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Emmanuel Perrotin fonde la galerie Perrotin en 1990 à l’âge de vingt-et-un 
ans. Il a depuis ouvert près de vingt espaces différents, afin d’offrir des dispositifs 
de plus en plus stimulants à ses artistes.

La galerie Perrotin compte dix espaces dans le monde avec des galeries à 
Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo, Shanghai et Dubaï. La totalité de ses 
espaces représente une superficie d’environ 8000 m2.

Ces différents lieux offrent une grande diversité d’espaces et une flexibilité 
permettant à la galerie de mettre en scène les expositions et les projets ambitieux 
des artistes qu’elle représente.

La galerie Perrotin représente une soixantaine d’artistes, sept estates et collabore 
avec une vingtaine d’autres artistes. Au total, la galerie travaille avec des artistes 
établis et émergents de plus de vingt et une nationalités.

La galerie Perrotin participe à plus d’une vingtaine de foires par an dont Art 
Basel (Hong Kong, Bâle, Paris+, Miami), Frieze (Londres, New York, Los 
Angeles, Seoul), KIAF Seoul, Dallas Art Fair, Expo Chicago, Art021 & West Bund 
(Shanghai), The Armory Show, TEFAF New York, Art Genève, ARCO Madrid ou 
encore Abu Dhabi Art. 

La galerie publie également des ouvrages, éditions et objets d’artistes, 
disponibles dans chacune des librairies Perrotin et dans des pop-up développés 
ponctuellement, comme au CONRAN Shop Paris ou au Bellagio Las Vegas. Photo: Tanguy Beurdeley

Emmanuel Perrotin déclare : « Mon goût est toujours éclectique et la 
galerie ne s'est jamais limitée à un seul mouvement, médium, génération ou 
esthétique. L'ouverture de plusieurs espaces sur différents continents m'a 
permis d'exposer de jeunes artistes contemporains tout en restant fidèle à 
ceux qui m'accompagnent depuis des décennies. » 
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• 76 rue de Turenne, Marais
• 10 impasse Saint-Claude, Marais
• 60 rue de Turenne, Marais
• 2bis avenue Matignon, Champs Elysées
• 8 avenue Matignon, Champs Elysées
 

A Paris, la galerie Perrotin est située dans le Marais : elle est installée au 76 rue 
de Turenne, dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle depuis 2005, ainsi que 
depuis 2007 au 10 impasse Saint-Claude, totalisant une surface de près de 1600 
m² sur trois niveaux. Dans la même rue, la Salle de Bal, un showroom de 700 m², 
est inaugurée en 2014 dans l’Hôtel d’Ecquevilly dit “du Grand Veneur“ datant du 
XVIIe siècle. 

La galerie s'installe en juin 2020 avenue Matignon, avec un premier espace de 
70 m2. Puis en 2021, une galerie entièrement consacrée au second marché est 
inaugurée dans un hôtel particulier de cinq étages, au 8 avenue Matignon. Doté 
d'une superficie de 380 m², cet espace est situé à quelques pas des maisons 
de vente parisiennes Christie’s et Sotheby’s. Au total, les galeries situées à Paris 
s'étendent sur 2 750 m².

Depuis son ouverture il y a trente ans, la galerie est devenue un jalon de la 
scène culturelle parisienne. En plus d’attirer de nombreux visiteurs (plus de 39 
000 à Paris pour 3020, l’exposition de Daniel Arsham en 2020 et plus de 42 
000 pour l’exposition Baka de Takashi Murakami en 2019), la galerie Perrotin 
organise divers événements : conférences, signatures, concerts... La galerie 
abrite également une librairie proposant une large sélection d’ouvrages, de 
monographies, de prints et d’objets d’artistes.

 

PARIS

Vue de la façade de la galerie Perrotin de Paris , 76 rue de Turenne, 75003 Paris (Marais)



La galerie Perrotin joue un rôle clé dans la vie culturelle française et notamment 
parisienne. Ses artistes participent à de nombreux projets institutionnels : Takashi 
Murakami, Xavier Veilhan et Jean-Michel Othoniel ont été inclus dans la programmation 
contemporaine du Château de Versailles ; la Monnaie de Paris a dédié une 
rétrospective à Maurizio Cattelan en 2016 et le Musée de la Chasse et de la Nature a 
donné carte blanche à Sophie Calle en 2018. Plus récemment, le Centre Pompidou 
a dédié une exposition personnelle à Bernard Frize (2019) ; le Musée d’Art moderne 
de Paris a présenté une rétrospective de Hans Hartung (2019) ; le musée Guimet a 
organisé des expositions monographiques de Mr. (2019) et Daniel Arsham (2020). En 
2021, le musée d’Orsay invite Laurent Grasso à réaliser une installation monumentale 
pour la nef du musée. En 2022, c'est Sophie Calle qui est l'invitée du Musée d'Orsay 
avec son exposition Les Fantômes d'Orsay avant de dévoiler un projet majeur au 
Musée Picasso en 2023.

La galerie a participé au rayonnement de la FIAC à Paris et participe à la nouvelle foire 
Paris + par Art Basel, mais aussi à Asia Now et Art Paris.

Vue de l'exposition d'Izumi Kato à la galerie Perrotin Paris, 76 rue de Turenne (Marais), 2020. Photo : Claire Dorn. Vue de l'exposition de Takashi Murakami, "Learning the Magic of Painting", Perrotin Paris, 10 impasse Saint Claude (Marais), 2016.  Photo : Claire 
Dorn. ©2016 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Vue de Perrotin Matignon , 2bis avenue Matignon (Champs Elysées). Photo : Tanguy Beurdeley. 



En 2021, la galerie Perrotin étend ses activités au second marché : Emmanuel 
Perrotin, Tom-David Bastok et Dylan Lessel s'associent pour créer une nouvelle 
structure entièrement consacrée au marché secondaire.

Cette nouvelle galerie se déploie dans un hôtel particulier de cinq étages situé au 
8 avenue Matignon.

Implanté à seulement quelques pas des maisons de vente parisiennes Christie’s, 
Sotheby’s et du Grand Palais, ce nouvel espace s’inscrit dans la dynamique du 
quartier qui connaît un nouvel essor culturel et est devenu incontournable pour le 
second marché à Paris. 

