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     Le 20 janvier 2022 

 
Peggy Guggenheim, la passion des collections                  

Amélie d’ARSCHOT, 
Historienne, conférencière, écrivaine 

 

Madame d'Arschot souligne d'abord sa joie de se trouver aujourd'hui face à notre auditoire 
pour tenir cette conférence qui n'avait pu se donner l'an dernier avec les projections éclairant 
la personnalité hors normes de Peggy Guggenheim. Si la vie tumultueuse du personnage a 
généré de nombreuses biographies, notre oratrice a choisi de célébrer son talent à déceler 
des artistes méconnus à leur époque plutôt que de commenter les scandales de sa vie privée. 

Pour comprendre à sa juste valeur le chemin extraordinaire et fascinant de celle qui a 
révolutionné notre regard sur l'art moderne, Madame d'Arschot nous invite à situer Peggy 
Guggenheim dans l'échelle du temps (1898 - 1979), de son milieu familial et des rencontres 
qui ont orienté ses choix. Elle s'appuie notamment sur les témoignages laissés par Peggy elle-
même dans ses Mémoires et dans Out of This Century, récit ironique et révélateur qu’elle 
publia en 1946. 

1. La famille Guggenheim 

Peggy est issue d'une famille juive qui s’était établie à Langnau en Suisse alémanique car 
c’était la seule ville qui acceptait les résidents juifs ; ses grands-parents s’y firent connaître 
dans le commerce de la dentelle au point de décider de l'exporter aux États Unis avec un 
grand succès. Des investissements avisés dans les chemins de fer, les mines d'argent et de 
cuivre leur permirent de constituer en 30 ans un véritable empire financier. Cinq fils parmi 
leurs onze enfants vont consolider cet héritage parmi lesquels Salomon, créateur de la célèbre 
Fondation Guggenheim située à la 5ème Avenue à New York. 

Benjamin, leur fils cadet, le père de Peggy, va contracter un excellent mariage en épousant 
Florette Seligman, issue comme lui d'une famille juive allemande qui fit rapidement fortune 
dans le secteur bancaire ce qui lui donnait un sentiment de supériorité vis-à-vis de ceux 
qu'elle appelait "les fondeurs ". Mais la famille Seligman avait besoin de sang neuf car la 
consanguinité y avait provoqué des troubles mentaux et généré ce "grain de folie" qui apparut 
dans le bagage héréditaire de leurs descendants. Le couple a 3 filles, Benita, Peggy et Hazel, 
qui bénéficièrent d’une enfance privilégiée et fastueuse, d’une excellente éducation dispensée 
par des gouvernantes exigeantes et complétée par des visites de musées et des voyages à 
l’étranger. Mais ce furent aussi de "pauvres petites filles riches" car leur père avait beaucoup 
de maîtresses et n’était jamais là. Il finit par quitter femme et enfants pour Léontine Aubart, 
une chanteuse de cabaret, se lance dans des entreprises hasardeuses où il dilapide sa 
fortune et meurt en héros sur le Titanic en cédant sa place sur le canot de sauvetage à sa 
compagne ! Cette tragédie nous apprend que Peggy n'était pas la multimilliardaire que l'on 
imagine mais son rapport à l'argent ne va jamais changer car elle restera toute sa vie 
extrêmement dépensière et généreuse.  

2. L’indépendance 

Notre oratrice souligne la dureté d'une éducation privée de tendresse qui, selon elle, explique 
les troubles affectifs dont Peggy souffrira toute sa vie : elle ne s'aime pas, souffre d'anorexie et 
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devient une jeune fille borderline que ni les thérapies ni l'échec de son opération esthétique ne 
pourront sortir de l'ennui et de la dépression. Pourtant ce "mouton noir " va trouver de l'énergie 
pour bousculer les codes de la société dans laquelle elle vit : elle veut travailler même sans 
rémunération ! Ce sera sa chance : elle entre dans la prestigieuse librairie « Sunwise Turn » 
où elle rencontre des célébrités comme Hemingway, Fitzgerald, le photographe d'art avant-
gardiste Alfred Stieglitz, tout un monde qu'elle ne quittera plus ! Elle découvre l'art abstrait 
dont elle dira d'abord, devant la composition n°14 de Picasso, « je ne sais pas dans quel sens 
je dois la regarder ». Elle croise Laurence Vail, écrivain dadaïste qui a tout pour lui plaire : il 
est beau, bohème, provocateur et il ne l'aime pas ! Il finira par l'épouser en 1922 à Paris et 
Peggy y devient l'égérie des années folles où l’on savoure la vie après les horreurs de la 
première guerre mondiale : mannequin pour le couturier Jean Poiret qui libère les femmes du 
corset ou pour le photographe Man Ray, "Paris est une Fête " comme dans le roman éponyme 
d'Hemingway ! On y trouve aussi des Américains qui ont fui la prohibition et qui aiment le jazz, 
groupe baptisé par l’écrivaine Gertrude Stein « lost generation » (la génération 
perdue) ! Peggy est célèbre mais seuls deux peintres vont réaliser son portrait, Alfred 
Courmes en 1921 et Jean Hélion en 1929 ; celui-ci passera, fait rare, d’un art abstrait proche 
de Mondrian et Léger à l’art figuratif et épousera en 1946 sa fille Pegeen. 

