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Être galeriste en région

destination : lille
le témoignage de CédriC BaCqueville

C’est une évidence de le dire, mais il n’y a pas que les 
grandes capitales européennes ou mondiales pour 
implanter sa galerie.  
Cédric Bacqueville a choisi lille et son quartier 
historique cossu comme terrain d’actions artistiques 
– sous la forme démultipliée d’un double espace 
galerie et d’un atelier de production –, une ville au 
carrefour de l’europe dont l’offre en art contemporain 
reste à développer.

Propos recueillis par Alexandrine Dhainaut

// Quand êtes-vous devenu 
galeriste et pourquoi à Lille ?

Je vais commencer très en amont : 
j’ai arrêté l’école à 16 ans, un vrai 
parcours d’autodidacte, j’ai com-
mencé à travailler dans une gale-
rie dans laquelle il y avait un atelier 
d’encadrement. Je m’occupais de la 
restauration et de la conservation 
des œuvres. suite à cela, j’ai ren-
contré la galerie attenante, j’étais 
là par hasard, avec mon tablier, et 
j’ai fait la connaissance d’une collec-
tionneuse. la toile que cette dame 
voulait acheter, je la voulais de-
puis longtemps, mais je n’avais pas 
su me positionner en tant qu’ache-
teur, parce qu’on est un peu jeune 
à 16 ans. 

Cette jeune femme – qui portait un 
turban sur la tête, elle était manifes-
tement malade –, m’a beaucoup tou-
ché. Je ne pouvais pas faire mieux 
que de lui vendre cette toile avec 
mon cœur, parce que je la voulais 
mais n’avais pas su me l’offrir. Un 
an et demi plus tard, je l’ai recroisée 
dans la galerie. elle n’était plus ma-
lade, et revenait acheter une pièce 
du même artiste. C’était magnifique. 
J’avais trouvé magique de pouvoir 
véhiculer une valeur totalement 
irrationnelle, c’est-à-dire une émo-
tion. et moi qui étais sensible au 
commerce, je passais de l’autre côté. 

suite à cela, j’ai décidé de devenir 
galeriste à 18 ans. Mais je ne pou-
vais pas le faire, n’ayant pas de 
moyens, ni de fichier clients. J’ai 
demandé un congé de création d’en-
treprise, qui a été accepté au bout 
de trois ans et pendant ce congé 
j’ai essayé de trouver des fonds et 
j’ai tenté le prix Défi jeunes, en cal-

quant le modèle économique de 
cette galerie-atelier. J’ai décroché 
ce prix, avec une assez belle somme 
d’argent, 20 ou 30 000 €. Je ne sais 
toujours pas comment j’ai gagné 
ce prix qui s’adressait à tous types 
d’entreprises. il y avait d’autres pro-
jets d’envergure, comme un stade de 
foot en afrique, la marque airness… 

J’ai défendu mon petit projet d’en-
treprise d’encadreur-galeriste au 
Cirque d’hiver à Paris, habillé avec 
un blazer trop grand pour moi, une 
sacoche qu’on avait dû m’offrir en 
guise de beau cartable. Bref, j’étais 
un jeune et naïf provincial ! J’ai créé 
l’entreprise avec ce prix. 

J’ai commencé à lille, mais mon his-
toire débute sur un procès : le local 
que j’avais trouvé par agence, avec 
laquelle j’avais signé un bail com-
mercial, était en réalité une maison. 
impossible de poser mon enseigne. 
Je n’ai jamais pu ouvrir d’ailleurs. 
J’ai été remboursé mais j’ai surtout 
perdu beaucoup de temps. 

en 2003, je me suis retrouvé télé-
porté à roncq et je me suis dit : « Si 
les gens ne viennent pas à nous, 
nous irons à eux. » Ce fut la pre-
mière règle : démarcher, démar-
cher et démarcher. il fallait consti-
tuer un fichier clients, et la plus 
belle porte d’entrée pour un gale-
riste est de savoir ce que les gens 
encadrent et ce qu’ils s’offrent. C’est 
d’abord une prestation d’encadre-
ment qui a donc permis de connaître 
les gens, de noter leurs goûts, de sa-
voir que tel artiste avait besoin de 
faire encadrer, quelle galerie, quel 
musée… Petit à petit, ça prenait de 
l’envergure. 