« Je me réjouis de cette association, ce nouveau département vient naturellement 
prolonger l’activité développée par la galerie depuis plusieurs années, notamment 
notre travail avec les estate. Disposant de vastes espaces, celui-ci fonctionnera 
en réseau avec nos six galeries et ses équipes pour toujours offrir le meilleur 
service à nos collectionneurs. Nos artistes pourront également s’inscrire dans 
cette nouvelle aventure lors de projets inattendus ». 
Emmanuel Perrotin

Tom-David Bastok lance en 2010 la première plateforme d’achat d'œuvres 
d’art en copropriété tout en développant son expertise du second marché. 
Par la suite, il signe une partie de la succession de Georges Mathieu dont il 
confiera, quelques années plus tard, la représentation aux galeries Perrotin et 
Nahmad Contemporary. Dylan Lessel démarre sa carrière en 2010 au sein de 
la galerie Kamel Mennour, dont il devient directeur jusqu’en 2018. Depuis dix 
ans, il accompagne le développement de collections privées et travaille sur de 
nombreux projets artistiques et muséaux. En 2019, ils s’allient pour gérer des 
estates, notamment ceux de Georges Mathieu et d’Alain Jacquet. Ils développent 
ensemble leur activité sur le second marché et leur service d’art advising.

SECOND MARCHÉ

Vue de la façade du 8 avenue Matignon. Photo: Tanguy Beurdeley.



130 Orchard Street, New York, NY 10002

De 2013 à 2016, la galerie Perrotin New York était installée dans un lieu 
historique de l’Upper East Side, sur l’iconique Madison Avenue. Après trois 
années convaincantes, la galerie s’installe en avril 2017 au 130 Orchard 
Street dans un espace de 2300 m² au cœur du quartier le plus dynamique de 
Manhattan : le Lower East Side, et comprenant une grande librairie présentant 
les éditions et livres publiés par la galerie. 
 
Construit en 1902, le bâtiment conserve encore sur sa façade classée le 
lettrage de la fabrique de tissu Beckenstein, peint dans les années 1940. Sa 
rénovation reprend le standing des espaces de la galerie Perrotin, tout en 
respectant l’identité historique de cette ancienne usine textile. Le nouvel espace 
de la galerie se déploie sur 2 300 m2 sur cinq niveaux, dont la hauteur sous 
plafond varie de trois mètres cinquante à six mètres selon les étages. 
 
La rénovation du bâtiment a été supervisée par l’agence d’architecture 
américaine P.R.O. - Peterson Rich Office. Leur réalisation puise son inspiration 
dans l’architecture historique du bâtiment Beckenstein, tout en y apportant une 
touche contemporaine en accord avec l'esthétique bien établie des galeries 
Perrotin dans le monde. 
 
Depuis son ouverture dans le Lower East Side, Perrotin New York a accueilli 
plusieurs expositions monographiques de grande envergure à l’image de celles 
de Hans Hartung, Jean-Michel Othoniel, Takashi Murakami, Josh Sperling, Chen 
Fei, Claude Rutault, Jesper Just, Julio Le Parc ou Bharti Kher.

NEW YORK

Vue de la façade de la galerie Perrotin à New York sur Orchard Street. Photo: Guillaume Ziccarelli



La galerie a également développé une programmation d’événements : des tables 
rondes, des ateliers éducatifs pour enfants et des concerts, comme la performance 
d'Alicia Keys à l'occasion de l’exposition Horizontal de JR en 2018. 
Perrotin New York possède aussi une librairie qui propose des éditions uniques et 
des livres publiés par la galerie. La librairie accueille par ailleurs des séances de 
dédicace, comme en mars 2020 avec Iggy Pop venu dédicacer son dernier album, 
dont la pochette était produite en collaboration avec Maurizio Cattelan. 

La galerie Perrotin New York est dirigée par Peggy Leboeuf, qui travaille en étroite 
collaboration avec Emmanuel Perrotin depuis 1996. Directrice Associée, Peggy 
Leboeuf a joué un rôle déterminant pour le développement de l'équipe américaine de 
la galerie. 

Vue de l'exposition de Paola Pivi, "We are the Baby Gang" à Perrotin New York (2019).  Photo: Guillaume Ziccarelli. Vue de l'exposition de Gregor Hildebrandt "In Meiner Wohnung Gibt Es Viele Zimmer" à Perrotin New York (2019). 
Photo: Guillaume Ziccarelli. 

Vue de l'exposition de Jesper Just,  "Corporéalité" à Perrotin New York (2020) . Photo: Guillaume Ziccarelli. 



La galerie Perrotin a développé une relation forte entre le marché euro-américain 
et les artistes asiatiques depuis le début des années 1990. Le travail d’Emmanuel 
Perrotin en Asie commence en 1993 quand il rencontre Takashi Murakami tout en 
présentant des œuvres de Damien Hirst et Maurizio Cattelan à la Nippon International 
Contemporary Art Fair à Yokohama, au Japon. L’année suivante, la galerie présente, 
pour la première fois en dehors des frontières nippones, le travail de Murakami 
à la Gramercy International Art Fair de New York. La galerie a depuis organisé 
de nombreuses expositions et projets, dont plus d'une dizaine de présentations 
personnelles du travail de Takashi Murakami.

Depuis sa création, la galerie représente plusieurs artistes asiatiques de renom tels 
que Aya Takano, Izumi Kato, Ni Youyu, PARK Seo-Bo, MADSAKI, XU ZHEN®, etc., 
Ces artistes ont été exposés aux côtés d’artistes internationaux tels que Sophie Calle, 
Wim Delvoye, Xavier Veilhan et Jean-Michel Othoniel qui eux-mêmes ont tous noué 
des liens forts avec l'Asie.

Un tournant majeur s’est opéré en 2012 avec l’ouverture d’une galerie à Hong Kong. 
Cette relation s’est renforcée au fil des années et a entraîné l’ouverture de plusieurs 
galeries : Perrotin Seoul, Perrotin Tokyo et Perrotin Shanghai. 

& L'ASIE

Sophie Calle, Voir la mer, à Shibuya, Tokyo, 2019



Suite 807, 8/F, K11 ATELIER Victoria Dockside, 18 Salisbury Road, Tsim 
Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

En mai 2012, Perrotin Hong Kong est naugurée au 50 Connaught Road Central, 
un espace de 650 m² au 17e étage, avec une vue imprenable sur la baie du 
port Victoria. En 2020, Perrotin Hong Kong déménage au K11 ATELIER Victoria 
Dockside, sur la baie de Tsim Sha Tsui.

Depuis sa création, Perrotin Hong Kong a produit plus de 60 expositions 
comme celles de Julio Le Parc, Claire Tabouret, Gelitin, Jens Fänge, Sophie 
Calle, Elmgreen & Dragset, ou Izumi Kato.

