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INTRODUCTION

 
En 1975, j’ai commencé un doctorat sur les bonnes 
à Paris à la fin du xixe siècle1 et, la même année, 
j’ai poussé la porte de galeries d’art contemporain. 
Mon existence allait dès lors tourner autour de 
ces deux pôles : l’histoire culturelle et sociale du 
xixe siècle et l’art contemporain. Dans La Vie d’ar-
tiste au xixe siècle 2, j’ai pour la première fois rap-
proché mes deux territoires, en me penchant sur 
la création du premier musée d’Art contempo rain 
(le Luxembourg, en 1818), la naissance des galeries 
et le début de la spéculation sur l’art contempo-
rain. Pour ce livre, j’ai lu les Mémoires des mar-
chands de tableaux, Vollard, Kahnweiler ou Berthe 
Weill, et les témoignages publiés sur eux, de collec-
tionneurs et d’amis. Et j’ai eu l’envie de témoigner 
à mon tour sur quelques galeristes parisiens que 
j’ai beaucoup fréquentés. Mais la première idée de 
galeristes remonte au mois de juin 1995, lorsque 
Lucien et Nicole Durand, qui ont été comme mes 
parents en matière artistique, ont vendu leur gale rie 
rue Mazarine. Je leur ai proposé de les interviewer 

1. Anne Martin-Fugier, La Place des bonnes. La domesticité 
féminine à Paris en 1900, Grasset, 1979 ; Le Livre de poche, 
1985 ; Perrin, coll. “Tempus”, 2004. 
2. Anne Martin-Fugier, La Vie d’artiste au xixe siècle, Louis 
Audibert, 2007 ; Hachette Littératures, coll. “Pluriel”, 2008.
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afin d’écrire leur aventure de galeristes. J’avais même 
trouvé un éditeur. Mais, après une première séance 
sur le début de leur itinéraire, ils ont renoncé : la 
fin de leur galerie, de trop fraîche date, était diffi-
cile à digérer. Nous avons repris nos entretiens qua-
torze ans plus tard.

Mon parti pris est subjectif et sentimental. Je ne 
prétends nullement dresser un panorama général 
de l’art contemporain à Paris, ni tracer une histoire 
des galeries parisiennes dans le dernier tiers du 
xxe siècle et le début du xxie, ni faire une typo lo-
gie des galeristes. Le Comité professionnel des gale-
ries d’art estime qu’il y a à Paris entre trois cent 
cinquante et quatre cents galeries (sur un millier 
que compterait la France1), mais il est difficile de 
préciser combien sont spécialisées en art contem-
porain puisqu’un guide de Paris censé les réper-
torier recense aussi bien des galeries d’art moderne2. 
Et il serait fort difficile d’établir un profil type de 
galeriste car, justement, c’est leur variété qui est 
intéressante. On pourrait appliquer aux galeristes 
ce qu’écrivait des collectionneurs, en 1996, le ga-
leriste Heinz Berggruen3 : “J’ai beau passer en re-
vue tous les collectionneurs d’art que j’ai pu 
croiser dans ma vie […] je n’en vois aucun qui soit 
typique, qui soit le collectionneur par excellence. 

1. Olivier Billard, dans son bill’art, éditions Dissonan ces, 
Paris, 2006, donne une liste de six cents galeries d’art mo-
derne et con temporain.   
2. Marie de Jacquelot, Maryline Robalo, Les 192 galeries 
d’art contemporain, guide Paris 2008, Archibooks. 
3. Heinz Berggruen, né à Berlin en 1914, a ouvert en 1947 
une galerie à Paris, place Dauphine. En 1950, il s’est installé 
70, rue de l’Université, où il a exposé pendant trente ans 
Klee, Matisse, Picasso, Miró, Giacometti, Braque… En 1996, 
il a fait donation à sa ville natale de son importante collec-
tion d’art moderne. Il est mort en 2007.
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Un tel individu, selon moi, n’existe pas. Certains 
collectionneurs sont réservés, prudents, circons-
pects, d’autres encore émotifs ou froids et calcu-
lateurs ; il est impossible de les mettre tous dans 
le même chapeau. Ce qui est certain, c’est que beau-
coup d’entre eux sont étranges, compliqués, voire 
extravagants. Pour ces collectionneurs-là, l’art 
est une nécessité vitale, et parfois une drogue1.” 
Beaucoup de galeristes sont aussi des collection-
neurs2…