Je me souviens de ma première li-
vraison pour un galeriste nomade 
au grand Palais. J’ai dit à mon en-
cadreur : « Un jour ce sera nous ici, 
mais pas en tant qu’encadreur, en 
tant que galeriste ! » et quelques an-
nées plus tard, ce fut le cas (avec en 
prime une très belle visite de notre 
stand à Art Paris par François Hol-
lande). Pour cela, il fallait que la ga-
lerie soit indépendante de l’atelier 
et que nous quittions roncq, ville 
que personne ne connaissait. 

J’ai trouvé un nouveau local à lille 
pour installer la galerie et, quelques 

mois plus tard, l’atelier, dans la 
même rue à quelques mètres, où 
un chef d’atelier encadre au-
tant pour les artistes que pour les 
collectionneurs. 

Cela fait six ans et, maintenant, une 
nouvelle étape pour l’atelier avec sa 
transformation en espace galerie. la 
production continuera dans un nou-
veau lieu. la croissance me motive.

// Vous cherchiez 
spécifiquement dans le 
quartier du Vieux-Lille ?

Oui, c’est un choix intentionnel, 
parce qu’il est à proximité des 
gares. lille est au centre de l’eu-
rope. C’est un carrefour magique. 
lille 2004 a été porteur de beaucoup 
de projets. Je ne me voyais pas habi-
ter à Paris à titre personnel. J’adore 
y aller, mais je me sens oppressé, en-
glouti par la ville. 

il y a beaucoup de modèles de gale-
ristes que je trouve intéressants et 
qui ne sont pas à Paris : Continua, 
Pietro Sparta, Gagosian au Bourget, 
Thaddaeus Ropac à Pantin. 

Quand on fait de belles proposi-
tions, les gens se déplacent. C’est 
sans doute plus difficile pour nous 
d’être en province plutôt que dans 
une rue passante à Paris, mais pour 
ça, on a les foires. 

On crée des événements pendant 
Art Brussels, par exemple. On fait 
le vernissage le même soir que la 
foire, parce qu’on sait que les gens 
qui viennent de Paris pour s’y rendre 
peuvent faire un stop d’une demi-
heure ici et reprendre le train. En 
se mettant sur le chemin des col-
lectionneurs, on peut les arrêter.

« lille est au 
centre de l’europe. 
C’est un carrefour 
magique. »



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////

29Art insider28 Art insider

 / informations professionnelles / galeristes / informations professionnelles / galeristes

// Comment expliquez-vous 
qu’il y ait si peu de galeries 
d’art contemporain à Lille, 
alors qu’il y a beaucoup 
de collectionneurs lillois, 
et encore davantage en 
Belgique, juste à côté ?

Je ne le comprends pas. Pourtant, 
c’est une ville dynamique. Je viens 
d’ouvrir une deuxième galerie dans 
lille [en lieu et place de l’atelier 
d’encadrement et de production, 
NDLR], il y en a donc une de plus ! 
l’atelier reviendra sous une autre 
forme d’ici quelque temps. 

Toujours voir plus grand. Ça a tou-
jours été un leitmotiv pour moi. si 
on refait un atelier, ce sera un des 
plus grands et des plus beaux d’eu-
rope, comme une réponse à Paris. en 
tout cas, je veux apporter une solu-
tion et une belle proposition aux ar-
tistes pour qu’ils viennent ici.

// Lille est-elle plus 
respirable en termes de 
baux commerciaux ?

Non, c’est la même chose. Je peux 
louer un espace rue de seine à Paris 
pour le même prix que dans la rue 

esquermoise. lille reste très chère 
en location.

// Quels sont les avantages 
à exercer ici ?

On peut être « premier de la classe » 
dans une petite ville comme ici, 
sortir du lot et se faire repérer. À 
Paris, ce serait plus difficile. il y a 
tellement de galeries en enfilade 
dans un même quartier. 