Après son mariage, Peggy rêve de campagne et achète une maison sans confort dans le 
Lavandou où elle entretient, outre son mari infidèle, colérique et violent, leurs deux enfants et 
dix personnes en permanence, avec la réputation d'être regardante sur la nourriture mais 
jamais sur la boisson ! Son masochisme a toutefois ses limites et elle décide de divorcer au 
prix de la séparation de ses enfants : elle garde sa fille Pegeen mais l’aîné, son fils Sinbad, 
part avec son père. À ces soucis s'ajoutent des deuils familiaux : sa sœur Benita décède en 
accouchant et deux enfants de Hazel sa cadette périssent dans un accident. Entretemps elle 
est tombée amoureuse de l’écrivain britannique John Holms, héros de la guerre 14, 
désargenté, alcoolique et paresseux comme un lézard ! Elle le rejoint en Angleterre et mène 
une vie insouciante et heureuse à Hayford Hall sans renoncer à briser les codes puisqu'elle 
publie le premier ouvrage sur l'homosexualité féminine, "Nightwood" de son amie Djuna 
Barnes. Celui qui fut son grand amour décède stupidement lors d'une opération banale de la 
main car il avait bu tellement d'alcool qu'il ne résista pas à l'anesthésie ! Mais Peggy était déjà 
séduite par l’écrivain britannique Douglas Garman, adepte de Karl Marx qui lui fait prendre 
une carte au Parti communiste ! 

On est en 1936, Peggy a 38 ans et elle prend conscience du gâchis de sa vie privée et de son 
vide existentiel. Elle rend visite à son oncle Salomon qui vient de créer la Fondation 
Guggenheim à New York. Elle y découvre l'aquarelle abstraite de Kandinsky et l'exposition 
surréaliste montrant Dali et les héritiers du mouvement Dada. C'est un grand choc pour elle et 
elle décide d'ouvrir sa propre galerie. Mais elle connaît ses limites et a l'intelligence de 
s'adresser aux bonnes personnes, parmi lesquelles Marcel Duchamp (1887-1968) connu pour 
avoir élevé l'objet au rang d'œuvre d'art. Elle rencontre André Breton et Jean Cocteau qui lui 
fait don des croquis qu'il a réalisés pour sa pièce de théâtre "Les Chevaliers de la Table 
Ronde". À Meudon, près de Paris, elle connaît son premier coup de cœur dans l'atelier de 
Jean Arp, sculpteur d'art abstrait (1886-1966) et y fait son premier achat « Tête et 
coquillage ». Pendant ce temps, en Bavière, la ville de Munich consacre une exposition à " 
L'art dégénéré " dénié par les nazis qui n'y reconnaissent pas les clichés classiques 
allemands. 

