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Si les collections forment une mosaïque d’objets, elles sont 
avant tout une mosaïque de passions, d’instincts, de hasards et 
de rencontres. 

Pourquoi collectionne-t-on ? La littérature, la philosophie, 
la psychanalyse et l’observation de nos contemporains nous 
éclairent sans doute davantage que les propos des collectionneurs 
eux-mêmes.

Comment collectionne-t-on ? Par son espace de liberté 
et son absence de règles chacun peut assouvir sa passion, 
méthodiquement, frénétiquement, seul, en couple… Une 
passion toujours, une obsession souvent, un remède parfois, un 
gouffre fi nancier fréquemment – elle est également un jeu, un 
miroir et un voyage.

Bismarck collectionnait des thermomètres, Sacha Guitry des 
soldats de plomb et Tom Hanks des machines à écrire…

Avec ses incursions dans l’Histoire, la littérature, les 
témoignages d’inconnus ou de célébrités, Dans la même 
collection offre un champ élargi à l’étude des collectionneurs. 
Et pourquoi ne pas faire entrer toutes ces collections, mineures 
ou majeures, dans notre patrimoine ?

Marc Verspyck est dirigeant d’entreprise et consultant, spécialisé 
en fi nance. Ses recherches portent en parallèle sur le monde de la 
collection, le jazz et l’œuvre de W. Faulkner.

Dans la même collection
Histoires de collectionneurs d’ hier et d’aujourdui

Marc Verspyck
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