En 2012, la ville participait au Inside Out Project de JR, un projet qui impliquait 
l'installation de deux cent mille portraits d’habitants dans les espaces publics 
de plus de 130 pays. De grandes affiches représentant des habitants de Hong 
Kong ont été installées sur la passerelle de Connaught Road, au cœur du 
Central District.

En 2019, Perrotin Hong Kong présente sa première exposition dédiée au travail 
de l’artiste français Georges Mathieu en collaboration avec la galerie Nahmad 
Contemporary. 

En 2020, après huit années à Central, Perrotin Hong Kong déménage pour 
rejoindre  K11 ATELIER Victoria Dockside sur le front de mer de Tsi Sha Tsui. 

HONG KONG 

Vue du K11 Atelier Dockside sur la baie de Tsim Sha Tsui. 



La nouvelle galerie est située au huitième étage d'un important édifice situé 
au bord de l'eau abritant K11 ATELIER, Rosewood Hotel et Residences Hong 
Kong. Perrotin est la première galerie à s'installer à Victoria Dockside, un projet 
de construction historique intégrant l'art, la culture, les bureaux, le commerce de 
détail et l'hôtellerie. Située à courte distance du musée d'art de Hong Kong et 
du centre culturel de Hong Kong, elle se trouve à quelques minutes du quartier 
culturel de West Kowloon, qui abrite des institutions telles que le musée M + . 

L'intérieur de la galerie a été conçu par André Fu et son studio AFSO qui ont 
notamment réalisé la conception de la galerie originelle à Central. Des éléments 
caractéristiques des anciens locaux, tels que des parquets en chêne brut et des 
meneaux en bronze anodisé, apparaissent dans la nouvelle galerie de 230 m2, 
composée de deux salles d'exposition, d'un salon privé et d'un bureau.

La galerie offre une vue imprenable sur le port emblématique de la ville, face 
au centre de conventions et d'expositions de Hong Kong, ainsi que sur les 
architectures et les jardins des bâtiments environnants. Ce lien étroit entre la 
galerie et son contexte géographique se reflète dans la manière où l'échelle de 
ses espaces intérieurs facilite des expériences de visionnage plus immédiates, 
le tout dans un cadre relaxant.

Emmanuel Perrotin déclare : « Expérimenter l'art en personne et participer à 
des conversations sont les raisons les plus importantes pour lesquelles nous 
créons différents contextes et lieux de rencontres à travers le monde. Ces 
dernières années, nous avons commencé à consacrer plus d'espace dans nos 
galeries à des salons privés afin de créer plus d'échanges. Je suis ravi que la 
nouvelle galerie de Hong Kong mette au cœur de son projet l'art et son public. »

 

HONG KONG 

Vue de l'exposition de XU ZHEN® "The Glorious" à Perrotin Hong Kong (2018). Photo: Ringo Cheung. 

Vue de l'exposition de Chiho Aoshima "Our tears shall fly off into outer space" à Perrotin Hong Kong (2020). Photo: Ringo Cheung. 
©Chiho Aoshima/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. 



Perrotin Samcheong 
1F 5 Palpan-Gil, Jongno-gu, Séoul

En 2016, Perrotin inaugure une galerie à Séoul. La galerie s’étend sur 240 m2 
au rez-de-chaussée et au troisième étage du 5 Palpan-Gil, dans le quartier de 
Jongno-Gu. La galerie voisine de nombreuses galeries et musées, notamment le 
National Museum of Modern & Contemporary Art et le Daelim Museum, face à la 
Maison Bleue, résidence du Président, et du palais de Gyeongbok.

Perrotin Dosan Park
10 Dosan-Daero 45-Gil, Gangnam-Gu Seoul South Korea

Une seconde galerie à Séoul, Perrotin Dosan Park, ouvre ses portes en 
août 2022 au cœur du quartier de la culture et des enseignes de luxe, où 
se trouvent le Horim Art Center, la SONGEUN Art and Cultural Foundation, 
Maison Hermès, Louis Vuitton et deux grandes maisons de vente aux enchères 
coréennes. Le bâtiment, qui comprend deux étages et offre un espace 
d'exposition d'environ 250 mètres carrés, a été conçu par KIAS (Kentaro Ishida 
Architects Studio) en collaboration avec Yoki Design et Kenny Ho.

Perrotin est la première galerie internationale à exposer les maîtres coréens tels 
que Park Seo-Bo, avec une exposition personnelle à Paris en 2014, suivie de 
la première exposition française de Chung Chang-Sup (1927-2011) en 2015. 
La galerie s'est efforcée de présenter des artistes coréens à l'international et de 
présenter des artistes occidentaux à la communauté artistique locale.

SÉOUL

Vue de la galerie Perrotin Samcheong Photo: Chin Hyosook

Vue de la galerie Perrotin Dosan Park. Photo : Kim Yongkwan



1F, 6-6-9 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

En juin 2017, Perrotin inaugure une galerie de 140 m² à Tokyo, au rez-de-
chaussée du Piramide building au 6-6-9 Roppongi Minato-ku Tokyo, au coeur 
de Roppongi, un quartier qui concentre de nombreux musées comme le Mori 
Art Museum, le Suntory Museum of Art, le National Art Center (Art Triangle 
Roppongi), et d’importantes galeries. Après des travaux d’agrandissement en 
2019, la galerie se déploie aujourd’hui sur 230 m² et comprend une librairie.  
 
Cet espace d'art moderniste, visualisé par l'architecte André Fu et son studio 
de design AFSO, a accueilli de nombreuses expositions depuis son ouverture :  
Barry McGee, Toiletpaper, Emily Mae Smith, Josh Sperling, Bernard Frize, Sophie 
Calle, Lee Mingwei, Paola Pivi ou Bharti Kher. 
 
Perrotin Tokyo a développé des liens étroits avec des musées et des institutions 
culturelles de renom et est devenue un acteur clé de la vie artistique du Japon. Le 
Mori Art Museum, par exemple, a récemment accueilli une exposition personnelle 
d'Izumi Kato, et en 2019, le Hara Museum a invité Sophie Calle à présenter sa 
série Exquisite Pain. En 2020, Jean-Michel Othoniel a installé une œuvre de 2 
mètres, spécialement créée pour le musée d'art contemporain d'Hirosaki. De 
nombreux autres artistes représenté par la galerie entretiennent des relations de 
longue date avec le Japon tels Xavier Veilhan, Pierre Soulages, Bernard Frize, 
Sophie Calle ou Jean-Michel Othoniel, pour n'en citer que quelques-uns.

