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PERROTIN SECOND MARCHÉ

PERROTIN SECONDARY MARKET

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.

Perrotin is expanding its activities to the secondary market:
Emmanuel Perrotin, Tom-David Bastok and Dylan Lessel are
partnering to launch a new venture dedicated entirely to the
secondary market.

Cette nouvelle galerie se déploiera dans un hôtel particulier de cinq
étages situé au 8 avenue Matignon. Emmanuel Perrotin, Tom-David
Bastok et Dylan Lessel développent ensemble ce projet depuis plusieurs mois, l’ouverture étant prévue début 2021.
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.

The new gallery takes over a five-storey townhouse located 8 Avenue
Matignon in the heart of the 8e arrondissement. After developing this
project together over the course of the last several months, the opening
is planned for early 2021. A short distance only from the Grand Palais
and from the Parisian auction houses Christie’s and Sotheby’s, this new
space will see light along the neighborhood’s resurgence as the heart
of Paris’ secondary art market.

« 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

‘I am delighted of this partnership. This new department is a natural
extension of the activities the gallery has been pursuing for several
years now, in particular our work with estates. With vast spaces at its
disposal, it will network with our six galleries and their teams to offer the
best service to our collectors at all times. Our artists will also be able to
take part in this new adventure on the occasion of exceptional projects.’
Emmanuel Perrotin
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Tom-David Bastok lance en 2010 la première plateforme d’achat
d’oeuvres 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.

Tom-David Bastok created the first platform to offer co-ownership purchase opportunities of artworks in 2010 whilst developing his expertise
in the secondary market. He subsequently signed the estate of Georges
Mathieu, whose representation he has since entrusted to the Perrotin
and Nahmad Contemporary galleries.

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.

Dylan Lessel began his career in 2010 at Kamel Mennour gallery, of
which he became the director until 2018. For the past decade, he has
accompanied the development of private collections and worked on a
large number of artistic and museum projects.

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.

In 2019 the two of them teamed up to manage estates, among others
those of Georges Mathieu and Alain Jacquet. Together they further
grew their secondary market and art advising activities.

« L’ouverture prochaine de la galerie nous permettra de renforcer notre
position sur le marché de l’art et notre activité de spécialistes en matière
de conseil d’achat et revente d’œuvres d’art. En nous associant à
Emmanuel Perrotin, nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos collectionneurs un lieu dédié au second marché à Paris, qui reprend une place
forte et déterminante sur la scène artistique internationale. »
Tom-David Bastok et Dylan Lessel

‘The forthcoming opening of the gallery will allow us to reinforce our
position on the art market and further our activities as specialists for the
purchase and resale of artworks. By partnering with Emmanuel Perrotin,
we are delighted to offer our collectors a space devoted to the secondary market in Paris at a time when Paris is regaining a significant and
decisive position on the international art scene.’
Tom-David Bastok and Dylan Lessel
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