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LES NOUVEAUX
HORIZONS

D’EMMANUEL PERROTIN

Grandgaleristeinternational,
EmmanuelPerrotinouvre un
nouveausiteà parisdansun
hôtel particulier avenue
Matignon.L’occasion pour le
Françaisde partageravec
Numérosavision du monde
de l’art, son avenir et ses
bouleversements.

Propos recueillispar Thibaut Wychowanok

NUMÉRO : Les peurs suscitéespar la crise sanitaire vont-elles signer
le retour à des valeurs refugesde l’art commeles artistes établis et la peinture?
EMMANUEL PERROTIN : La réalité est plus complexe. Depuistrois ans,donc
bien avant la Covid, l’art qui était injustementqualifié de “non sérieux", “coloré” ou

“sympa" par beaucoupde marchandsa fini parintégrer leursgaleries.Pour faire le

parallèleaveclamusique,certainspensaientqu’il ne fallait défendreque la musique
“sérieuse", le classiqueou le jazz, et surtoutpas la musiquequi fait danser,trop
superficielle, trop facile. Je veux bienque Pierre Boulez soit un dieu, maisje suis
incapablede me souvenirde quoi quece soit de lui. Par ailleurs, la musiquesur
laquelle on danse peut toujours noustoucher vingt ou quaranteansplus tard.
Pourêtre clair, je refusedemettre à un niveaudifférent ClaudeRutault [peintre

françaisconceptuel]et Mr. [artistepop inspiré par l’animation japonaise],mêmesi,

intrinsèquement,leurtravail n’a rien à voir. Beaucoupdegaleriesont fait évoluer
leur programmationet ont intégrédesartistesdont le style est à l’opposéde ce

qu’elles défendaient.Le renversementdesmentalités auquelon a assistéces
dernièresannéesrendd’autantplus pertinentema programmation. Et la Covid a
renforcéce mouvement.Pendantle confinement,unegalerie trèsconnuea expliqué à

seséquipesqu’il y enavait assezde toutes cesinstallationscompliquéeset qu’il
fallait exposerdespeintres.Le phénomènequevousévoqueznevient pasquedes
clients.Ce sont les artistes dontle travail est exigeant,cherà produireet pas facile à
collectionner qui vont payer les pots cassés.Celam’attriste.

Vous semblezpessimiste quant à l’avenir d’artistes privilégiant la rechercheplutôt
que les formes faciles...
Tout dépend ce que l’on entend par “recherche”.Si l'on parle d’un certain nombre
d’artistesqui nécessitentd'avoir lu trois textes pourqu’on ne passepasà 100 %

Vue de l’exposition Sweeet!

(2013)à la galerie Perrotin Hong
Kong. Inspirées du dessin
animé, lesœuvres deMr. sont

l’undes plus grands succès de
lagalerie cesdeux dernières

années.
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à côté de leur œuvre,et qui sont soutenuspar une meutedequatre ou
cinq galeries, d’une vingtainede conseillerset de collectionneurs,et d’un certain

nombrede magazines,alorsoui, je pensequeçava être plus dur poureux. Ce

snobismequi voulaitque plus c’était incompréhensibleplusc’était important, est
dépassé.Jetravaille depuistoujoursavec desartistes qui font des installationsou

qu’on qualifie faute de mieux denéo-conceptuels,mais dans la perceptiondema
programmationil en fautcinq pour faire labalanceavecun artiste néo-popefficace

visuellement.Sur un compteInstagram, quandvous scrollez rapidement,cesont les

œuvrespop que vous retenez.A contrario,certainespratiquesconceptuelles
fonctionnent pourtanttrès bien parcequ’il y a quelque choseà raconter. Elles

vous donnent un pouvoir en tant que marchand.Vousdevenez l’ambassadeurde

la pièce. Je n’ai jamais autant travaillé sur une foire qu’àMiami, en2019, avec la

bananede Maurizio Cattelan.Il ne suffisait pasde l’accrocheret de la vendre.Il

fallait l’expliquer, la défendreet recentrerle débatau-delàde la questionde sonprix.