Ce livre est une sorte de voyage au pays des 
galeristes. Entre décembre 2008 et décembre 2009, 
j’ai interviewé longuement onze galeristes – j’en 
ai revu certains à plusieurs reprises – et j’ai pu 
ainsi écrire leur histoire. Pourquoi ai-je choisi 
ceux-là plutôt que d’autres ? Parce que je les con-
nais depuis longtemps et que j’éprouve de la sym-
pathie pour eux. Ils appartiennent à des générations 
diverses, de Lucien Durand, quatre-vingt-dix ans 
en 2010, à Emmanuel Perrotin qui en a quarante-
deux. Ne cherchez pas de trentenaire, la durée de 
nos relations n’aurait pas été suffisante. Chemin 
faisant, sont, bien entendu, évoqués des œuvres, 
des artistes, des collectionneurs. Mais je ne me 
situe pas dans une perspective d’histoire de l’art 
ni de péda gogie artistique, ce sont les itinéraires 
de ces galeristes qui m’ont intéressée. Car tous, 
d’une manière ou d’une autre, sont des aventu-
riers.

La sympathie a été un critère primordial. Ce n’est 
pas parce qu’on aime une œuvre qu’on aime 

1. Heinz Berggruen, J’étais mon meilleur client. souvenirs 
d’un marchand d’art, L’Arche, Paris, 1996, p. 155.
2. Heinz Berggruen suggère d’ailleurs que, sa collection 
étant devenue une passion, sa galerie n’était peut-être qu’un 
prétexte pour l’agrandir (p. 190).
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forcément l’artiste qui l’a créée ou le galeriste qui 
vous l’a vendue. Le premier galeriste dont j’ai été 
la cliente m’a laissé un souvenir désagréable. J’avais 
été amenée au Grand Palais par mon mari, pour 
l’une des premières fiac. C’est lui, Jean-Paul, au-
jourd’hui disparu, qui a éveillé ma curiosité artis-
tique et initié notre aventure de collectionneurs. 
Homme de littérature et de réflexion, il fréquen-
tait beaucoup les librairies, un peu les galeries, et 
me racontait ses explorations. Moi, entre mon mé-
tier, la maison, notre jeune fils, je n’en avais guère 
le temps, du moins c’est ce que je me racontais. 
La vérité était autre : le monde intellectuel et ar-
tistique me faisait peur. Je n’aimais pas les livres 
parce qu’ils incarnaient l’école ; quant à l’art, j’en 
étais très ignorante : à vingt ans, je n’étais jamais 
entrée dans un musée – alors, les galeries… Jean-
Paul avait découvert le mouvement Support-Surface, 
les toiles libres, et voulait me montrer à la fiac, 
sur le stand de la galerie Beaubourg, une toile brû-
lée de Christian Jaccard. Avoir le temps de regar-
der l’œuvre sans qu’on vienne vous demander ce 
que vous vouliez, oser s’enquérir du prix, était plus 
aisé dans une foire que dans une galerie, toujours 
intimidante. Pierre Nahon n’eut aucun regard ni 
aucune parole de sympathie pour le petit couple 
qui lui tendait un chèque et qui s’empressa de re-
prendre le métro, sa toile brûlée pliée sous le bras. 
Si bien que, au lieu du souvenir ému que devrait 
vous laisser votre premier achat, je garde de ce mo-
ment une sensation douloureuse de rejet.