Quand on arrive de province et qu’on 
se rend à Paris – là, je reviens du 
grand Palais –, on a sur le coin de la 
bouche ou dans le cœur un petit sou-
rire, parce que ça n’est pas quotidien 
pour nous. On a tout simplement en-
vie de faire ce qu’il y a de plus beau 
quand on y va. sur le secteur de Pa-
ris, il y a un contraste entre les ga-
leries parisiennes que je respecte 
beaucoup et qui m’ont beaucoup ap-
pris, et les galeries de province et 
de l’europe, qui sont dans le dyna-
misme et dans le renouveau. il y a 
peut-être une belle énergie parce 
qu’on est encore émerveillés de voir 
le grand Palais. en tant que collec-
tionneur qui traverse les stands, j’ai 
trouvé beaucoup de galeries étran-
gères avec le sourire et une fierté 

d’être sous la verrière. si j’ai une pis-
cine chez moi, je ne vais pas y aller 
tous les jours et je n’irai plus avec 
la même énergie. Le fait d’être en 
province et de ne pas avoir accès à 
toutes ces grandes expositions au 
quotidien évite la lassitude. Je suis 
émerveillé quand j’arrive à Paris. Je 
trouve ça beau parce que c’est for-
cément sincère. et cette efferves-
cence, on a envie de la créer. 

Ici à Lille, tout reste à faire. C’est 
un des plus grands avantages. il 
n’y a pas de musée d’art contempo-
rain. Un jour, peut-être qu’on pour-
ra contribuer à en fonder un. il n’y 
a pas encore de synergie entre les 
foires, lille 3000 et le musée des 
Beaux-arts. Ce sont des événements 
qui éclosent comme ça, mais de ma-
nière très isolée. il n’y a pas d’agen-
da. tout peut encore être fait. 

il faut vivre de rêves et ce rêve-là 
sera toujours présent, j’essaierai 
d’apporter un maximum pour l’art 
contemporain sur la région.

// C’est l’inconvénient 
majeur, le manque 
de synergie ?

Oui, mais le plus grand inconvénient, 
c’est qu’il n’y a pas assez de gale-
ries, pas assez d’événements, pas 
assez d’émulation. Je pense à la rue 
louise-Weiss à Paris avec toutes ces 
galeries qui ont réussi, ces vernis-
sages jusqu’à 3 h du matin. C’était, 
me semble-t-il, une volonté du maire 
de proposer des loyers attractifs, 
ce qui a permis d’aider toutes ces 
jeunes galeries et de les faire éclore. 

ici, c’est lille 3000 qui est porté. 
et du côté du privé, chacun se dé-
brouille. si un jour on pouvait avoir 
l’équivalent, on pourrait pallier le 
manque de dynamisme. Un collec-
tionneur parisien qui vient à lille 
me dit : « Cédric, tu es gentil, on 
t’aime bien, mais on ne vient que 
pour toi ! » Ce serait donc super 
d’aligner plusieurs lieux et plu-
sieurs événements sur une même 
journée. On est fort en art contem-
porain à lille, on ne peut que saluer 
ce qu’il se passe avec lille 3000 (il y 
a d’ailleurs une envie de fédérer de 
leur côté, ils se sont rapprochés de 
nous pour leur prochain projet). 

Le Nord a besoin de culture, pour 
son image, pour sortir d’un certain 
marasme, et comme levier écono-
mique. il y a des chefs d’entreprise 
qui s’installent dans les villes en 
fonction du nombre de galeries. et 
du côté des collectionneurs, il y a 
ici beaucoup de passionnés et des 
jeunes qui n’ont pas beaucoup de re-
venus mais qui nous achètent une 
œuvre.

// On fait des premiers 
achats chez vous ?

Plein ! ils font partie des plus beaux ! 
Parce qu’on a fait une exposition où 
le prix des œuvres était fixé à 350 € 
pièce, et il y en aura encore des ex-
positions comme ça.

// C’est une vraie politique 
de votre part ?

Oui, carrément ! le prix, c’est l’outil 
de mesure qui a été fixé sur cette 
planète. C’est triste et c’est la chose 
qui m’intéresse le moins, d’ailleurs. 
il arrive que je réponde à un collec-
tionneur qui me demande un prix : 
« je ne sais pas » ! C’est la chose que 
j’ai envie de faire sauter quand je 
réalise une vente.

// Combien avez-vous 
d’artistes dans votre corpus ?