Quel est le rôle d’un galeriste dans la période decrise actuelle?
Plusque jamais, unegalerie doit parlerà tous et ne pass’enfermerdansunentre-soi
satisfait. J’admireces galeristesqui cherchentune cohérenceesthétique,
intellectuelleet amicaledans leur programmation.Mais je crois qu’ils pénalisent
leurs artistes.Cettehistoirede “cohérence” aboutit àce que la galerie ne soit

fréquentéeque par un public déjàacquisà sa cause,à l’exclusion des autres. Et

je suis persuadéque ce sont les artistes aux propositions formellesles plus

poétiquesou cérébralesqui en font les frais. Notre rôle est de créerdes ponts pour
renforcer chacun.La finalité denotre travail est dedonnerles moyensà nosartistes
de produireeux-mêmesleurs pièces,d’être indépendants.Et pour cela, il faut

vendre.Et donc trouverde nouveauxpublics. Mais danscertainsmilieux, vendre

beaucoupd’œuvresest déjàsuspect...

L’avenue Matignonest très prisée par le milieu de l’art contemporain [Kamel

Mennour, White Cube,Almine Rech s’y sont installés]. Pourquoi avoir choisi d’y
ouvrir votre nouvel espaceparisien dans cette période si difficile ?

Ce n’estpas un enfantnondésiré.J’entendspar là qu’il ne s’agit pasd’un projetde
longuedate que noussommesobligésd’assumermalgréla crise.Nous avons
signépendantle confinement,en pleine connaissancedecause,à tel point que nous
bénéficionsd’une “clausepandémie”avantageuse.J’avaisdéjàouvert Perrotin

Salonau 2 bis, un espaceplus intimequi visait à faciliter les visitesd’un certain
nombrede collectionneurs,au-delà du fantasmede voir s’arrêterla clientèlede
passagequi sortiraitdespalacesdu quartier[rires]. Et j’avais déjà un projet très
avancéà cet endroit il ya quinze ans.Jesouhaitaisreprendrele magasinde tapisde
RobertMikaeloff, lepèred’HervéMikaeloff [célèbreconsultantet commissaire
d’exposition], occupéaujourd’hui par le restaurantétoilé La Scène.J’avais fait tous
les plans,mais j’ai finalement renoncé : l’emplacement ne s’intégrait pasdans le

flux naturel de l’avenue, ma programmationde l’époquecorrespondait sans
doutemoins àla clientèleet le prix de la reprise était très élevé. Aujourd’hui, le

contexteest beaucoupplus propice.

Vous vousêtes associéà deuxjeunes entrepreneurs,Tom-David Bastok et Dylan

Lessel,pour ouvrir cet hôtel particulier dédié au secondmarché,c’est-à-dire à
la revented’œuvres d’art contemporainetmoderneissuesde propriétairesantérieurs.
Ce marchéesttrès particulier.Tout d’un coup, les artistes du monde entier travaillent

pourvous ! Le risque est énorme.Tout reposesur la confiance. Il faut s’assurerde
la provenancedes œuvres,qu’il nes'agit pasde faux... Créerun département
spécifiqueau sein de la galerieet ouvriruneadressedédiéeenvoient un message
fort. Lagalerie Perrotinétait biensûr présentesur le secondmarché,mais la

visibilité nousmanquait.L’espacede Matignonest constitué decinq étagesqui

peuvents’agencer,certains restant fermés, pour accueillir desœuvreshistoriques
sansnécessiterà chaquefois uneprésentationpléthorique. Nous ne nous
interdisonsd'ailleurs rien. Des piècescontemporainespourront très bieny être

présentéesplus tard.

Ci-contre : Slow Burn (2016)
d'Emily MaeSmith. Huilesur lin,

122 x 94 cm.
L’artistea récemmentintégré la

programmationde la galerie avec
ses peinturespop et symbolistes.

www.perrotin.com
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