3. 1938 - Galerie "Guggenheim jeune" à LONDRES 

L’ouverture de cette galerie choque sa famille qui y voit une trahison de Peggy. Elle n’en a 
cure et même si elle n'a pas assez de fortune pour acheter des œuvres d'artistes connus 
comme Dali, déjà réputé, elle est la première à déceler ceux qui le deviendront comme Calder. 
La galerie attire beaucoup de monde : Samuel Beckett, alcoolique et autodestructeur, qui lui 
fait connaître Geer Van Velde dont les œuvres évoquent Picasso, Piet Mondrian et bien 
d’autres. Toutes ses décisions révèlent autant son manque de discernement dans le choix de 
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ses amants que son choix judicieux d'amis de qualité qui vont marquer l'histoire de l'art. Elle 
devient ainsi presque par hasard une collectionneuse passionnée et frénétique car elle veut 
aider les artistes impécunieux. Complètement amorale, elle quitte sans remords des amants 
éphémères comme Yves Tanguy car elle sait scinder sentiments et affaires ! L'avant dernière 
exposition de "Guggenheim jeune" en 1939 s’ouvrira à sa fille Pegeen, à un jeune artiste de 
16 ans, Lucian Freud dont elle pressent le talent et à la photographe visionnaire Gisèle 
Freund, journaliste reporter qui fut la première à dénoncer les répressions commises par les 
fascistes. 

4. 1939-1941 – Collection à PARIS 

Peggy rêve de créer un Musée d'Art Moderne et s'adresse à Herbert Read, historien de l’art et 
poète anarchiste anglais (1893-1968), un choix judicieux à un moment qui ne l'est pas ! Il 
faudra attendre 1947 pour que l'Institut d'Art contemporain voie le jour. L'heure est grave et 
c'est pourtant alors que, faisant fi de tout bon sens, Peggy décide de transférer sa collection 
de Londres à Paris : les Allemands sont tout proches, les Juifs s'enfuient mais Peggy, de 1939 
à 1941, y achète une œuvre par jour ! En fait, ce fut très astucieux car bien des artistes 
bradent leurs œuvres sauf ceux qui sont déjà reconnus comme Dali : elle ne l'aime pas mais 
le sait incontournable ; elle négocie avec Picasso, Picabia et regrettera toujours de ne pas 
avoir emprunté pour acheter une œuvre de Robert Delaunay (cubisme). Elle parvient à 
convaincre Brancusi de lui céder l’"Oiseau dans l'espace" un des clous de sa collection et 
« Maiastra ».  Mais il devient urgent de protéger ses acquisitions de la folie nazie. Le Louvre 
refuse sa collection car "elle est trop moderne " ! De fait, elle comprenait déjà, entre autres, 
des œuvres de Kandinsky, Klee, Picabia, Braque, Gris, Léger, Delaunay, Mondrian mais aussi 
des Miro, Ernst, De Chirico, Tanguy, Magritte, Dali, Delvaux, des sculptures de Brancusi, 
Lipschitz, Giacometti, Moore et Arp et des photographies de Man Ray ! Finalement Andry-
Farcy, conservateur au musée de Grenoble va consentir à la cacher ; les quelques 150 
œuvres seront ensuite envoyées en pièces détachées aux États Unis depuis Marseille. Peggy 
sauvera ainsi non seulement sa collection mais aussi des artistes comme Max Ernst dont elle 
finance le voyage, apportant son aide à Varian Fry, un homme exceptionnel qui sauva plus de 
3000 juifs en leur fournissant de faux papiers. 

5. 1942 - Exposition à NEW YORK " Art of this Century" 

L'exposition de Peggy dans sa galerie de musée d’avant-garde va bouleverser l'histoire de l'art 
et connaître un magnifique succès public et critique. Friedrich Kiesler (1890-1965), architecte 
austro-américain mais aussi décorateur de théâtre, y crée un espace dans le style initié par 
Jean Arp (cofondateur du mouvement dada en 1916), une scénographie où les tableaux 
quittent les murs et sont suspendus à des fils ou des rails de métal, avec des sons et des 
lumières intermittentes de manière à rendre les œuvres plus accessibles à tous. L'art moderne 
de Klee, Chagall, Duchamp s'offre aux Américains qui se pressent dans ce dernier endroit à la 
mode ! Le roi en est Max Ernst qui profite de Peggy, toujours aveuglée par ses sentiments, et 
qui l’épouse pour peu de temps (divorce en 1943) ! Elle met en évidence pour la première fois 
31 artistes féminines de 16 nationalités différentes notamment Frida Kahlo, Leonora 
Carrington, sa fille Pegeen et sa sœur Hazel. Sa générosité est sans bornes, elle entretient 
des amis et leur famille, verse des pensions alimentaires aux artistes indigents pour qu'ils 
puissent continuer leur travail si bien que, en dépit des succès, ses comptes restent trop 
justes ce qui ne l'empêche pas de commander à Calder une délirante tête de lit en argent 
martelé visible encore dans son palais vénitien. Elle expose l’expressionnisme abstrait 
américain qui va se développer dans les années 50-60 avec l'aide du FBI pendant la guerre 
froide : William Baziotes, Adolf Gottlieb, Mark Rothko, les collages de Robert Motherwell dont 
Peggy pressent la qualité et surtout, son coup de génie, elle découvre Jackson Pollock 
(« Mural », tableau fondu dans le mur) dont elle devient la mécène ainsi que de Janet Sobel 
(1889-1968) dont le pinceau coule sur la toile à même le sol, à la manière amérindienne. 
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6. 1948 - Biennale de Venise 

