
4 RUE PAUL MONTROCHET BP 45
69002 LYON - 04 72 22 24 30

01 JUIL 14
Quotidien

OJD : 198324

Surface approx. (cm²) : 292

Page 1/1

fb7505e25800d405a2ed41b4bf0415e11778ad25811b435
CEYSSON
6352960400524/FCC/AHR/2

Tous droits réservés à l'éditeur

SAINT-ETIENNE

Galerie Ceysson : un trio
stéphanois à la conquête du monde
Cimaises. Créée en 2006 sur Saint-Etienne par Loïc Bénétière, François et Bernard
Ceysson, la galerie Ceysson a ouvert des antennes à Paris, au Luxembourg et Genève,
et collabore avec les États-Unis et l'Asie.

L a galerie Ceysson est née
de la rencontre entre Loic
Bénétière, François et Ber-

nard Ceysson. « En 2004, on a
monté la structure en partant
du constat que de nombreux
artistes avaient besoin d'agent
Rapidement, on s'est rendu
compte qu'on pouvait faire
beaucoup de choses », confie
Loic Bénétière. Dès 2005, le
trio commence à éditer des
catalogues et des livres d'artis-
tes sous la collection Ceysson.
L'ouverture de la galerie ne tar-
dera pas à suivre « On a
ouvert un espace rue de la
Mulatière, en mars 2006.
C'était un coup d'essai » Et,
l'essai se transformera rapide-
ment en un véritable projet
« On s'est t rès vite rendu
compte qu'il y avait un marché
e t u n p u b l i c s u r S a i n t -
Etienne. »
En septembre 2007, la galerie
déménage pour un espace plus

important, rue des Creuses. Le
trio ambitionne de rapidement
s'ouvrir au monde • « On ne
souhaitait pas rester dans une
demande locale. Nous rece-
vions beaucoup de demandes
d u L u x e m b o u r g E n
juillet 2008, on ouvre une très
grande galerie de 250 m2, au
centre-ville de Luxembourg »
L'expansion de la galerie Ceys-
son ne s'arrête pas en si bon
chemin Le trio, composé de
Loic Bénétière, François et Ber-
nard Ceysson, ouvre une nou-
velle antenne à Paris, en
mai 2009, et une au t re à
Genève en mars 2012 : « On se
devait d'ouvrir sur Paris. La
France est tournée sur sa capi-
tale. »
Une véritable stratégie inter-
nationale se met alors en
place : « II n'y a jamais eu
autant d'artistes, de galeries et
de collectionneurs On a une
politique à l'international On

veut présenter nos artistes
dans le monde II y a un intérêt
pour les artistes français. »
Depuis trois ans, la galerie
Ceysson collabore avec les
États-Unis : « On expose des
artistes américains, et en
échange, ils exposent nos artis-
tes On ne peut pas s'exporter à
l'international, sans s'ouvrir
nous-mêmes aux artistes inter-
nationaux Actuellement, il y a
d'ailleurs une grande exposi-
tion Supports-surfaces dans la
galène Canada à New York. »
Maîs les Stéphanois voient
déjà plus loin : « A long terme,
on aimerait que ça devienne
une collaboration importante
On étudie également les
opportunités d'ouvrir un
espace là-bas. » Et les projets
s'enchaînent. « Fm 2014, nous
allons ouvrir un nouvel espace
d i g n e d ' u n m u s é e , d e
I 400 m2, au Luxembourg II
aura un rôle de plateforme

• (De gauche à droite) Bernard Ceysson, Loic Bénétière, François Ceysson

et l'artiste Claude Viallat, devant une de ses oeuvres. Photo DR

internat ional , d'échanges
d'artistes et d'expositions
d'envergure. On collabore éga-
lement beaucoup avec l'Asie
On a organisé une première
grande exposition en 2012
Une grande exposition est à
venir en mai 2015 à Macao. »
Ceysson part à la conquête du
monde, mais n'oublie pas pour
autant ses racines . « On a
notre boîte d'édition ici et on

habite sur Saint-Etienne. On a
eu jusqu'à douze salariés,
majoritairement stéphanois
On fait un vrai travail sur le ter-
ritoire. »
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