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J’ai fait la connaissance de Johannes et Bernarda Becker il y a treize ans, alors que je 
participais à LISTE Art Fair. Depuis ce jour, nous nous voyons plusieurs fois par an à 
l’occasion des différents rendez-vous de Cologne, Paris, Bâle, Londres, Miami et autres. 
Johannes et Bernarda viennent à la FIAC presque tous les ans.
Dans les dîners, c’est toujours un bonheur d’être assis à côté d’artistes ou de marchands 
qui sont des amis du couple et de leurs enfants (leurs deux fils aussi s’impliquent beau-
coup dans l’art). Les Becker attachent une grande importance aux relations humaines 
dans leurs rapports avec le monde de l’art.
L’année dernière, après la FIAC, nous avons décidé d’exposer à la galerie plusieurs ar-
tistes allemands dont ils collectionnent les œuvres et nous sommes devenus amis. 
C’est à cause des Becker que j’ai voulu organiser avec eux cette nouvelle exposition-
dans ma galerie parisienne. Je voulais surtout mettre en lumière le rôle décisif du col-
lectionneur dans le monde de l’art.
C’est donc grâce à Johannes et Bernarda Becker que cette exposition a lieu aujourd’hui, 
c’est grâce à leurs liens avec les artistes que nous avons pu lancer ce projet. Je sais 
qu’ils ont choisi ces trois artistes, parmi beaucoup d’autres dans leur collection, parce 
qu’ils ont noué des liens privilégiés avec eux et qu’ils les retrouvent toujours avec plaisir 
à leur atelier ou dans les expositions.

Hervé Loevenbruck : Johannes, pourquoi avez-vous commencé à collectionner et 
dans quelles circonstances ?
 
Johannes Becker : Ni mes parents ni personne dans la famille ne s’intéressait à l’art. En 
fait, c’est quand j’ai rencontré des artistes et des directeurs de musée, il y a vingt-cinq 
ans, que j’ai compris que l’art me passionnait vraiment. Il m’ouvrait les yeux sur autre 
chose que les affaires, etc.

HL : Qu’est-ce que vous aimiez au départ ?

JB : Les lithographies de Miró et de Chagall, ce que je n’arrive même pas à imaginer 
maintenant.

HL : Quand votre goût a-t-il évolué vers l’art contemporain ?

JB : Mes goûts ont changé très vite. Je me suis mis tout de suite à collectionner des ar-
tistes plus contemporains, comme E.W. Nay, Sam Francis et Ed Ruscha. Je continue à 
penser qu’Ed Ruscha est un des artistes vivants qui comptent le plus à l’heure actuelle 
et, en plus il est charmant.

HL : Avez-vous toujours collectionné avec votre femme Bernarda ?

JB : Nous essayons de choisir des œuvres qui nous plaisent à tous les deux. Mais nous 
ne sommes pas toujours du même avis. Quelquefois, c’est dommage de ne pas été d’ac-
cord entre nous. Par exemple, Bernarda a aimé l’art de Donald Judd dès le début et pas 
moi. Je sais maintenant que je me suis trompé. Moi aussi, j’aime ses œuvres, mais les 
prix sont devenus déments.
Autre exemple : nous étions proches d’Ed Ruschka et nous lui avons acheté plusieurs 
œuvres quand nous avons commencé à faire construire une maison avec un immense 
escalier, un peu comme celui du Guggenheim. J’étais en contact avec Ed pour une ma-
gnifique peinture sur le mur de l’escalier. Bernarda n’était pas d’accord. Elle aime beau-
coup le travail de Ed, mais peu importe. Elle trouvait que cette peinture dominerait trop 
l’intérieur de la maison. Maintenant, je regrette beaucoup, beaucoup de ne pas avoir 
cette œuvre chez nous. 
Quelquefois, nous achetons des peintures sans nous demander si elles nous plaisent, 
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du moment que c’est une bonne opération. Par exemple, Bernarda est tombée amou-
reuse des sculptures d’Isa Genzken il y a assez longtemps, vers le début de notre col-
lection. Ses œuvres n’intéressaient personne et nous les avons eues pour pas cher. 
Personnellement, je ne comprenais pas son travail à l’époque et j’ai encore un peu de 
mal aujourd’hui.
Pour donner un autre exemple, j’ai adoré les œuvres de Sarah Lucas dès que je les ai 
vues. Je l’ai rencontrée très tôt et nous lui avons acheté quelques œuvres, mais Bernar-
da n’était pas vraiment séduite. Pourtant, je persiste à croire que Sarah est une grande 
artiste, de la trempe de Tracey Emin.

