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PORTRAIT

PERROTIN,
UN GALERISTE QUI

MAÎTRISE L’ART
ET LA MANIÈRE
Trouvantson public dansle monde entier à travers ses
septgaleries, Perrotinne cessed’étendre son influence.
Porté par son fondateuréponyme, EmmanuelPerrotin,
cefief de l’art déploie des projets toujours plusambitieux

alliant innovation et créativité. Rencontreavecun serial

galeriste querien n'arrête.

PAR DOMINIQUE BUSSO



C’està l’âge de 17 ans qu’Emmanuel Perrotin,

qui ne dispose alors même pasdu brevet des

collèges, fait la rencontre déterminantede l’art
qui changera sa vie. Alors qu’il assiste à un

vernissage dans la galerie d’art contemporaindu

père d’une amie, il est immédiatement pris de

curiosité pources créations. S’il s’intéresseautant

au cinéma, à la littérature, au théâtre qu’à la danse

ouencore à la musique, il comprend toutefois
que l’art contemporainest à la frontière de bien

desdomainesetqu’il n’a pasnécessairementà

faire un choix. « Partcontemporain était un milieu

méconnu dans les années 80. Le peu de colonnes

que Ion pouvait trouver dans les magazines étaient

consacréesaux musées,les marchands n’y avaient

pas leur place, explique Emmanuel Perrotin.
Aujourd’hui encore, les marchandsd’art les plus

reconnus sont totalement inconnus du grand
public. »

S’il se cultive en voyageant à travers l’Europe
et en découvrant les musées, il n’a pasles moyens

d’ouvrir sapropre galerie.Il enchaînelespetits
boulots,de la distribution ducourrier à la saisie

informatique. Il travaille pour un ingénieur qui

fait desdiaporamasinteractifspour le musée de

la Villette et le muséed’Orsay. Une activité qui

auraune grande influence sur sa carrière. Doué

en informatique, EmmanuelPerrotin propose
d’inventer un logiciel pour faire les archives des

artistes et de la galerie. Un concept qui, à l’époque,
n’existe pas. Il achète un Mac SE, une imprimante

laser, et se met au développement à partir du

logiciel File Maker notamment. En 2010, le

galeriste embauche unpremier programmeuret

aujourd’hui, il y en a douze qui travaillent sur le
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programmequ’il appelle le « Manager ». Un outil

unique au monde qui facilite la gestion et l’aide à

la décision.

Des choix à l’instinct
En parallèle de ses tâches à la galerie, Emmanuel

Perrotin travaille avec desartistespour créerdes

fichiers d’œuvres. Parvenantà vendrequelques

œuvres àplusieurs galeries,il loueunappartement

rue de Turbigo qu’il transforme engalerie. « Le

prix du loyer était exorbitant, donc il fallait que ça

décolle tout de suite. J’ai très vite pris des artistes

complètement inconnus, issus d’écoles des beaux-

arts. Et parmi eux, certains ont depuis exposéau

MOMA et au Met deNew York, ou encoreau Centre

Pompidou comme Philippe Parreno. » En 1990, à

l’âge de 21 ans,Emmanuel Perrotin fonde la galerie

Perrotin. Il vend la première pièce majeure de

Damien Hirst, qui sera revendueà 3 millions de

dollars quelquesannéesplus tard. Sesartistes, le

galeriste leschoisit à l’instinct, et çamarche.

Des années durant, Emmanuel Perrotin porte le

lieu à bout de bras et travaille jour et nuit, sacrifiant

tout pour poursuivre son rêve. « J’ai privilégié

pendanttrès longtemps la galerie surmavieprivée,

à tel point que fai vécu dans la galerieplus de la

moitié dema vie. » Pourautant, il accordeune
grandeconfianceà ses collaborateurset n’hésite
pas à déléguer. « Jene suis qu'une gare de passage,

un maître d’orchestre qui oriente le client vers le

spécialiste de ce qui l’intéresse. J’aimerais que la

galeriemedépasse,et c’estpourcette raison qu’il
n’y a plus les termes Galerie ni Emmanuel. C’est
juste Perrotin, parceque je veux que cettegalerie

devienneune entreprise indépendantede moi. Jesuis

extrêmement fier de voir que la galerie va bien au-

delà de mescapacités.»

Nid d’artistesà succès
Aujourd’hui, Perrotin est installé dans sept

villes à travers le mondeentier : Paris, NewYork,

Tokyo, Séoul, Shanghai,Hong Kong, et bientôt

Dubaï, et expose environ70 artistes, âgésde 25 à

102 ans.Le catalogue Perrotin, ce sont desmilliers

d’œuvres qui se divisent en quatre catégories:

les pièces possédéespar Emmanuel Perrotin,
les pièces qu’il produit, lespièces que les artistes

mettent en dépôtà la galerie,et enfin lespièces

déposéespar les clients. Pourmarquerle coup et

montrerque Perrotin est un acteur de poids dans la

revente d’œuvresd’art, la sociétéouvre un bâtiment

indépendant de 400 m2, avenueMatignon. « En

ouvrant cettepartieémergéede l’iceberg,on s’estmis

à communiquerauprès de tout le monde que l'on

J’AI PRIVILÉGIÉ PENDANT TRÈS
LONGTEMPS LA GALERIE SUR

MA VIE PRIVÉE,À TEL POINT

QUEJ’AI VÉCU DANS LA GALERIE

PLUSDE LA MOITIÉ DE MA VIE

Ci-dessus : façade de
Perrotin Paris,76 rue de
Turenne
À droite : Emmanuel

Perrotin devant la galerie
Perrotin New York (2018)



était un interlocuteur possible pour éviter de passer

parune salle desventes.Par ce biais, on s'estouvert

la possibilité de travailler avec n’importe quelartiste,

cequi estintellectuellement passionnant. »

La galerie Perrotin proposeun prisme très large.