J’ai vécu avec d’autres galeristes des expériences 
frustrantes. Karsten Greve exposait Gotthard 
Graubner, un peintre que nous avions découvert 
et aimé dans les musées allemands. J’ai toujours 
été sensible aux voluptueuses transparences de 
sa peinture. Mais le galeriste, glacial, anéantissait 
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toute émotion. La glace a fondu le jour où un 
jeune homme chaleureux, Hans Van Vliet, est de-
venu directeur de la galerie. Karl Flinker me fut 
aussi pénible que Karsten Greve. J’aime l’œuvre de 
Jean Hélion, tant les abstractions des années 1930 
que les scènes de rues, plus tardives, avec des hom-
mes lisant le journal, portant chapeaux et para-
pluies. Au début des années 1980, j’avais fait des 
économies en rêvant d’acquérir un Hélion. Un sa-
medi de février où j’étais seule à Paris, je suis en-
trée à la galerie de la rue de Tournon et j’ai demandé 
à voir des Hélion. Karl Flinker m’a sorti, de mau-
vaise grâce, comme avec réticence, trois tableaux, 
les uns après les autres, qui avaient de plus en 
plus l’air de fonds de tiroir. Devant mon peu d’en-
thousiasme, au lieu de me montrer des travaux 
sur papier, il déclara l’entretien terminé en m’an-
nonçant : “Revenez me voir quand vous serez 
fixée.” Blessée, je me promis de ne plus jamais re-
mettre les pieds dans cette galerie. J’ai tenu parole 
mais, à l’heure qu’il est, lorsque je vois une œuvre 
d’Hélion, j’en ai toujours le cœur serré.

Sauf Albert Loeb, fils et neveu de célèbres mar-
chands de tableaux, l’origine de mes galeristes ne 
les destinait pas au commerce de l’art contempo-
rain : enfants d’immigrés italiens comme Lydie et 
Nello Di Meo, petite fille élevée dans une commu-
nauté protestante au Chambon-sur-Lignon comme 
Catherine Thieck ou fils d’un employé de banque 
comme Emmanuel Perrotin… Aucun cursus uni-
versitaire ne mène au métier de galeriste. La grande 
affaire pour chacun d’eux est la rencontre de l’art, 
et de l’art contemporain. Plusieurs étaient collec-
tionneurs avant d’ouvrir une galerie. Jean Brolly, 
collectionneur important dans les années 1970-1980, 
est devenu, comme il le dit joliment, “jeune galeriste 
à soixante ans”.
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Ils pratiquent leur métier différemment selon leur 
époque, leur caractère, leurs opportunités. Lucien 
Durand ou Rodolphe Stadler n’ont jamais changé 
d’espace, Bruno Delavallade, Frédérique et Philippe 
Valentin ou Emmanuel Perrotin ont déménagé à 
plusieurs reprises, Almine Rech a ouvert une autre 
galerie à Bruxelles (où elle s’est installée), Bruno 
Delavallade à Berlin, Emmanuel Perrotin à Miami. 
Ils en sont à des étapes différentes de leurs carrières. 
Les uns, comme Philippe Valentin, ont gardé long-
temps un travail alimentaire pour faire vivre leur 
galerie ; d’autres se sont retirés parce qu’ils ont pris 
leur retraite (Lucien Durand, Rodolphe Stadler – que 
j’ai interviewé peu de temps avant sa mort) ; d’autres 
se sont associés avec des partenai res d’une autre 
génération (Catherine Thieck avec Marion Dana, 
Lydie et Nello Di Meo avec le fils de Lydie) ; un autre 
encore n’est devenu galeriste que pour continuer 
l’œuvre de son compagnon, Jean Fournier, décédé en 
2006 (Jean-Marie Bonnet). Ils ont des parcours va-
riés, une richesse d’expériences, des témoignages 
précieux à recueillir. Ils ont envie de raconter mais 
n’auront probablement jamais le loisir ou la patience 
de mettre leur récit par écrit. L’ensemble de leurs té-
moignages donne un panorama intéressant du mar-
ché de l’art à Paris depuis 1955.

Dans les années 1980, l’art contemporain est 
devenu à la mode. Et, par-delà la crise des années 
1990-1995, il l’est resté1. Les people s’y intéressent, 
on les rencontre dans les vernissages ou à la fiac. 
Du coup, la presse en parle, publie des photos. 

1. Danièle Granet et Catherine Lamour, grands et petits 
secrets du monde de l’art, Fayard, 2010, chap. VII, “La ruée 
vers l’art”.