HL : J’ai l’impression que vous passez beaucoup de temps auprès des artistes, à vi-
siter les ateliers, les biennales, les musées et les foires. Serez-vous surpris si je vous 
dis que vous êtes un allié et un ami bien plus qu’un collectionneur pour ces artistes ?

JB : C’est juste. J’ai toujours essayé d’être un allié et un ami des artistes dont nous col-
lectionnons les œuvres. Au fond, c’est très important d’être convaincu aussi par leurs 
qualités humaines.

HL : Pensez-vous que vos relations fortes avec de jeunes artistes vous permettent de 
comprendre plus facilement certaines de leurs œuvres ? Les visites régulières dans 
les ateliers vous donnent-elles l’occasion de voir des étapes successives de leur tra-
vail ? Est-il difficile d’accepter quelquefois qu’une œuvre ne soit pas encore achevée 
alors qu’elle vous plaît telle qu’elle est déjà ?

JB : C’est absolument important et cela me permet de comprendre ce que les artistes 
veulent dire. Malgré tout, nous avons parfois des divergences sur les œuvres elles-
mêmes. 

HL : Quels sentiments éprouvez-vous à l’idée de dévoiler votre passion et quelques 
œuvres de votre collection dans cette exposition ? 

JB : Je suis heureux parce que tous les collectionneurs aiment faire découvrir leurs 
goûts et leur point de vue sur les artistes à des personnes de même sensibilité. 

HL : Avez-vous eu du mal à choisir des œuvres de votre collection pour cette exposi-
tion ? Comment choisissez-vous en général ? 

JB : J’ai choisi la première œuvre que j’ai achetée à l’artiste en question, ou l’une des 
toutes premières. D’ailleurs, je trouve que, pour la plupart des artistes, les œuvres les 
plus anciennes sont bien souvent les meilleures. Cela peut paraître étonnant, mais re-
gardez les œuvres de Gerhard Richter, Isa Genzken, Sigmar Polke ou Sam Francis, par 
exemple.

HL : J’aurais tant d’autres questions à vous poser, mais peut-être pourriez-vous nous 
confier une chose qui vous frappe en particulier chez les trois artistes exposés.

JB : Une chose très intéressante, ou très différente, c’est que tous les trois ne boivent 
jamais une goutte d’alcool, mais pas du tout pour les mêmes raisons. C’est assez para-
doxal, pour un brasseur dont le métier est de vendre de la bière. Je n’aurais jamais eu les 
moyens de leur acheter des œuvres si tout le monde était comme eux !
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We all (Johannes and Bernarda Becker and I) first met when I was showing at LISTE 
Art Fair, thirteen years ago. Since then, we see each other several times a year in 
different places, like Cologne, Paris, Basel, London, and Miami. You, Johannes and 
Bernarda, come to Paris for the FIAC almost every year.
At dinners, I’m always happy to see that I’m sitting next to artists or gallery directors 
who are friends of yours and the Becker family (your two boys are also very involved 
in art). Human relationships seem very important to you in your interactions with 
the art world.
A year ago, after FIAC, we decided to organize a show in my Paris gallery with some 
German artists you collect and who have become your friends. It is because of you 
that I wanted to do this show with them in Paris. Above all else, I wanted to show 
how a collector plays a key role in the art world. 
It is because of you and Bernarda that this show is happening, because of your 
very strong relationships with these artists that we can work on such a project. I 
know that these three artists have been selected from the many others you collect 
because you value your interactions with them, in addition to enjoying the time you 
spend with them visiting their studios and exhibitions.

