
Visite de la collection Billarant au Silo de Marines (Val d’Oise) 

 

Françoise et Jean-Philippe Billarant sont de grands collectionneurs qui se sont spécialisés dans l’art 

minimal (mouvement né aux États-Unis au milieu des années 1960) et dans l’art conceptuel qui le prolonge 

en poussant à l'extrême le souci de l’économie de moyens. Pour présenter les œuvres et les installations de 

leur collection, ils ont l’idée de racheter, en 2007, un ancien silo à grains édifié, en 1962, à Marines (Val 

d’Oise) pour le transformer en musée. Après avoir songé à confier la restauration du bâtiment à Dominique 

Perrault (le père de la BNF), c’est finalement un jeune l'architecte Xavier Prédine-Hug qui restructure le 

bâtiment et aménage les 2 600 mètres carrés de galeries, sur deux étages et une mezzanine. Exemple unique 

de réhabilitation de bâtiment agricole, le Silo a ouvert en 2011 en tant que musée privé. 

  

 
 

L’exposition actuelle de la collection présente les œuvres d’une quarantaine d’artistes majeurs de ces 

mouvements (Krijn de Koning, Cécile Bart, Daniel Buren, Sol Lewitt, Michel Verjux, Felix Varini, François 

Morelet, Richard Serra, On Kawara…..). 

 

 
 

Pour le groupe des anciens, Françoise et Jean-Philippe Billarant proposent, une visite guidée privée de 

leur collection durant laquelle ils nous expliqueront la démarche, l'univers et la pensée de chaque artiste. Et 

nous parlerons des liens étroits (avec souvent beaucoup d’humour) qu’ils ont pu lier avec ces artistes. 

Leur but premier a toujours été le partage, le dialogue et l'échange sur l'art : «Si on décide 

d'accompagner les artistes, il faut aller au bout de la démarche et les montrer».  

 

La visite est gratuite et limitée 25 personnes, elle aura lieu le Samedi 5 Février de 10h30 à environ13h 

(être présent à 10h15). Le Silo Route de Bréançon, 95640 Marines. Le village de Marines est situé à une 

soixantaine de kilomètres au NW de Paris. Nous pourrons organiser un co-voiturage. L’inscription est à 

prendre, le plus rapidement possible, auprès de Maurice Renard (maurice.renard@sorbonne-universite.fr) en 

précisant votre téléphone et le besoin éventuel de co-voiturage. 
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