TOKYO

Vue de l'exposition de Jean-Michel Othoniel, "Dream road" à Perrotin Tokyo (2020).  Photo: Kei Okano 
©Jean-Michel Ohtoniel / ADAGP, Paris & JASPAR Tokyo, 2020. 

Vue de l'exposition de Pierre Soulages à la galerie Perrotin de Tokyo (2017) © Pierre Soulages / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2017. 



3F, 27 Huqiu Road, Huangpu District, Shanghai, 200002 
 
En 2018, Perrotin ouvre une nouvelle galerie à Shanghai, située en plein cœur 
du quartier Bund. La galerie occupe le dernier étage d’un bâtiment en briques 
historique connu sous le nom de « Amber Building » au 27 Huqiu Road. 
Construit en 1937, cet immeuble est un ancien entrepôt qui fut utilisé par la 
Banque Centrale de Chine pendant la période Républicaine. D’une superficie 
de 1300 mètres carrés, la galerie dispose de plusieurs espaces d’exposition 
ainsi que d’un espace en mezzanine, mettant en valeur les éléments d’origine du 
bâtiment. 
 
De 1886 à 1943, Huqiu Road est nommée « Museum Road » et continue 
d’occuper une place de choix dans le paysage artistique de Shanghai en 
raison de sa proximité avec les principaux musées et maisons de ventes aux 
enchères de la ville, parmi lesquels figurent le Rockbund Art Museum, la Fosun 
Foundation, le Centre Pompidou Shanghai et Christie’s. 
 
La superficie totale de la galerie de 1200 m² comprend une mezzanine ainsi que 
plusieurs salles d'exposition. Fidèles à l’élégance moderniste du bâtiment, les 
éléments d’origine des années 1930 ont été préservés, notamment sa hauteur 
sous plafond de six mètres et ses poutres apparentes. La transformation a été 
conçue par l'architecte de renommée internationale André Fu et son studio de 
design AFSO, qui ont également conçu les espaces de Perrotin à Hong Kong 
et à Tokyo. La galerie a accueilli des expositions ambitieuses d'artistes tels que 
Hans Hartung, Wim Delvoye, Sol LeWitt, Ni Youyu, Josh Sperling, Xavier Veilhan 
et Laurent Grasso. 
 
La galerie de Shanghai est le quatrième et le plus grand espace Perrotin en 
Asie. L'expansion à Shanghai s’inscrit dans la volonté de Perrotin de proposer 
des projets ambitieux impliquant une écurie internationale d'artistes, ainsi que 
le renforcement de ses relations avec les collectionneurs et les institutions en 
Chine continentale.

SHANGHAI

Vue de la galerie Perrotin de Shanghai sur Huqiu Road. 



Emmanuel Perrotin déclare: « Je suis très fier et 
heureux que Perrotin soit la première grande galerie 
internationale à établir un espace d'exposition et une 
galerie à part entière à Shanghai. Nous avons une 
solide équipe de directeurs d'origine chinoise, qui ont 
une bonne expérience sur le marché international, pour 
conduire notre engagement avec la ville d'art la plus 
dynamique d'Asie aujourd'hui. S'engager dans cette 
opération d’ampleur à Shanghai nous permet de renforcer 
davantage les relations que nous avons amorcées à Hong 
Kong il y a six ans, et de consolider et développer nos 
liens entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie. »

Vue de l'exposition de Takashi Murakami, "Takashi Murakami in Wonderland" à Perrotin Shanghai (2018). Photo: Yan Tao ©2018 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. Courtesy Perrotin

Vue de l'exposition de Xavier Veilhan, "Channel Orange" à Perrotin Shanghai (2019). Photo: Yan Tao. © Xavier Veilhan / ADAGP, Paris, 2019. Courtesy Perrotin.



En 2022, Emmanuel Perrotin, Tom-David Bastok et Dylan Lessel s’associent 
pour ouvrir une galerie à Dubaï. La galerie est située au sein du DIFC, centre 
névralgique de Dubaï, non loin de Christies, Sotheby’s et d’autres galeries, 
à proximité de la plupart des meilleurs restaurants de la ville et de nombreux 
sites d’intérêt. Ce nouvel espace de 100 m2 présente des oeuvres de premier 
marché d’artistes représentés par la galerie conjointement à des oeuvres de 
second marché, activité récemment lancée avec succès et qui continue de se 
développer. En partenariat avec ICD Brookfield Place, la galerie organise des 
expositions d’envergure d’artistes tels que Takashi Murakami ou Jason Boyd 
Kinsella. 

Cette nouvelle galerie permet de créer des connexions et de renforcer les liens 
de Perrotin avec le monde arabe, développés depuis de nombreuses années 
pour la promotion de ses artistes dans la région ; que ce soit par la participation 
aux foires de Dubai et d’Abu Dhabi, mais aussi avec des projets de grande 
envergure tels Murakami-Ego au ALRIWAQ de Doha ou encore l’installation Alfa 
de Jean-Michel Othoniel au National Museum of Qatar.

« Toute la région développe des projets autour de l’art et nous souhaitons que 
nos artistes puissent y participer. » 
Emmanuel Perrotin

« Dubaï est une place très excitante et prometteuse pour le marché de l’art et la 
culture en général, nous sommes heureux de faire partie de cette aventure. » 
Tom-David Bastok et Dylan Lessel

DUBAÏ

Vue de la galerie Perrotin de Dubaï. Simulation / © Photo: Altamash Urooj 



SÉLECTION PRESSE

L’intrépide.

La cinquantaine enthousiaste, le galeriste 
Emmanuel Perrotin affiche déjà trois décennies 
d’activité, désormais déployée à travers le 
monde. 

S’il assure n’avoir pas vraiment pressenti son 
succès actuel, Emmanuel Perrotin reconnaît 
volontiers qu’il a toujours su nourrir une certaine 
ambition pour aller de l’avant, n’hésitant pas à 
se mettre de côté sa vie privée – sa galerie fut 
longtemps aussi son appartement – afin de 
servir les artistes et leurs oeuvres. D’ailleurs, 
ceux-ci le lui rendent bien, en témoignant 
de la même fidélité qu’il leur a, sans relâche, 
accordée. 

 
Olivier Reneau,  
Air France Madame, décembre 2019

Après Séoul, Tokyo et Hong Kong, 
Emmanuel Perrotin ouvre une galerie à 
Shanghaï. 

