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INFO LE FIGARO - Le galeriste français de Murakami, Sophie
Calle ou Maurizio Cattelan ouvre une seconde antenne en
Chine, sur l'avenue du Bund. «Moi et mes équipes avons
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Vue de la future antenne de Shanghaï. -
Crédits photo : Perrotin Shanghai,

anticipé le développement du marché asiatique. Très tôt, j'ai
regardé de ce côté du globe», explique-t-il au Figaro.

À 49 ans, le plus international des galeristes français continue son irrésistible

ascension. Emmanuel Perrotin multiplie les ouvertures de galeries à travers le

globe. À la tête d'une entreprise de 110 personnes, dont plus de 40 basées à Paris,

cet autoentrepreneur qui a fondé sa première enseigne à 21 ans, rue Louise-

Weiss dans le XIIIe arrondissement, s'est hissé au rang des grands. La réussite de

ce petit dernier des requins du marché de l'art est aussi fulgurante que celle d'un

David Zwirner - 53 ans, 165 employés, 5 galeries dont une nouvelle pour 2020

imaginée par l'architecte Renzo Piano

, à Chelsea à Londres -

ou d'un Larry Gagosian - 72 ans, 13 galeries, 200 employés -, le plus puissant des

empires.

» LIRE AUSSI - Emmanuel Perrotin, l'«art-fairiste»

Celui d'Emmanuel Perrotin grandit de jour

en jour. En 30 ans, ce trublion aux gros

yeux bleus et au rire explosif masquant

parfois de belles colères, a tout misé sur

Paris (deux lieux de 2300 m2 dans le

Marais), puis New York (il a investi une

ancienne fabrique de tissus de 2300 m2 au

cœur du Lower East Side ), puis Hong

Kong, Tokyo, Séoul et maintenant

Shanghaï. Perrotin annonce, pour

septembre 2018, l'ouverture de ce sixième

espace, sur le Bund, l'artère historique de

 (http://www.lefigaro.fr/culture/2018/01/07/03004-

20180107ARTFIG00081-renzo-piano-un-monument-italien-tres-parisien.php)

 (http://www.lefigaro.fr/arts-

expositions/2013/10/07/03015-20131007ARTFIG00127-emmanuel-perrotin-l-art-fairiste.php)
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courtesy Perrotinla ville. Il explique au Figaro les raisons de

cette expansion en Asie et revient sur sa

carrière de galeriste.

LE FIGARO.- Alors que les travaux de votre nouvelle galerie de New York se

terminent à peine, vous annoncez l'ouverture d'un prochain espace à

Shanghaï. Pourquoi un deuxième espace en Chine?

Emmanuel PERROTIN. - Je travaille sur le projet de Shanghaï depuis plus de

deux ans. Quand j'ai ouvert ma première galerie à New York dans l'Upper East

Side, j'étais déjà en train de négocier cet espace. Moi et mes équipes avons

anticipé le développement du marché asiatique. Très tôt, j'ai regardé de ce côté

du globe. J'ai participé à une foire au Japon dès 1993. Je vais à Art Basel Hong

Kong 

depuis sa création en 2013. Et dans cette ville,

j'ai ouvert une galerie en mai 2012. Mais Hong Kong reste avant tout un lieu de

passage des collectionneurs et on y observe un certain ralentissement. J'ai senti

qu'il fallait m'implanter à Shanghaï, ville plus active culturellement grâce aux

nombreux musées privés qui se sont ouverts ces dernières années comme le Yuz

Museum de l'entrepreneur sino-indonésien Budi Tek, le Long museum de Wang

Wei, l'épouse du richissime entrepreneur Liu Yiqian

 ou encore le K11 du milliardaire hongkongais Adrian Cheng.

Notre galerie est juste en face du Rockbund Museum. 

«J'ai vingt-trois ans de moins que Larry Gagosian. On

verra là où j'en serai à son âge» 
Emmanuel Perrotin

 (http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2016/03/25/03015-20160325ARTFIG00210-art-basel-hong-

kong-un-reve-d-asie-pour-les-francais.php)
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milliardaire-chinois.php)
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Cette course au gigantisme, qui vous vaut le surnom de «Gagosian français»,

n'est-elle pas dangereuse?

