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ART& RENCONTRE

EMMANUEL PERROTIN,
UNE
LA ?

S'IL A PARFOIS IL A P M

ET FONCEUR. PARIS, HONGKONG, NEW YORK ET

EMMANUEL

LE DE TOUX G ALE

PA R S T P HA N I E PIOD A

Le 7 juin dernier, vous avez ouvert

une nouvelle galerie à Tokyo.

Pourquoi cette ville ?

Mes liens avec le Japon sont anciens et

remontent à 1993,lorsque j'ai participé à la

Nippon International Contemporary Art Fair

(Nicaf) à Yokohama. Depuis, j'y vais très

régulièrement pour suivre les projets de mes

artisteset pour entretenir mon réseau.Il est

vrai quele marchén'y étaitpastrès important
jusqu'à ces dernièresannées.C'est pour cela

que nous pensions,au départ, ouvrir simple-

ment un bureau à Tokyo, mais nous avons

bénéficié d'une opportunité unique : investir

le rez-de-chausséedu Piramide Building, à

proximité desmeilleuresgaleriesjaponaises.

Lesquelles, par exemple ?

Je citerai les galeries Ota Fine Arts, Wako

Works of Art, Taka Ishii Gallery, Tomio

Koyama Gallery, Mizuma, Misako &
Rosen... Et ce complexe se trouve à cinq

minutes du Mori Airt Muséum, dans le quar-

tier de Roppongi. Nous avons choisi d'inau-

gurer cet espace de 130 mètres carrés avec

Pierre Soulages,qui est tombé amoureux du

pays dès1958mais qui n'avait pasencoreété
exposé dans une galerie à Tokyo. cette

occasion,nous publions le livre Soulagesin

Japon, avec entre autres destextes de Pierre

Encrevé et YasuhideShimbata, conservateur

en chef du Bridgestone Muséum of Art

de Tokyo.

Quel genre de galeriste êtes-vous ?

La particularité de la galerie est d'avoir été

fidèle à un certain nombre d'artistes qui sont

aujourd'hui parmi les plus grands,tels Mauri-

zio Cattelan, Takashi Murakami, Kaws,Her-

nan Bas... Beaucoup étaient très jeunes

lorsque nous avons commencé à travailler

ensemble : Daniel Arsham avait 21 ans et

Ivan Argote 25. J'ai la chancede représenter
égalementdesartistescoréenscomme Chung

Chang-sup,Park Seo-bo ou Lee Ufan, dont

les prix ont connu une envolée fulgurante

pour dépasserle million d'euros. Lorsque je

les ai rencontrés,leurs œuvress'échangeaient

autour de 100 000

Vous faites partie du top 10 des plus

grosses galeries au niveau international

et avez bousculé les codes en opérant

des croisements avec le monde de la

mode et de la musique. Quel regard

portez-vous sur ce succès ?

Celan'est peut-être pasévident pour tout le

monde mais j'ai me battre pendant de

nombreusesannéespour en arriver là. J'aime

à rappeler que j'ai commencé en louant un

appartement que j'ai transformé en galerie.

Il n'y avait alors rien de facile à en faire une

salle d'autopsie avecdesbidons de formol et

desphotos de suicidés,pour l'exposition de

Damien Hirst ! De plus,sesœuvresne seven-
daient alors que 500 dollars. De la même

manière, lorsque j'ai proposé à Claude

Rutault de m'occuper de ses archives, en

1989,et de lui consacrer une exposition en

1992,il a refuséà chaquefois. J'ai exposéPhi-

lippe Parreno, Dominique Gonzalez-Foers-
ter ou Pierre Huyghe, mais je n'ai pas eu les

moyens deles garder à l'époque.

Parmi les différentes places du marché

vous êtes présent, laquelle est la plus

dynamique actuellement ?

L'année dernière, l'Asie était en tête, suivie

de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de

l'Océanie. Cette année,pour l'instant, l'Amé-
rique du Nord représente40,9 % desventes,

l'Asie 37,7 % et l'Europe 18,7%. C'est très

étonnant,car la galerie de New York était fer-

mée de décembre 2016 à avril 2017. Nous

avons inauguré un premier volet de notre

nouvel espace en avril dernier, avec Ivan
Argote, et nous dévoilerons début 2018 la
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EMMANUEL