L’œuvre la plus chère s’estvendue aux alentoursde

30 millions. Si bon nombre de grandesgaleries

vendent très cher, pourun petit volume, chez

Perrotin, c’esttout l’inverse. En 2021, la galerie a

vendu près de 3 000 œuvres. Un parti pris et du

couragepour le galeriste, en sortie de crise. « J’ai
produit beaucoup d'œuvres,de beaucoup d’artistes,
sansavoir l’assurance de les vendre. J’ai produit

desprojets ambitieux que l’on stocke depuisdes

années, et qui ne sont vendus que quandles artistes

obtiennent le succès que l’on espérait. » L’effet
Perrotin fait du bien aux jeunesartistes français,

qui se hissent sur les plus hautesmarches.

Transparence avec le client

Perrotin, c’est 160 collaborateurs à travers
le monde, dont une cinquantaineà Paris. La
curation de la galerie, longtemps réalisée par son

fondateur seul, estdésormaisune collaboration

avec tous les assistantsde galeries. Grâce au

logiciel Brainstorming mis au point par Emmanuel

Perrotin,chacun peutproposer des artistespour

les différentes entités dans le monde. Ceux-ci sont

ensuite choisis lors d’une réunion.« Aujourd’hui,
onfait rentrer beaucoup plus d’artistes qu’avant, à

raison de quatreou cinq paran, et aucun ne sort.

Nous allons donc vite nous retrouver avec une

galeried’une centaine d’artistes. Ça nous permet
d’avoir constamment desœuvres à proposer. »

Après trente-deux ans de galerie, ce qui
intéresse EmmanuelPerrotin, c’estcette honnêteté

aveclesclients et cette envie d’inventer une galerie

du XXIe siècle qui n’existe pasencore. « Une galerie

comme la mienne n’aurapas réussi si je ne suis pas

dansdouze villes dansles cinq prochaines années.

La manière avec laquelle je gère cettegalerie n’est

plus la mêmequ’avant. Pourl’instant, je suisprésent

dansseptpays. Il n’existequ’une poignée degaleries

qui sont aussi bien installées,mais je considère

ça comme la premièreétapede notreaventure.»

Perrotin,c’est l’ambition deproduire des artistes

de renom et de révolutionner le marchéde l’art.
Car à 53 ans, le galeriste français n’apasl’intention
de sombrer dansla routine et rêvetoujours plus

d’aventure, humainecomme artistique.

À la pointedel’innovation
La galerie Perrotin se distingue engrande partie

par le rapport au numériquede son fondateur. Dès

1988, il proposeavec l’artiste plasticien Philippe

Parreno et troisautres artistes un musée virtuel. Un

muséequi seraitdansla mémoire de l’ordinateur.
Si à cette époque, les coûts de production
stratosphériquesd’un tel projet l’empêchent de

voir le jour, lescinq comparses décidentde créer

une œuvrequi rend compte de ceprojet innovant.

En 1997, Emmanuel Perrotin trouve un autre
collectif d’artistes, Kolkoz, avec qui il proposeaux

collectionneursde répliquer leurs appartements

et leurs œuvresd’art dansun jeu vidéo : Kolkoz.

org. Connectantpar de faux couloirs ces sept

appartements,ce jeu permet de rencontrerdes

avatarsde personnalités du milieu de l’art, des

collectionneurs aux artistes en passantpar les

galeristes, et de tout détruire.Un conceptviolent

et surprenantqui plaît. La bande-annoncedu jeu

a été diffusée pour la premièrefois lors d’une foire,

à l’aide d’un écrangéant prêtépar Karl Lagerfeld

et avec la voix off de Jean-Pierre Foucault. « Notre

concept était complètement fou, et tout le monde

s’arrêtait devant le standavecles yeux écarquillés.

Nous avons rapidement étéinvestis dans le métavers

et quand les NFT sontarrivés, j’ai été approchépar

la terre entière », affirme EmmanuelPerrotin.

Un pari risqué que, bien qu’intéressé, le galeriste

n’entend pasencoreprendre,privilégiant le succès

à long terme. Dans cette optique, et pour faire

prospérer ses artisteset ses galeries, Emmanuel

Perrotin souhaite ouvrir une résidence d’artistes au

Cap-Ferret. Afin deprivilégier un tempsde qualité

entre tous ces acteurs de l’art. « L’avantage des

résidences,c'estque l’on se voit plus, et on peutentrer

dans desdiscussionsque l’on ne peutpasavoir en se

voyant deux ou trois fois paran. Notre ambition est

defaire ralentir unpeu le tempsau moment où tout

s’accélère.La qualité du relationnel est importante et

quandon invite énormément d’artistes,il faut savoir

privilégier l’humain parrapport à l’organisation. » •

Ci-dessus : façadede
Perrotin Séoul. Ci-

dessous : Elmgreen &

Dragset et Emmanuel
Perrotin, Rockefeller
Center, New York (2016)
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