J'ai vingt-trois ans de moins que Larry Gagosian. On verra là où j'en serai à son

âge! J'ai choisi ce modèle économique parce que j'y crois. Je ne dis pas que c'est le

meilleur. C'est parce que je fais confiance à mes équipes que je peux étendre mon

réseau. Jusqu'en 2001, je ne savais pas déléguer. Mon accident de moto m'a fait

voir la vie autrement. Mes 22 ans de collaboration avec Peggy Leboeuf m'ont

permis d'ouvrir la galerie à New York dont elle a pris la direction. Après trois ans

dans le haut de la ville, j'ai décidé de m'agrandir dans le Lower East Side. Sur

2300 m2, la galerie ouvre début mars 2018, pendant l'Armory Show, avec les

œuvres de Jean-Michel Othoniel

. Les travaux ont été

réalisés par l'agence américaine Peterson Rich Office. À Séoul (Alice Lung et

Etsuko Nakajima en sont les directrices), nous venons de doubler l'espace de 180

m2 en reprenant le dernier étage de l'immeuble de Jongno-gu où est d'ailleurs

implanté Christie's. On y a une vue à tout casser sur la maison bleue, l'équivalent

de l'Élysée. Pour mes artistes, c'est leur donner une meilleure visibilité. Je leur

apporte ce que d'autres ne leur donnent pas. J'ai offert à Lionel Estève, artiste

français, la possibilité d'être montré à Séoul. Si je n'ai pas cette puissance

internationale, j'aurai pu perdre mes artistes, tout comme mes collaborateurs qui

seraient tentés de voler de leurs propres ailes. Ma plus grande fierté est ma

fidélité aux artistes et à mes collaborateurs. 

Cela ressemble à un sacerdoce. C'est un choix de vie?

Oui, c'est un choix. J'ai beaucoup sacrifié de ma vie privée. Et mes collaborateurs

ont fait d'énormes efforts. Je me pose encore la question de savoir comment j'ai

fait. Quand j'ai fermé Miami, on a dit que j'avais fait banqueroute. Cela a été un

très beau galop d'essai à une époque où l'internet n'était pas aussi développé et il

n'y avait pas assez de visiteurs en dehors de la période d'Art Basel. Il vaut mieux

être roi en enfer qu'esclave au paradis! Quand j'ai commencé ma carrière, jamais

je n'aurais imaginé devenir une marque. J'ai retiré progressivement mon

 (http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/06/14/03015-

20170614ARTFIG00246-jean-michel-othoniel-prend-la-bonne-vague.php)
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prénom, puis le mot galerie en anglais, car j'ai beaucoup d'antennes à l'étranger.

Il m'a fallu grossir au rythme de mes artistes. Je me sens une énorme

responsabilité. Il faut que je sois capable de leur offrir les meilleurs services.

Depuis bien longtemps, c'est l'artiste qui fait la loi. Si dans une ville, l'un est déjà

dans une galerie, je le laisse. Il faut savoir collaborer, je prends le risque qu'un

artiste soit représenté ailleurs que chez moi. Je fais tout dans leur intérêt. J'ai

placé beaucoup de Français dans l'espace public à Séoul, tels Jean-Michel

Othoniel ou Xavier Veilhan

.

Alors financièrement, comment vous en sortez-vous?

Au départ, je n'avais pas, comme d'autres, des moyens financiers. Je ne suis

propriétaire de ma galerie qu'à Paris. Je n'ai pas eu les moyens de faire en plus

de belles opérations immobilières. J'ai privilégié les espaces motivants pour mes

artistes. Et je tiens à contrecarrer tous les bruits qui disent que des financiers

extérieurs m'épaulent comme c'est le cas pour certains de mes confrères. Je

prends toujours des risques en produisant les pièces de mes artistes. Depuis deux

ans, ce risque est pondéré parce que je suis sur plusieurs continents et marchés.

Je suis moins anxieux. Mais cela peut augurer du pire... Difficile de rester

compétitif. Les artistes regardent ce que l'on fait pour décider s'ils restent. 90 %

de mes revenus sont issus du premier marché. Et certains de mes artistes sont

rentrés très tôt et sont montés avec moi petit à petit. Est-ce que ce modèle va

tenir? Je dois être toujours créatif.

 (http://www.lefigaro.fr/culture/2017/02/02/03004-

20170202ARTFIG00260-xavier-veilhan-heureux-jupiter-en-son-studio.php)
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