PERROTIN

EN 5 DATES

1968 Naissance à Montreuil

1989 Fondesa première galerie

dans son appartement

2005 S'installe au 76, rue de Turenne

dans le Marais

2013 Ouverture d'un espace d'exposition

à New York, sur Madison Avenue

2017 Lancement de la galerie de Tokyo,

dans le quartier de Roppongi
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totalité des 2 300 mètres carrés. Un tel bâti-

ment est important car nous pourrons y orga-

niser trois expositions en même temps, un

atout lorsque l'on représente cinquante-cinq

artistes. Il est fondamental de leur permettre

de présenter leur travail le plus régulièrement

possible. Certains galeristes considèrent que

nous défendons trop d'artistes, mais là ils

en promeuvent vingt à trente avec trois ou

quatre assistants, nous nous appuyons sur une

équipe de quatre-vingt-quinze personnes !

Vous présentez tous vos artistes

dans les différentes villes...

Oui, même si je sais que le succès commercial

ne sera pas immédiatement au rendez-vous,

comme avec Xu Zhen à Paris, il n'est pas

encore très connu, et Claude Rutault à Hong-

kong. J'ai envie de dire que nous sommes cou-

rageux, vu les montants des loyers que nous

payons, en particulier à Hongkong pour une

galerie de 650 mètres carrés dans la plus belle

tour de la ville. Cela relève de l'engagement

et de la conviction.

Etes-vous joueur ?

oui. Lorsque l'assistant de

Hongkong m'annonce que les frais pour l'or-

ganisation et la production des œuvres de Xu

Zhen s'élèvent à 600 000 f j auxquels il faut

ajouter le loyer et les frais fixes, cela relève du

pari. Mais nous faisons en même temps

quelque chose d'important pour la visibilité

de l'art contemporain chinois. Le succès est

très valorisé de nos jours, mais on est rare-

ment encouragé ou reconnu dans ce genre

d'efforts. Je me suis développé bien au-delà

des moyens dont je disposais et je me suis tou-

jours mis en danger : je n'ai jamais attendu

d'avoir le confort financier suffisant pour me

lancer et si je prends moins de risques

qu'avant, il y a plus de zéros !

Vous avez annoncé fin avril que la galerie

représentait l'estate de Hans Hartung,

et que vous organiserez en janvier

2018 une exposition conjointe avec

Simon Lee et Nahmad Contemporary

à New York. Est-ce une façon

de vous «institutionnaliser» ?

En effet, nous représentons désormais l'es-

tate de Hans Hartung et travaillons en étroite

collaboration avec la fondation Hartung

Bergman. La galerie a beaucoup évolué,

comme un jeune homme qui commence à

21 ans et qui en a maintenant 49. Dans le cas

de Hans Hartung, il était temps de montrer la

contemporanéité de son œuvre. Pour cela,

nous avons choisi de collaborer avec les gale-

ries Simon Lee et Nahmad Contemporary et

de publier une importante monographie à

l'occasion de cette exposition commune

début 2018. J'ajoute que représenter un tel

artiste nous permet aussi de proposer au

public des expositions de qualité muséale gra-

tuites, ce qui est important pour nous.

Partagez-vous le sentiment de nombreux

galeristes parisiens, qui se plaignent

du manque de fréquentation ?

Je ne comprends pas. J'ai mis en place des

machines à compter dans tous mes espaces :

nous recevons aujourd'hui à Paris 300 à

350 personnes par jour. De plus, en tenant

compte du développement des plates-formes

virtuelles et des newsletters du type Daily Art

Fair ou ArtAddict, nous n'avons jamais eu

autant d'audience dans le monde et dans nos

espaces. En dix minutes, les amateurs font le

tour de trente expositions dans le monde !

Quelle lecture faites-vous de la place

parisienne ?

Il est important de rendre hommage aux col-

lectionneurs français, qui sont très actifs et

particulièrement connaisseurs. Beaucoup de

grosses fortunes se sont exilées, mais si la

FIAC est redevenue l'une des plus impor-

tantes foires internationales, elle le doit au

dynamisme de Paris. Soyons positifs et évi-

tons tout déclinisme.
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C l- C ON TR E

Hans Hartung (1904-1989),

T1989-R11, 1989,

acrylique sur toile,

180 x 142 cm, détail.
PHOT O CLAIR E DORN - COURTES Y PERROTI N

C I -D ES SO U S

Daniel Arsham (né en 1980),

Moon Phases, 2017, plâtre, métal,

peinture, 162,6 x 162,6 x 35,6 cm.

PHOT O G UI LLAU M E ZIOOARELL I /

COURTES Y PERROTI N
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