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Art contemporain

Flair de

génie
A 51 ans, le galeriste parisien

est devenu incontournable

à représentant

une cinquantaine
français ou étrangers.

Il raconte son engagement
et sesrencontres.

Par Emmanuel Perrotin

Emmanuel Perrotin
dans sa galerie

parisienne
en 2019, avec

une œuvre de Jean-
Michel Othoniel.
Cet autodidacte

emploie

132 personnes.
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La galerie Perrotin de New York. Ouverte en 2013, elle a déménagé
en 2017 au cœur de East Side.
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Ziccarelli/Sp

pas émergé grâce

EmmanuelPerrotin

J
e suisun purautodi-

dacte. Je pas le
brevetni le bacet je
travailledepuis

de 16 ans.Mon père
était employé de

banque et mes pa-
rents au-

cune connexion
avec le monde de

construit
mes réseaux pro-

gressivement,en sortant la nuit et
en multipliant les petits boulots le

jour. mentalement ma
comptabilité tout en dansant en
boîte! vraiment absorbépar

mesactivités professionnelles que
je cumulais en plus de mon poste

puis de directeur, dans
la galerieparisiennede CharlesCar-

twright. Je pastout de suite eu
le déclic pour devenir marchand

mais jeme suisrendu compte

que ce métier était à la lisière de

tous les domaines artistiques. Et
donc je pasà faire de choix,
moi qui organisais aussi des

En 1990, à 21 ans, fondé ma

propre galerie, avec une certaine
inconscience.Rapidement, ren-

contré DamienHirst,un inconnu qui
pasle rester : monté sa

première exposition personnelle
commerciale. En 1993, décou-

vert TakashiMurakami à la foire de
Yokohama: je fus le premier à pré-

senter sesœuvresen dehors du Ja-
pon. Rétrospectivement,je suis im-
pressionnépar lerisqueque pris

en les faisant entrer tous les deux
dansma galerie,avecun autre jeune
talent que repéré,

MaurizioCattelan.En effet,ce
produisaient à pas

facile àvendre : au début,certaines
de leurs pièces ont été achetées

pour 500 ou 1000 dollars ! fait
preuve part de folie et de

beaucoup auprèsde

suis projeté en imaginant ce que
leur créativité pourrait Je

connaissance pas émergé
grâceà desnomscélèbres.

N
éanmoins,très tôt, réussi

à collaborer avec Bernard
Frize, à la réputation déjà

établie : osé lui deman-
der ma galerie, et

mon énergie lui a plu.
une grande satisfaction de voir

évoluer sa carrière, il est une sorte

énormément : il apporté des
conseils avisés et le fait que
travaille ensemble,malgréma jeu-

nesseet mon manquede moyens,
a intrigué et rassuré ar-

Calle et Jean-Michel Othoniel, qui

participent depuis à notre aven-
ture collective passionnante. Bien

des styles très différents,
ils tous à merveille et

secollectionnent entre eux.

joint la galerieil ya six ans.Evidem-
ment, je pasla mêmedémarche

avec un artiste presque centenaire
un talent de 25-30ansà qui

je peux apporter des idées ou des

naliste : je laisseune large autono-

mieauxartistes.Cependant,jepeux
les aider à produire desœuvres,ce

qui nécessite,de mapart, un impor-

 -cier, un fort engagementpersonnel.

Celame conduit parfois à dessitua-
tions surréalistes il faut trouver

10 000litres de crème chantilly et
desalligators vivantspour trois pho-

tos de Paola Pivi ! Pour réa-
liseuneautre imagespectaculaire,il

a fallu transporter deuxzèbres sur
une montagne Je peux

compter sur
Jean-Michel

Othoniel/ADAGP

,
Paris,

2019.
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Exposition «Takashi Murakami in Wonderland »à la galerie Perrotin
de Shanghai, en 2018. Le marchand fut le premier à présenter

les œuvres de hors du Japon.
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Avec Bernard Frize (à g.), Sophie Calle

et JR en 2016. « Très tôt, réussi
à collaborer avec Bernard Frize, peintre

Max

Lakner/Bfa.Com

équipe brillante dont

depuis plus de vingt ans. Au-

132employés au ser-
vice desartistes.

Ma vision à long terme,
faut se passe quelque chose

grâceà nous, y ait un avant et

auxespacesque lancésà
ger, je peux montrer le travail de

nos talents, notamment français,

à un plus large public, et bâtir leur

Hong-kong en 2012 et New York
en 2013,nous avons enchaîné les

ouvertures de galeries : Séoul en

)
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et 2019 ainsi que 2020 seront des

annéesde consolidation. Pourtant,

facilité : enversnous

croît. Notre remise en question est
continue,le challengequotidien.En

2018,nous avonsorganisé44 expo-
sitions différentes attirant, à travers

le monde, 277000visiteurs et parti-
cipé à 21foires. La prochaine sera

Art Basel, été convié pour

556

;

+

tremplin extraordinaire. A présent,

nous avons desstands les plus
vastes, en triplex, et une grande

variété : un éclectismequi
me passionneet longtempsvalu

descritiquesde la part du milieu de
moins le casmaintenant.

Par cette diversité et la qualité de
je souhaite amener ceux

qui aiment un style ou un artiste à

en découvrir Y compris
dans des disciplines différentes

comme le design, la mode ou la

musique. Mes galeries défendent
la transversalité et programment

des spectacles, des conférences,
des ateliers pour enfants et des

concerts, comme ceux, mémo-
rables, de PharrellWilliams, Wood-

kid, Alicia Keys,Feist, Billie Eilish,
Feu! Chatterton, Juliette Armanet,

Sébastien Tellier ou Massive At-
tack. toujours été animépar la

volonté de tout décloisonner.

A
de 15 ans, je me

suis intéressé à

matique et, à 18ans,
développé un logiciel

pour suivre en temps

réel toute
galerie. main-

tenant douze program-
meursà plein tempsquiajoutent de

nouvelles fonctionnalités que
venteen permanence.Celapermet

de partager les informations et
de perdredu tempsavec de

multiples réunions.De nombreuses
tâches répétitives sont également

automatiséeset mescollaborateurs
peuvent se concentrer sur leur ex-

pertise, leur créativité et la relation

humaine avec les artistes. Ou en-
corela gestiondesréseauxsociaux,

dont et la portéenous
mettent tous sous pression. Il faut

nous réinventer sans cesse.La ré-
compense, aider nos artistesà

accomplir leurs rêveset les nôtres
dans le meilleur descas.

Le stand
Perrotin à Art

Basel en 2018.
Cette année,
la galerie y

présentera un
«solo show »
de Laurent

Grasso et des

œuvres de JR
et Takashi

Murakami.

Claire

Dorn/Sp

Bernard Frize,

Perrotin (Paris), du

18 mai au

En parallèle de la

rétrospective

« Sans repentir »

(Centre Pompidou,

du 29 mai au

Infos : www.

perrotin.com et

www.

centrepompidou.fr

Art Basel,

du 11 au 16 juin

Artistes présentés :

Laurent Grasso

(solo show), JR,

Takashi Murakami,

Jean-Michel

Othoniel, Claire

Tabouret, etc.

Infos : www.

artbasel.com/

basel
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