La collection de Peggy traverse à nouveau l'Atlantique pour s'installer dans le Pavillon grec. 
Peggy tombe sous le charme de la Sérénissime et n'a de cesse d'acheter à la Marquise dei 
Leoni le Palazzo Venier sur le Grand Canal. Ce sera sa dernière résidence. Elle n'est pas 
reçue pour autant dans la bonne société vénitienne : elle parle trop fort, elle est trop voyante 
et ne sera pas invitée au Bal du Siècle du Baron de Beistegui, grand collectionneur d’art, en 
1953. Elle aura sa revanche quand elle sera faite citoyenne d'honneur de la cité. Sa 
générosité reste sans failles : elle continue à protéger les jeunes artistes et ouvre ses salons 
aux démunis. Quand elle revient en 1959 à New York pour l'inauguration du bâtiment de 
Frank Wright au Guggenheim, cette autodidacte est devenue incontournable dans l'histoire de 
l'art ; même si la Fondation américaine recèle une collection plus importante que la sienne, 
Peggy aura marqué l'histoire par l'originalité et la sûreté de ses choix à l’exception du Pop Art 
(elle est restée insensible à Andy Warhol). Le Musée de Peggy est resté tel qu'elle l'a voulu à 
Venise avec son côté provocateur à l'accueil par la sculpture phallique de l’ange de la cité, le 
soldat extatique de Marino Marini. Désormais entourée et reconnue, Peggy fait l'objet de 
reportages la célébrant comme une icône au milieu de son mobilier rustique du 15ème siècle 
acheté pendant son voyage de noces et des salles où des pièces d’art africain et océanien 
côtoient les grands artistes du XXème siècle !  

7. Son héritage : la collection Peggy Guggenheim à VENISE 

L'avenir de ses collections la préoccupe et, alors que la Tate Gallery lui fait les yeux doux, elle 
signe un accord avec son cousin Harry Guggenheim qui gère la Fondation à New York pour 
que ses descendants ne dilapident pas l'œuvre de sa vie : elle fait don de son Palais vénitien 
à la Fondation à la condition intangible de le conserver en l'état. Quant à elle, elle veut être 
enterrée dans son jardin où on peut voir aujourd'hui sa tombe. Ses dernières années furent 
attristées par le suicide de sa fille Pegeen qui souffrit toujours d'un manque de communication 
avec sa mère. Le rayonnement de la collection Guggenheim a continué par la création à 
Bilbao en 1995 d'une antenne de New York (architecte Calatrava) et en 2025 une autre est 
prévue à Abu Dabi avec l'aide de la société belge Besix. Enfin la collection de Peggy 
Guggenheim à Venise s'est enrichie en 2013 du legs Schulhof comprenant plus de 800 
œuvres. C'est à présent la petite-fille de Peggy, Karole Vail, fille de Sinbad qui en est la 
directrice, femme remarquable et passionnée par une grand-mère qui "gâcha sa vie comme 
on gâche du plâtre" mais qui a rassemblé la plus belle collection de l'histoire et du monde. 

 
*   *   *   *   * 

 
Questions - Réponses  
 
 Quel est le rapport entre les collections exposées à la Fondation Guggenheim à New York 

et celles de Peggy Guggenheim à Venise ? Ce sont des collections complètement 
distinctes : les choix de Salomon, l’oncle de Peggy, ont toujours été conservateurs, ceux 
de Peggy, résolument tournés vers l’avant-garde. Elles sont complémentaires et gérées 
toutes les deux par la fondation familiale selon la volonté de Peggy pour que sa collection 
reste à Venise dans un palais musée vivant, reflet et œuvre de sa vie. 

 
 
 


