
 

 

Perrotin

Connaissance des Arts
March 2019

1/1



récit d'une vie

Nom:
Perrotin
Prénom:
Emmanuel
Profession:
galeriste

autre amie m'aprésentéCharles Cartwright, un

étudiant de SciencesPo qui venait d'ouvrir sa

galerie, rue desArchives, à 25 ans. » Le noc-

tambule au look new wavey fait ses armes à

tout juste 17 ans et découvre les œuvres des

artistes Alighiero Boetti, Marina Abramovié

et John Armleder, avant de prendre rapide-

ment la direction de la galerie.

Il la quittera à 21 ans pour créer son propre

espace dans un appartement qu'il loue rue

de Turbigo. Il y dort la nuit et y expose le

jour Dominique Gonzalez-Foerster, Phi-

lippe Parreno, Pierre Huyghe ou Damien

Hirst. « Dans le QG d'un groupe de jeunes

artistes anglais dans la banlieue de Londres,

j'ai repéré Damien Hirst, dont j'ai organisé

la première exposition personnelle en 1991 :
il avait alors transformé mon apparte-

ment-galerie en salle d'autopsie d'hôpital »,

se souvient-il. Le Young British Artist lui

échappera, ravi quelques mois plus tard

par le galeriste Jay Joplin de White Cube,

mais deux artistes stars lui resteront fidèles:

l'Italien provocateur-né Maurizio Catte-

lan, pour lequel il accepte de se déguiser

en 1995 en phallus rose pour sa première

exposition personnelle, « Errotin, le vrai

lapin », et le Japonais imprégné d'imagerie

manga Takashi Murakami, rencontré à la
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«J'ai aujourd'hui 50 ans,

Léo Castelli n'a ouvert qu'à 50 ans.

J'ai été jugé très souvent comme

si ma carrière était déjà faite,

qu'on m'en laisse le temps!», s'écrie

le galeriste Emmanuel Perrotin.

Parcours d'un homme pressé.

/Texte Myriam Boutoulle

De retour de la foire Art Basel Miami Beach,

il s'excuse de ne plus avoir de voix. Pourtant,

dans son bureau immaculé du Marais, il va

parler sans cessependant deux heures trente.

Bavard, pugnace, le galeriste Emmanuel Per-

rotin aime raconter sesdébuts et son combat

pour réunir cinquante-cinq artistes et cent

trente et un employés dans ses six galeries :

Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo

et, depuis septembre dernier, Shanghai.

Né le 6 mai 1968 à Montreuil en pleine révo-

lution étudiante, il a démarré très jeune, sans

fortune ni réseau.« Après un passageau Lycée

autogéré de Paris, j'ai arrêté mes études sans

le bac ni le brevet descollèges. Le monde de la

mut m'a ouvert lesportes del'art contemporain.

Une copineavec qui jefaisais la fête aux Bains-

Douches m'a emmenéun jour au vernissage de

la galerie deson père, Gilbert Brownstone. Une
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pour une histoire de rentabilité. Participer

à l'histoire de l'art, c'est un plaisir énorme
w

Ora [sculpture de Jean-Paul II écrasé par une

météorite] en 1999pour qu'elle soit exposée

à la Kunsthalle de Bâte », dit-il. L'œuvre

fait aujourd'hui partie de la collection de

l'homme d'affaires François Pinault, l'un de

ses meilleurs clients. « 80 % du travail que

nous faisons est hors galerie. Entre autres,

nous aidons les expositions de nos artistes

dans les musées», ajoute le marchand, qui a

produit les projets de Xavier Veilhan en 2009

et de Takashi Murakami en 2010 pour leurs

expositions au château de Versailles.

Cet « entrepreneur de l'art à la vision inter-

nationale », comme le définit son confrère

Dereumaux de la galerie RX, avec qui

il « partage » désormais l'artiste coréen Lee

Bae, finance les folies des artistes qu'il fait

travailler dèsleurs débuts. « galeriste, ce

n'estpas seulement accrocher desœuvres.C'est

s'impliquer dans desprojets insensés, comme

quand Paola Pivi vient me voir pour l'une

de sesphotographies et me dit: me faut

trois mille tassesde cappuccino et un léopard

ou envie d'emmener des zèbres

Nicaf (Nippon International Contemporary

Art Fair) à Yokohama dès 1993, qu'il expose

deux ans plus tard dans son nouvel espace

de la rue Beaubourg. « Dès l'âge de 25 ans

j'ai pris le risque de participer à des foires

internationales, en emportant les œuvres

de mes artistes dans mes valises. J'étais un

aventurier, je n'avais pas de moyens finan-

ciers par ma famille, ni d'aide extérieure »,

raconte Emmanuel Perrotin avec exaltation.

Pourtant, deux personnes l'ont pris très tôt

sous leur aile: le galeriste américain Colin

de Land, mentor qui lui ouvre les portes

de la première Gramercy International Art

Fair à New York en 1994 (qui deviendra

l'Armory Show en 1999), et la galeriste pari-

sienne Marie-Hélène Montenay, un soutien

financier important à ses débuts.

