avais envie de
me poscr. À4aintenant, je laisse le soin à mes
enfants, notâmment ^&lexis, de bien gérer ce

patfimoine...>).
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