A 49 ans, le plus international des 
galeristes français continue son irrésistible 
ascension. Emmanuel Perrotin multiplie les 
ouvertures de galeries à travers le globe. A 
la tête d’une entreprise de 110 personnes, 
dont plus de 40 basés à Paris, cet auto-
entrepreneur qui a fondé sa première 
enseigne à 21 ans, rue Louise-Weiss dans 
le XIIIe arrondissement, s’est hissé au rang 
des grands. 

 
Béatrice de Rochebouët,  
Le Figaro, mars 2018

En trois décennies, Emmanuel Perrotin, qui était 
autrefois un jeune Français ordinaire, s'est hissé 
au sommet d'une industrie reposant sur un pou-
voir établi. Il est destiné à entrer dans l'histoire 
de l'art contemporain comme un «cheval noir» 
parmi les galeristes, dont l'apparence fait bas-
culer les règles connues du monde de l'art.

Emmanuel Perrotin a déclaré: «Nous ne sommes 
pas une galerie qui existe uniquement pour gag-
ner de l’argent. Plus important encore, il est de 
notre responsabilité - et nous avons insisté sur 
ce fait - de promouvoir nos artistes pour toucher 
un maximum de personnes et leur donner une 
plus grande visibilité. "

 
Michelle Zhang Qingya,  
Harper’s Bazaar China, juin 2019

Du choix des œuvres d'art en passant par 
la communication, les relations avec les 
collectionneurs, la gestion des comptes et 
de l'inventaire, Emmanuel Perrotin supervise 
chaque aspect de son entreprise avec une 
gestion exceptionnelle. Sous sa direction 
méthodique, son personnel accomplit les 
objectifs de la galerie sans relâche. 

Malgré le succès qu'il a accumulé depuis 
trente ans, de sa première galerie à la création 
d'espaces d’envergure dans les plus grandes 
villes du monde, Emmanuel Perrotin reste 
humble et déterminé à diriger son équipe pour 
forger une famille Perrotin plus grande et plus 
diversifiée.

 
Katy Hsiu Chih Chien,     
Art & Collection, septembre 2018

On ne fait pas une galerie seulement pour une 
histoire de rentabilité. Participer à l’histoire de 
l’art, c’est un plaisir énorme.

Emmanuel Perrotin,                                                    
Connaissance des Arts, février 2019

C’est l’aventure d’une vie, une aventure 
collective, avec les artistes et mes équipes !

 
Emmanuel Perrotin,                                                       
Le Monde, mars 2018 

Vous devez être prêt à servir vos artistes quoi 
qu'il arrive; de choisir leur intérêt à long terme 
plutôt que de récolter les fruits de leur succès 
dès le début. Vous devez encourager votre 
équipe de la même manière, en cultivant la 
confiance entre les collaborateurs; vos clients, 
les institutions, la presse et une fois de plus, 
vos artistes. Parce que chacun joue un rôle clé 
dans la réussite collective de la galerie.

 
Emmanuel Perrotin,                                                       
Forbes, novembre 2017





VIDÉO 
 
Ces dernières années, la galerie a élargi ses missions, notamment par la pro-
duction de contenus éditoriaux inédits, tels que des podcasts et des vidéos, 
ainsi que par la production d’événement tels que des tables rondes, des ateliers 
pour enfants ou des concerts. 
 
La galerie produit des vidéos dans lesquelles ses artistes parlent de leurs 
travaux et projets et partagent leurs inspirations. La galerie propose également 
des visites virtuelles de ses expositions, visibles sur son site internet. 
 
Entre 2020 et 2022, Perrotin a produit deux saisons de 4’17, un programme 
culturel réalisé avec l’acteur et humoriste français Jonathan Lambert. Cette web 
série d’un nouveau genre traite de l’actualité de l’art sur un ton décalé, rassem-
blant plus de 100 000 vues par épisode. Avec ce programme destiné à un large 
public, la galerie réaffirme sa volonté d’intéresser le plus grand nombre à l’art 
contemporain, dans le prolongement de ses actions envers les publics nom-
breux et diversifiés qui fréquentent déjà les galeries Perrotin dans le monde.

RÉSEAUX SOCIAUX

Ces dernières années, la galerie a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux 
pour proposer une large sélection de contenus diversifiés à la rencontre d’un large 
public.  Par exemple, #OnTheRecordWith, une série de vidéos qui interroge les 
artistes sur plusieurs sujets allant de leur inspiration créative aux morceaux qui fig-
urent dans leur playlist. 

CONFÉRENCES ET PODCASTS

La galerie organise également des conférences et conversations entre plu-
sieurs acteurs culturels : artistes et conservateurs, essayistes ou scientifiques.  
Depuis 2021, la galerie produit le podcast L’Amour de l’Art, qui invite des artistes 
à parler d’autres artistes qui les fascinent : Claire Tabouret sur Giorgio Morandi, 
Jean-Philippe Delhomme sur David Hockney ou encore Mathilde Denize sur Jonas 
Mekas. 

MEDIA



Perrotin Store a été lancé à Paris en 2011 et compte aujourd’hui huit points de 
vente dans le monde. En proposant une large gamme de produits - affiches, 
livres, éditions limitées... - et de prix, cette démarche s’inscrit dans la continuité 
des activités de la galerie : rendre l’art accessible à tous.

Le succès grandissant de Perrotin Store va de pair avec le développement des 
éditions Perrotin qui débute il y a plus de 20 ans. Un département dédié a été 
créé au sein de la galerie à la fin de l’année 2019. Ce département publie de 
nombreux livres, monographies, livres d’artistes, affiches, prints, objets d’art et 
autres accessoires autour des artistes de la galerie.

La variété de ces éditions, conçues en étroite collaboration avec les artistes 
ou leurs représentants, permet de faire rayonner leur travail en rencontrant une 
plus large audience. Les éditions Perrotin s’accordent sur le calendrier des 
expositions de la galerie ainsi que des évènements liés aux artistes.

En 2021, Perrotin store s’installe à la Samaritaine durant quatre mois à l’oc-
casion de la réouverture de ce lieu emblématique. En 2022, Perrotin s’associe 
avec le Bellagio Resort & Casino pour ouvrir Perrotin Store Las Vegas, et 
durant l’automne Perrotin Store s’installe au CONRAN Shop Paris.