Une dizaine. Je n’ai pas envie de me 
développer en termes de quantité. 
Parce qu’il faut faire tourner les ar-
tistes représentés, qu’ils puissent 
vivre, ne pas les abandonner. le 
premier – le photographe Nicolas 
Dhervillers – est entré en 2004 (il 
est toujours là), et j’ai vu son évo-
lution de 250 à 15 000 € pour cer-
taines pièces. 

il y a aussi une volonté de faire ren-
trer un artiste parrain, qui a un 
nom, pour faire déplacer le regard 
sur notre ville. si demain on faisait 
rentrer un Kapoor, un Morellet ou 
un ron Mueck… Je le cherche en-
core ! Je profite de cet entretien pour 
passer une annonce, de passionné à 
passionné, à un artiste qui a envie de 
faire confiance à un jeune galeriste 
et son équipe, il sera plus que bien 
chez nous !

// Au vu de votre 
programmation, il y a 
aussi une inclination 
à présenter le travail 
d’artistes régionaux, non ?

C’est simplement parce qu’ils sont 
bons ! C’est le seul critère. il n’y a 
pas de recherche de territoire en 
particulier. Que ce soit Aurélien 
Maillard, David De Beyter, ou Lau-
ra Henno, ce sont des artistes très 
forts.

// Êtes-vous soutenu par 
la presse ? Se fait-elle le 
relais de vos activités ?

Nous avons eu de beaux articles 
dans Beaux Arts, artpress  ou 
Le Monde pour la galerie ou nos 
artistes. 

Du côté de la presse régionale, on 
ne sent pas de volonté de soutien 
ou de défendre l’activité culturelle 
des galeries privées. On n’a jamais 
reçu la visite de journalistes pour 
nos expositions. C’est dommage, 
parce qu’une galerie de région est 
un des plus beaux relais qui puisse 
exister pour faire venir les gens de 
sa région. C’est finalement aussi un 
des premiers freins pour les jeunes à 
venir pousser les portes d’une gale-
rie, à fédérer les publics, à découvrir 
autre chose qu’Art Up. Quand j’étais 
jeune, j’allais voir des expositions 
à Paris après avoir lu les articles. 
J’aurais sans doute fait plus d’expo-
sitions dans la région si je les avais 
vues dans la presse. C’est un désir, 
une demande !

// En tant que jeune galeriste 
en région, avez-vous trouvé 
une stabilité économique ?

Jamais !  elle sera toujours à 
construire, parce que tout ce qui est 
gagné est réinvesti à chaque fois. 
Pour un stand sur une foire comme 
art Paris, il faut que je vende trois 
fois son prix avant de pouvoir ga-
gner un euro. avec un petit stand 
comme le nôtre, les frais de trans-
port et autres, on n’est pas loin de 
30 000 €, donc à partir de 90 000 €, 
on gagne un tiers de ce qu’on vend, 
dont il reste à déduire les charges 
de production. il faut donc beau-
coup travailler jusqu’à la prochaine 

foire. On vise toujours plus haut. les 
foires sont indispensables ; 60 000 
visiteurs qui viennent pour parler 
d’art, on n’en voit pas autant sur une 
année à la galerie.

// Avez-vous réussi à 
fidéliser – rapidement ou 
pas – les collectionneurs ?

la passion transpire forcément la 
sincérité. Un galeriste passionné qui 
ne fait pas ça pour l’argent – même 
s’il nous en faut et qu’on sait que l’ar-
gent est une forme de sang pour la 
galerie, on ne s’en cache pas, le prix 
est le prix –, les collectionneurs ont 
trouvé chez nous du cœur, et ont en-
vie de nous suivre . 

« Je veux apporter 
une solution 
et une belle 
proposition aux 
artistes pour qu’ils 
viennent ici. »
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MINI-BIO
2012 Ouverture de la galerie 
Cédric Bacqueville, rue thiers 
à lille 
Premières expositions 
personnelles : gautier 
Deblonde, alain Delorme, 
antoine Bouillot et Nicolas 
Dhervillers

2013 exposition personnelle 
de raphaël Denis

2015 Premier stand à art 
Paris, grand Palais, Paris

2017 exposition collective 
de laura Henno et David De 
Beyter

Cédric Bacqueville représente 
les artistes David De Beyter, 
Jan Van Munster, Nicolas 
Dhervillers, raphaël Denis, 
Qubo gas, grisor, thomas 
Devaux, alain Delorme, 
l’atlas, Delage & Olson, 
aurélien Maillard, gautier 
Deblonde, sofia, David Porchy