L'entrepreneur de l'art

Bien avant de s'installer en

1997 avec une nouvelle
génération de galeristes

(Air de Paris, Jennifer

Flay, Almine Rech...)

rue Louise-Weiss, dans un XIII
e

arrondis-

sement en pleine mutation, cet autodidacte

n'a qu'une idée en tête: produire les œuvres

de ses jeunes artistes. Pour cela, il invente

« le catalogue évolutif», des fiches bristol

sur lesquelles il note et illustre les projets

de ses artistes, qu'il soumet ensuite aux col-

lectionneurs afin de les faire payer au fur et

à mesure de la réalisation de l'œuvre. « En

1996, j'ai produit pour huit mille dollars la

sculpture Hiropon de Takashi Murakami, et

je l'ai vendue seulement dix mille dollars. Une

autre œuvre de cette série s'est vendue aux

enchères quinze millions de dollars », s'enor-

gueillit-il. « Au départ, on me disait que Mau-

rizio Cattelan, c'était desblagues de potache.

Maintenant il est considéré comme l'un des

plus grands. J'ai notamment produit La Nona
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dansun paysage », s'amuse 1 il. Idem

pour la piscine verticale d'Elmgreen & Drag-

set exposée en 2016 au Rockefeller Plaza de

New York, ou les toilettes en or de Maurizo

Cattelan intitulées America, réalisées pour le

Solomon R. Guggenheim Muséum en 2016.

Une énergie maniaque

« Emmanuel Perrotin a un côtévisionnaire et

beaucoup d'énergie. Audacieux, il est au ser-

vice de sesartistes etpropose desidées parfois

fantaisistes », ajoute Xavier Veilhan. Le mar-

chand confirme : « Jem'inspire desprojets de

mesartistes pour leur proposer desidées qui

vont dans le sensde leur travail ». Ainsi, pour

convaincre Sophie Calle de rejoindre sagale-

rie, il a engagéen 2001un détective privé pour

la suivre et rendre compte de sesfaits et gestes

afin qu'elle crée une œuvre, vingt ansaprèsla

première filature de l'artiste à la demande de

samère (Vingt ans après,2001). « On ne fait

pas une galerie seulementpour une histoire de

rentabilité. Participer à l'histoire del'art, c'estun

plaisir énorme », s'enthousiasme cepassionné

de musique, qui régale ses invités de fêtes de

vernissage jouent en concert privé Pharrell

Williams, MassiveAttack ou Juliette Armanet.

Lors de l'inauguration, en octobre dernier, de

sagalerie à New York, les artistes tenaient
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desstands de fête foraine, le « New York Times»

a consacré un article à ce« galeristeparisien très

sociable » qui « sepromenait dans sa galerie de

trois étagesavec l'énergie maniaque d'un gérant

d'hôtel dans unefarce sexuellefrançaise ».

Outre le côtéfestif, Emmanuel Perrotin « a com-

pris dèsle début l'impact desmédias sociaux et

leur capacitéà toucherdespublics qui ne sontpas

desvisiteurs typiques desmuséesou desgaleries

d'art », note l'artiste américain Daniel Arsham.

Dans la galerie de la rue de Turenne, ouverte

à Paris en 2005, défilent quotidiennement des

centaines de visiteurs à qui l'on distribue livrets

et cartespostales. « La galerie fonctionne comme

un centre d'art gratuit. Ce n'estpas un espaceoù
l'on accueille seulement les collectionneurs »,pré-

ciseXavier Veilhan. Mais Emmanuel Perrotin a

plus d'une corde à son arc. Récemment, il s'est

attelé à la « relance » d'artistes desannées 1950

et 1960dont l'œuvreétait tombée en désuétude.

C'estle casde l'artiste cinétique Julio Le Parc (né

en 1928), dont il a exposé une nouvelle série

de peintures et même une œuvre en réalité vir-

tuelle, en regard d'œuvres anciennes en 2017

à Paris, et de l'expressionniste abstrait Hans

Hartung (1904-1989), dont il a orchestré une

rétrospective de qualité muséale début 2018 à

New York, confiée au commissaire d'expositions

Matthieu Poirier. Accrochées avec celles des

« petits jeunes » sur les stands de la galerie à la

Fiac ou à Art Basel,leurs œuvres redeviennent

« désirables », donc chères...
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Jean-Michel Othoniel,

The Big Wave, 2018,
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« Bifurcations»,
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GALERIE PERROTIN,

76, rue deTurerine,

75003 Paris,

0142167979,

www.perrotin.com

Expositions « MR. »

du 19 janvier

au9mars,«JEAN-

MICHELOTHONIEL,

ORACLES»,

« KIM CHONG-HAK »

et « OTAN I

WORKSHOP»du

16 mars au 18 mai.
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