« J’ai grandi dans une famille qui n’avait pas les moyens d’acheter de l’art, mais 
mes parents l’appréciaient tellement que lors de nos visites dans les musées, 
nous trouvions toujours quelque chose dans la boutique de cadeaux. Notre 
maison était remplie d’affiches. Cette idée m’a toujours suivie dans le dévelop-
pement de ma galerie. L’art est pour tout le monde ! »  
Emmanuel Perrotin

ÉDITIONS



La galerie Perrotin est également connue pour ses événements et fêtes. 
À l'occasion de l'exposition G I R L, organisée par Pharrell Williams en 
2014, la galerie organise une performance live de Pharrell et Woodkid. 
En 2017, la galerie organise un concert pour célébrer l'artiste Xavier 
Veilhan, qui représentait la France à la 57e Biennale de Venise; en 
2018, pour célébrer la FIAC, la galerie invite Hyphen Hyphen à donner 
un concert. Chaque année depuis 2018, la Perrotin Art Basel Party a 
lieu à l'Elisabethenkirche, une église néo-gothique historique de Bâle. 

ÉVÉNEMENTS

Soirée d'ouverture, Perrotin's Art Basel party (2019)Alicia Keys et JR au vernissage de l'exposition de l'artiste, "Horizontal" à Perrotin New York (2018)

Concert organisé à Perrotin Paris à l'occasion de l'exposition de Sophie Calle "Souris Calle" (2018).



Perrotin organise régulièrement des ateliers pour les enfants, pro-
posant des activités liées aux projets et aux actualités des artistes. Les 
participants ont l'occasion de s'essayer à différents médias, tels que la 
peinture, la céramique et la photographie, en lien avec les expositions 
présentées à la galerie.

KIDS



L’exposition personnelle de Takashi Murakami au Château de Versailles en 2010 qui a 
attiré 900 000 visiteurs en cinq mois. L’exposition magistrale « Murakami Ego » à Doha, 
au Qatar, déployée sur 5000 m2. La rétrospective dédiée aux œuvres monumentales 
de Murakami au Mori Art Museum de Tokyo en 2015 : « The 500 arhats ». L’exposition « 
Takashi Murakami : The Octopus Eats Its Own Leg » qui ouvrira au Museum of Contem-
porary Art de Chicago à l’été 2017.

La rétrospective de Maurizio Cattelan, saluée par la critique, en 2011 au Salomon R. 
Guggenheim Museum, qui a accueilli 300 000 visiteurs en trois mois. Ses toilettes en 
or, intitulées « America », réalisées pour le Salomon R. Guggenheim Museum en 2016. 
Son comeback en 2016 avec la rétrospective « Not Afraid of Love » à la Monnaie de 
Paris.

Les deux ans qu’il a fallu pour convaincre Sophie Calle de rejoindre la galerie Perrotin 
: c’est en engageant le même détective privé qui avait suivi l’artiste pour la réalisation en 
1981 de « La Filature » que le galeriste y parvint. Cette seconde filature a été exposée 
en 2001 lors de l’exposition « Vingt ans après ». La rétrospective de Sophie Calle « 
M’as-tu vue ? » en 2013 au Centre Pompidou qui a attiré près de 200 000 visiteurs en 
quatre mois. L’installation « Rachel, Monique », dédiée à la mère de l’artiste dans une 
église de la 5e Avenue à New York (The Episcopal Church of the Heavenly Rest).

L’entrée de JR à la galerie (Lauréat du prix TED en 2001), qui avait jusqu’alors refusé 
d’être représenté par une galerie. Le film « ELLIS », tourné sur Ellis Island avec Robert 
De Niro et présenté en 2015 au 130 Orchard Street, espace alors temporairement in-
vesti par la galerie Perrotin. L’installation monumentale de JR sur la pyramide du Louvre 
en 2016.

Xavier Veilhan représente la France lors de la 57e Biennale internationale d’art de 
Venise avec « Studio Venezia ». Il installe un studio d’enregistrement musical dans le 
pavillon pendant sept mois. Son solo show « Music » est présenté à la galerie Perrotin 
de New York en 2015.

TEMPS FORTS

L’œuvre de Paola Pivi « How I roll » réalisée pour le Public Art Fund en 2012 représent-
ant un avion Piper Seneca en rotation, installé près de Central Park, sur la Doris C. 
Freedman Plaza. La même année, le High Line Billboard (West 18th Street) présentait 
son image spectaculaire de zèbres sur une montagne enneigée. En 2022, Paola Pivi 
réalise « you know who I am », une sculpture pour la New York High Line Plinth.

L’exposition personnelle d’Elmgreen & Dragset « Changing subjects » à la FLAG Art 
Foundation de New York en 2016. L’installation « Van Gogh’s Ear » commanditée la 
même année par le Public Art Fund : une piscine verticale exposée au Rockfeller Plaza 
de New York. Leur installation éphémère dévoilée le 24 septembre 2016 sous la Nef du 
Grand Palais à Paris, visitée par plus de 5000 personnes en 24 heures.

L’exposition du 25ème anniversaire de la Galerie Perrotin en 2013 au Tripostal de 
Lille. Sur plus de 6000 m2, Emmanuel Perrotin présentait sa vision de l’art et du monde 
à travers une sélection de plus de 100 œuvres d’artistes avec qui il a collaboré.

La commande faite à Jean-Michel Othoniel en 2015 pour l’installation de l’œuvre 
permanente « Les Belles Danses » dans le Bosquet du Théâtre d’eau, une des fontaines 
des jardins du Château de Versailles, avec Louis Benech. C’est le premier projet d’in-
stallation permanente confié à un artiste contemporain depuis le XVIIIe siècle. En 2021 
l’artiste investit le Petit Palais de Paris et en 2022 il est le premier artiste contemporain 
à exposer au Palais Idéal du Facteur Cheval. 

En 2019, Bernard Frize et Emmanuel Perrotin ont fêté vingt-cinq ans de collaboration. 
L'occasion est marquée par une grande exposition au Centre Pompidou en juin 2019, 
parallèlement à des présentations en solo chez Perrotin Paris, New York et Tokyo.



En novembre 2015, le film de Jesper Just « Servitudes » est projeté toutes les nuits 
sur Time Square pendant 1 mois, en collaboration avec Time Square Advertising Co-
alition (TSAC) et Time Square Arts, en partenariat avec Performa 15. La même année,  
« Servitudes » fut projeté lors de l’exposition personnelle de l’artiste au Palais de Tokyo à 
Paris. Jesper Just a représenté le Danemark lors de la 55e Biennale de Venise en 2013.

Le projet de Daniel Arsham, « Rules of the Game » avec Pharrell Williams et Jonah 
Bokaer pour le Festival International d’Art et de musique SOLUNA à Dallas en 2016, 
présenté à la Brooklyn Academy of Music de New York. La même année, le SCAD 
Museum of Art de Savannah a accueille « The Future Was Then », une installation monu-
mentale de l’artiste conçue spécialement pour deFINE ART 2016. Ses expositions per-
sonnelles très remarquées au HOW Museum de Shanghai en 2019, au Musée Guimet 
en 2020 ou encore son exposition monumentale au Yorkshire Sculpture Park en 2022.