Hervé Loevenbruck: Why did you start collecting and how did it happen? 
 
Johannes Becker: Nobody in my family, including my parents, had any interest in art. 
Actually it was 25 years ago when I met some artists and museum directors that I 
realized art is something really exciting for me. It opened my eyes to something else 
other than business and etc.
 
H.L.: What did you initially like? 
 
J.B.: Lithographs by Miro and Chagall, which I can’t even imagine now.
 
H.L.: When did your tastes shift to contemporary art?
 
J.B.: Very quick my tastes changed and I immediately started collecting somewhat 
contemporary artists, like E.W. Nay, Sam Francis, and Ed Ruscha. I still think that 
Ed Ruscha is one of the most important living artists today, and by the way, he is 
also a good guy and a very nice fellow.
 
H.L.: Have you always collected with your wife Bernarda?
 
J.B.: We always try to choose something what we both like. But, we don’t always 
agree. And sometimes it has been bad that we didn’t agree. For example, Bernarda 
loved Donald Judd’s art from the beginning and I didn’t. Now I know that I was wrong 
and I like him too, but the prices have become crazy.
Another example: we were close to Ed Ruscha and bought several of his works 
when we began building a new house with a big staircase, a little bit like the one 
in the Guggenheim. I was in contact with Ed about doing a wonderful painting on 
the wall behind the staircase. Bernarda disagreed. She liked Ed’s work very much, 
but that didn’t matter; she thought it would be too dominant for the interior of the 
house. Now I am very, very sorry that we do not have this work in our home.
But sometimes when we buy paintings, it doesn’t matter if we don’t both like the 
pieces, as long as they are still a very good buy. For example, Bernarda fell in love 
with Isa Genzken’s sculptures years ago, very early on in our collecting. Nobody was 
interested in her work then and we bought it for very cheap. I myself didn’t unders-
tand the work at that time and still have problems understanding it now.
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Another example is that I have loved very much Sarah Lucas’s works from the first 
moment I saw them. I met her very early on and we bought some pieces, but Ber-
narda was not so taken with her work. But, I still think Sarah is like Tracey Emin and 
is a great artist.
 
H.L.: I have the feeling that you spend so much time with artists, visiting studios, 
biennales, museums, and fairs…will it surprise you if I say that you are more of a 
supporter and a friend than a collector for these artists? 
 
J.B.: That’s right. I’ve always tried to be a supporter and friend to the artists we 
collect. And, when it comes down to it, it is very important that I’m convinced about 
who they are as human beings.
 
H.L.: Do you think your strong relationships with young artists enable you to more 
easily understand some of the works they create? Does regularly visiting their 
studios give you a chance to see their works at different stages? And, is it hard 
sometimes to accept that their works are still in progress when you already like 
them as they are?
 
J.B.: Absolutely, it is very important and helps me to understand what the artists 
are expressing. But, even so, we often disagree on the works themselves.
 
H.L.: What are your feelings about sharing your passion and a few works from 
your collection in this show? 
 
J.B.: I feel happy because every collector enjoys sharing his tastes and views on 
artists with like-minded people.
 
H.L.: Was it hard for you to choose which works from your collection to show in 
this exhibition? How do you choose works in general?
 
J.B.: I chose the first piece I bought from the artist, or almost the first piece. By the 
way, I find that the early works from most artists are very often their best. It sounds 
surprising, but look at the works by Richter, Genzken, Polke, and Sam Francis, for 
example.
 
H.L.: I have so many more questions for you, but maybe you could share something 
you find particularly about these 3 artists.
 
J.B.: One thing that is very interesting or very different is that all three artist are 
teetotaller (they abstain from alcohol), but for different reasons. It’s ironic because 
I’m a brewer and in the business of selling beer. I would not have had the money to 
buy their works if everybody was like them!!!


