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Le galeriste Emmanuel Perrotin étend sa toile
Après Hongkong, Séoul, Tokyo et une spectaculaire extension à New York, le marchand d’art 
parisien annonce une ouverture à Shanghaï en septembre.

LE MONDE | 07.03.2018 à 10h42 | Par Emmanuelle Jardonnet 

La nouvelle galerie new-yorkaise d’Emmanuel Perrotin, dans le Lower East Side. GUILLAUME ZICCARELLI

« World’s Best Artists » (« les meilleurs artistes du monde »), promettent les lettres peintes à même la façade de 
son nouveau QG new-yorkais. Emmanuel Perrotin serait-il mégalo ? Il a surtout un savoureux sens de l’à-propos. 
La galerie est en effet installée dans l’immeuble d’un iconique vendeur de tissu du Lower East Side, 
S. Beckenstein, dont les enseignes et les slogans à la typo vintage ont été non seulement conservés mais 
complétés en trompe-l’œil avec ce que l’on peut désormais trouver (et acheter) dans les lieux : « Paintings, 
Sculptures, Videos, Installations ».

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/emmanuelle-jardonnet/
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Mais Emmanuel Perrotin a aussi le sens du timing. Ce week-end, tandis qu’il fêtait en grande 
pompe l’ouverture intégrale de cette nouvelle galerie, personne ne se doutait qu’il annoncerait 
quelques jours plus tard la création d’une nouvelle galerie – sa sixième – à Shanghaï.

« Chutzpah ! C’est le mot que l’on utilise à New York pour dire à la fois avoir du cran et une énergie 
intense. » C’est ainsi que le jeune architecte Nathan Rich, chargé des travaux, décrit le galeriste, qu 
n’a pas ménagé ses efforts (et signé pour vingt ans). Le défi a été d’unifier ce qui était devenu avec

le temps un ensemble hétéroclite de boutiques, stocks et appartements. Soit 2 300 m2, sur trois 
niveaux, de surfaces d’exposition, plus une librairie ouverte sur la rue, des bureaux et une réserve 
en sous-sol – sans compter deux penthouses et même un speak easy caché dans un entresol. 
Dans le Lower East Side, où se concentrent de jeunes galeries, le Français détonne par ses 
dimensions.

Samedi 3 mars, le public est venu découvrir le nouvel espace. Y culmine une salle haute de
6 mètres avec lumière zénithale où Jean-Michel Othoniel a déployé de monumentales Tornades, 
mobiles ou stabiles de perles miroitées aux reflets noirs et argentés. Avec cette exposition, intitulée 
« Dark Matters », (https://www.perrotin.com/fr/exhibitions/jean-michel_othoniel-dark-matters/3205) le travail de l’artiste 
oscille entre matières noires et sujets sombres, et évolue vers des œuvres de verre à la beauté 
moins ornementale, plus méditative, voire inquiétante.

Bouillonnant voire tempétueux

Tornade, l’image colle bien aussi à la personnalité d’Emmanuel Perrotin, d’un naturel enjoué, 
bouillonnant voire tempétueux. « Je peux parfois m’énerver comme n’importe quelle personne 
surmenée », reconnaît le galeriste, aujourd’hui à la tête d’une équipe de 110 employés sur trois 
continents. « Il est en mouvement perpétuel, c’est même parfois un peu difficile à suivre, mais tu ne 
t’ennuies jamais ! », confie Peggy Lebœuf, sa plus ancienne collaboratrice, qui dirige la galerie new 
yorkaise et vient d’être promue, avec deux autres directrices,  « partner », une distinction nouvelle 
au sein d’une entité dont le galeriste détient « 100 % des parts », précise-t-il. Les deux autres sont la 
Franco-Japonaise Etsuko Nakajima et la Sino-Coréenne Alice Lung, qui ont ouvert les galeries de 
Hongkong en 2012, de Séoul en 2016 et de Tokyo en 2017, et ouvriront celle dans le centre 
touristique de Shanghaï.

Malgré ce rythme effréné, le marchand d’art semble à son aise. « Les gens réduisent ces ouvertures 
à : “on va vendre plus et gagner plus d’argent”. Bien sûr, mais c’est aussi l’aventure d’une vie, une 
aventure collective, avec les artistes et mes équipes. » Cette palette de galeries lui permet aussi de 
s’adapter aux envies et besoins de ses artistes, et de multiplier « les opportunités de leur obtenir 
des expos de musées ».

Le galeriste a un autre secret pour gérer autant de lieux et d’activités à la fois : c’est un geek, qui fai 
évoluer en continu une application tentaculaire. « J’ai commencé à développer mon logiciel à
18 ans ; aujourd’hui, j’ai huit programmeurs à plein temps », dit-il. Là encore, l’investissement est 
énorme, mais il lui permet de savoir en temps réel où il en est financièrement. Une plate-forme 
participative permet même à ses équipes de soumettre à l’appréciation collective des artistes 
émergents qu’ils ont repérés.

http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2013/10/21/emmanuel-perrotin-le-cow-boy-de-l-art-contemporain_3500013_3246.html
https://www.perrotin.com/fr/exhibitions/jean-michel_othoniel-dark-matters/3205
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Le marché asiatique en tête

Le galeriste, qui ne communique pas sur ses résultats, consulte les ratios entre l’Europe, l’Asie et 
l’Amérique : « En gros, c’est un tiers, un tiers, un tiers, même si l’Asie est désormais en tête et 
l’Europe en troisième position. Le marché américain reste extrêmement fort. » A Shanghaï se pose 
la question des taxes à l’importation : « C’est un problème. On pense qu’un certain nombre de nos 
artistes vont produire sur place. Mais la loi évolue, et on ne vient pas à un endroit juste parce que 
c’est avantageux ! La vie artistique y est devenue plus active », tranche-t-il.

Sophie Calle et Takashi Murakami, Pierre Soulages et JR, Maurizio Cattelan et Ivan Argote, Kaws e
Xavier Veilhan… Le panel des quelque 50 artistes de la galerie a toujours été prestigieux et
déroutant par son côté hétéroclite, d’autant qu’Emmanuel Perrotin n’a jamais hésité à mêler ses
artistes au milieu musical ou à la mode. Quitte à agacer le milieu culturel parisien.

Après l’exposition des 25 ans de la galerie au Tripostal de Lille, il prévoit, pour les 30 ans, en 2019,
des livres. Au conditionnel : une autobiographie, un beau livre… et un autre sur ses « échecs ». D’ic
là, le marchand d’art, né en mai 1968, fêtera ses 50 ans. Et n’exclut pas d’ouvrir de nouvelles
galeries.

http://abonnes.lemonde.fr/marche-de-l-art/article/2018/03/06/un-marche-de-l-art-florissant-mais-complexe_5266210_1764999.html