Depuis 2017, la galerie représente l’estate de Hans Hartung, en collaboration avec la 
Fondation Hartung-Bergman. A cette occasion, la galerie de New York a présenté une 
grande exposition de son travail en 2018, laquelle comprenait plusieurs prêts importants 
de grandes institutions américaines telles que le Metropolitan Museum of Art.  Un cat-
alogue et une monographie ont été publiés pour marquer l'occasion. En 2019, une ex-
position à caractère rétrospective a été organisée par le Musée d’Art Moderne de Paris.

L'exposition 2019 Picasso – Rutault. Grand Ecart invitait les spectateurs à découvrir la 
relation artistique entre Claude Rutault et une sélection d'œuvres de Pablo Picasso au 
Musée Picasso à Paris. Suite à cette exposition, Claude Rutault a été invité par le Pacific 
Design Center, à Los Angeles, afin de présenter une série d'œuvres récentes et nou-
velles pour la première fois aux États-Unis depuis son exposition de 1975 à New York.

Le Hara Museum de Tokyo a présenté la grande exposition d'Izumi Kato Like a Rolling 
Snowball en 2019. Plus récemment, la Fundación Casa Wabi de Puerto Escondido, au 
Mexique, a organisé une présentation de ses œuvres.

Johan Creten présente De Vleermuis (La Chauve-souris) devant le Grand Palais lors 
de la FIAC 2019 à l'occasion des Projets FIAC. En 2020, la Villa Médicis a ouvert  
I Pec-cati, une exposition personnelle d'envergure qui a mis en dialogue plus de 
cinquante œuvres de Crète avec sa collection personnelle d’œuvres d’art des XVIIe et 
XVIIIe siècles.

En 2018, Laurent Grasso est invité par Mami Kataoka, conservatrice en chef du Mori 
Art Museum de Tokyo, à participer à la 21e Biennale de Sydney. L'artiste y présente 
OttO, un film tourné dans le désert australien du Territoire du Nord à l'aide d'une caméra 
reproduisant le rayonnement électromagnétique de ces terres sacrées. En 2020-2021, 
Laurent Grasso présente l’installation ARTIFICIALIS dans la nef du musée d'Orsay et 
2022 il investit la nef du 13e siècle du Collège des Bernardins.

En 2019, l’artiste japonais Mr. est invité pour une carte blanche au Musée Guimet sous 
le commissariat de Pharrell Williams. 

Gabriel Rico participe à l'exposition collective May You Live in Interesting Times, or-
ganisée par Ralph Rugoff à l'occasion de la Biennale de Venise 2019. Il présente une 
exposition personnelle au Aspen Art Museum la même année.

Pierre Soulages était au centre de l'exposition inaugurale à Perrotin Tokyo en 2017.  
L'artiste a célébré son centenaire en décembre 2019, avec un hommage spécial organ-
isé par le Louvre, le Centre Pompidou et le musée Fabre de Montpellier. Simultanément, 
la galerie Perrotin à Shanghai lui dédie une exposition personnelle. 

Claire Tabouret présente une exposition personnelle à la Collection Lambert à 
Avignon en 2018, en collaboration avec le Festival d’Avignon et sa grande exposition 
au Hangar à Bananes (HAB Galerie) à Nantes en 2019.

TEMPS FORTS



Xu Zhen® produit Nirvana, une installation à grande échelle et spécifique au site 
à Art Basel Unlimited 2019. Le travail comprend plusieurs tables de baccarat et de 
roulette placées sur un tapis de casino. Trois interprètes sont assis à chaque table, 
construisant le modèle de jeu à la manière d'un mandala en sable.

Suite au confinement du printemps 2020, Perrotin invite vingt-six galeries parisiennes 
à présenter une sélection d'œuvres de leurs artistes dans l’exposition collaborative 
RESTONS UNIS. La même année, Perrotin organise WANTED! L’art est à vous au 
Grand Palais, une immense chasse au trésor d'art contemporain, qui a attirée pas 
moins de six mille visiteurs le temps d'un week-end.

En 2021, Perrotin et Atlas V s'associent pour proposer PERROTIN VR — Narrative 
Experience by Atlas V, une nouvelle forme d'art où les dimensions psychologiques 
et physiques se chevauchent. Cet espace au cœur de Paris était le premier du genre à 
être dédié à la Réalité Virtuelle, une technologie qui offre d’infinies possibilités de créer 
des expériences culturelles et immersives.
Durant tout l’automne, le public a pu découvrir quatre productions à la croisée de l’art 
et des technologies immersives.

TEMPS FORTS

WANTED ! L'art est à vous au Grand Palais. Photo: Tanguy Beurdeley



 1968
Emmanuel Perrotin est né le 6 mai 1968 alors que la France connaît un très grand 
soulèvement étudiant. Il grandit à Boulogne-Billancourt avant de s'installer à L'Étang-la-
Ville, une banlieue à l'ouest de Paris. Après avoir fréquenté le collège de Marly-le-Roi, il 
entre au Lycée Autogéré de Paris. À l'âge de quinze ans, il participe à diverses activités, 
notamment l'organisation de concerts et des tournages de performances. Il développe 
une passion pour les ordinateurs dès son plus jeune âge.
Il rencontre la fille de Gilbert Brownstone aux Bains-Douches, qui l'emmène plus tard 
à un vernissage dans la galerie de son père. Peu de temps après, il rencontre Charles 
Cartwright, étudiant au prestigieux Institut d'études politiques de Paris, qui vient d'ouvrir 
une galerie rue des Archives à l'âge de vingt-cinq ans. La nouvelle galerie a exposé Willy 
van Sompel, Alighiero Boetti, Marina Abramović, George Condo, Walter Dahn et John 
Armleder, entre autres. Perrotin rejoint Cartwright dans l'aventure et devient rapidement 
manager. Très tôt, Perrotin comprend l'importance des bases de données informatiques 
et commence à travailler sur l'informatisation de la galerie. Parallèlement, il constitue 
un dossier d'œuvres d'art pour d'autres artistes, comme Bernard Frize, Ange Leccia, 
Jean-Luc Vilmouth, Jean-François Brun et Dominique Pasqualini du collectif Information 
Fiction Publicité (IFP). Durant cette période, il rencontre également Bernard Joisten, 
Pierre Joseph, Dominique Gonzalez-Foerster et Philippe Parreno.
 
 1990
Au début des années 1990, il saisit l'opportunité de louer un grand appartement au 
44 rue de Turbigo, pour y ouvrir sa première galerie, où il dormait la nuit sur un cana-
pé-lit. La première exposition est consacrée à Philippe Perrin, suivi d'Isabelle Joumard,  
Dominique Gonzalez-Foerster, Philippe Parreno, Bernard Joisten, Pierre Joseph, Pierre 
Huyghe et Damien Hirst, dont la première exposition personnelle a eu lieu à la galerie.
La galerie accueille également un événement régulier, Les jeudis de la rue de Turbigo 
avec des conférences et des expositions hebdomadaires.
A cette époque, Emmanuel Perrotin est l'un des rares galeristes à non seulement vendre 
des œuvres d'art, mais aussi à produire des œuvres et des projets d'envergure pour 
ses artistes. La galeriste Marie-Hélène Montenay, figure majeure du marché de l'art de 

EMMANUEL PERROTIN   DATES CLÉS

 
l'époque, le soutient et lui loue un espace rue de l'Ancienne-Comédie en 1992. Il y ex-
pose alors IFP, Éric Duyckaerts, Guy Limone, Peter Fend, Kate Ericson et Mel Ziegler, 
entre autres.

 1992
La galerie s'installe rue de Beaubourg, où elle y reste cinq années (jusqu'en 1997). 
C'est à cette époque que Maurizio Cattelan (en 1992) et Takashi Murakami (en 1993) 
rejoignent la galerie. 
Emmanuel Perrotin participe très tôt à des foires d’art. De 1993 à 1996, il participe à la 
Nippon International Contemporary Art Fair à Yokohama (où il rencontre Murakami), au 
Gramercy International Art Fair à New York, à Art Basel en Suisse, au Château Marmont 
à Los Angeles et à Art Chicago.

 1997
La galerie s'installe rue Louise-Weiss dans le 13e arrondissement de Paris. Pendant 
huit ans, elle et d'autres galeries émergentes ont insufflé une énergie dans le quartier de 
l’Est parisien et en ont fait une nouvelle destination de l’art contemporain.

 2004
Perrotin ouvre une galerie satellite à Miami. Pendant six ans, la galerie présente des 
expositions remarquées d'artistes tels que Bernard Frize, Piotr Uklánski, Mr., Daniel  
Arsham, Sophie Calle, Xavier Veilhan, Jean-Michel Othoniel, KAWS ou Aya Takano.  
Emmanuel Perrotin commence à travailler avec des artistes basés à Miami comme Dan-
iel Arsham, Hernan Bas et Martin Oppel.

  2005
En 2005, la galerie Perrotin s'installe dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle au 76 rue 
de Turenne dans le Marais. Elle s’étend au 10 impasse Saint-Claude en 2007, pour une 
superficie totale de 1 600 m² sur trois niveaux.



 2006
La galerie lance le magazine BING, première publication du genre par une galerie, pour 
présenter ses artistes et expositions. La galerie édite BING de 2006 à 2009.

 2008
Emmanuel Perrotin est nommé Chevalier des Arts et des Lettres par la Ministre de la 
Culture. 

 2012
La galerie de Hong Kong est inaugurée avec une exposition personnelle de KAWS. La 
galerie de 650 mètres carrés se situe au 50 Connaught Road Central, au dix-septième 
étage de l’une des plus belles tours de la ville, avec une vue imprenable sur le port de 
Victoria.

 2013
Perrotin ouvre un espace dans un bâtiment historique sur l'emblématique Madison Avenue, 
dans l'Upper East Side à New York. Après trois années convaincantes, la galerie déménage 
en avril 2017 au 130 Orchard Street, un bâtiment historique au cœur du Lower East Side. 
Construit en 1902, le bâtiment Beckenstein a conservé l'ancien lettrage de devanture peint 
dans les années 1940. La nouvelle galerie s'étend sur 2 300 mètres carrés, sur cinq niveaux. 

 2014
À Paris, dans la même rue qui abrite la galerie du marais, Perrotin inaugure la Salle de 
Bal, un espace de 700 m² dans l'Hôtel d'Ecquevilly, également connu sous le nom due 
l'Hôtel du Grand Veneur. Avec ce bâtiment datant du XVIIe siècle, l'espace de la galerie 
parisienne s’étend sur 2 300 m².

 2016
Perrotin ouvre une nouvelle galerie de 240 m² avec une librairie à Séoul. La galerie 
est située au rez-de-chaussée et au troisième étage du 5 Palpan-gil, dans le quartier 
Jongno-gu, avec ses nombreuses galeries et musées. La galerie se trouve en face du 
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palais de Gyeongbok et de la Maison bleue, la résidence officielle du président de la 
République de Corée.

 2017
Perrotin ouvre une galerie de 140 m² à Tokyo, au rez-de-chaussée du bâtiment  
Pyramide au 6-6-9 Roppongi, Minato-ku, au cœur de Roppongi. L'exposition inaugurale 
présente des œuvres récentes de Pierre Soulages, le grand maître de la peinture ab-
straite connu pour sa série des Outrenoirs. A cette occasion, l’ouvrage Pierre Soulages 
in Japan est publié la même année. En 2019, la galerie s’étend sur 230 m² et ouvre une 
librairie. 

 2018
Perrotin ouvre une nouvelle galerie à Shanghai, dans le cœur du quartier de  Bund. 
La galerie occupe le dernier étage d'un bâtiment historique connu sous le nom de 
«Bâtiment Ambre», construit en 1937. Situé au 27 Huqiu Road, l'espace de 1 200 m² 
comprend une mezzanine et plusieurs salles d'exposition, mettant en évidence les car-
actéristiques originales du bâtiment qui ont été volontairement conservées.

 2020 – 2021
Au printemps 2020, Perrotin inaugure une première galerie Avenue Matignon. En 
2021, une nouvelle galerie dédiée au second marché prend ses quartiers dans 
un immeuble de cinq étages au 8 avenue Matignon. Au total, les cinq espaces 
d’exposition de la galerie à Paris s'élèvent à près de 3000 m2.

 2022
La galerie Perrotin continue son développement avec l’ouverture d’une deuxième galerie 
à Séoul, Perrotin Dosan Park, et une galerie à Dubaï, tout en multipliant les pop up
Perrotin Store, comme au Bellagio Las Vegas ou au Conran Shop Paris.



© 2023 — PERROTIN


