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Comment décide-t-on de devenir galeriste en 
2019 ?
Je souhaitais transformer mon œil de collectionneuse 
en œil de galeriste. C’est vrai que 2019 n’était 
vraiment pas la meilleure année pour commencer, 
d’autant que j’attendais mon premier enfant, mais 
j’ai fermé les yeux sur les contraintes et je me suis 
lancée. C’était la suite logique de mon parcours.

D’où vient votre passion pour l’art ?
Mes parents, tous deux médecins, ne sont pas 
collectionneurs mais m’ont initiée à l’art. Ma 
maman m’a traînée très jeune dans les musées. 
Je me souviens d’une rétrospective de Zao 
Wou-Ki, un véritable moment d’épiphanie qui 
m’a submergée d’émotions et je me suis dit 
qu’il fallait que j’explore cette voie. J’ai donc 

Après dix ans sur le marché de l’art, cette jeune galeriste s’est lancée dans 
l’aventure avec l’ambition de privilégier un suivi personnel de la carrière de 

chacun des artistes qu’elle représente.

Par Christian Charreyre

Lara Sedbon défend 
la jeune scène française
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 1  L’éclectisme est la clé de la 
vision de Lara Sedbon.

 2  Lara Sedbon.

 3  Eugenie Modai, Demain, 
2021, laque de coton, 230 x 

115 cm.

 4  Tudi Deligne, Streaming space 
through (Dancer III), graphite sur 

papier.

 5  La galerie doit s’ouvrir à un 
public d’amateurs d’art avant de 

chercher à vendre.

construit mon parcours dans ce but. J’ai fait ans trois de 
préparation littéraire, hypokhâgne et khâgne, spécialisée 
en philosophie, avant d’intégrer une école de commerce, 
l’ESSEC, et d’entreprendre en parallèle un master de 
recherche en art contemporain à l’EHESS.

Vous avez d’abord travaillé en Asie...
À la fin de mes études, avec mon mari nous avons eu 
une très belle opportunité pour partir à Singapour et 
j’ai rejoint la galerie Art Plural. Un superbe tremplin qui 
m’a permis de faire connaissance avec le marché du 
sud-est asiatique, non seulement les collectionneurs mais 
aussi les artistes. Je gérais quasiment seule l’espace des 
jeunes artistes.

Vous avez ensuite rejoint la galerie de Daniel Templon...
Lorsque je suis rentrée en France, j’ai d’abord demandé 
conseil à Daniel parce que j’avais différentes pistes. Lors 
de cette rencontre, il m’a proposé de travailler avec 
lui. J’ai trouvé sa démarche impressionnante et j’ai eu 
envie de lui faire confiance, même s’il n’y avait pas 
forcément de poste bien défini quand je suis arrivée. 
Une expérience vraiment extraordinaire à un moment 
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où la galerie se développait beaucoup : nous avons 
ouvert le nouvel espace, fait rentrer de nouveaux 
artistes... J’ai énormément appris. 

Qu’avez-vous retenu de cette expérience ?
Je m’occupais des artistes à l’international, notamment 
indiens et américains, des personnalités comme 
Gregory Crewdson, Iván Navarro, Kehinde Wiley, 
Atul Dodiya, Jitish Kallat, avec qui j’ai une relation 
exceptionnelle très profonde, d’amitié, de soutien... 
J’ai vraiment appris alors comment s’occuper d’un 
artiste, comment défendre cette relation, comment 
être présente pour eux, anticiper leurs besoins. Ce 
sont des personnes aux sensibilités exacerbées, il 
faut savoir travailler avec elles.
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 6  Des artistes aussi différents 
qu’Eugénie Modai et Léonard 
Combier partagent le sens du 
travail et du discours.

 7  Rebecca Brodskis, Midnight 
interrogation, 2021, huile sur 
toile, 61 x 50 cm.

 8  Tudi Deligne, Assault upon 
the clouds, graphite sur papier.

 9  Léonard Combier, Sans titre, 
2021, acrylique et posca sur 
toile, 180 x 60 cm.

Et de ces cinq années auprès de Daniel Templon ?
Avant tout, la rigueur ! Daniel est quelqu’un de très 
rigoureux. Un accrochage n’est jamais terminé tant que 
les lumières ne sont pas précisément fixées, les cartels 
posés... La rigueur également dans la rédaction. Avec 
Daniel, nous refaisions parfois les courriers dix fois pour 
trouver le mot juste. Et j’ai aussi appris à oser. Daniel est 
quelqu’un qui n’est arrêté par rien. Pour lui, rien n’est 
impossible et il m’a transmis ce goût de franchir les 
montagnes. Je lui dois beaucoup pour cela. Il m’a aussi 
appris à dire ce que l’on pense. C’est un personnage 
qui n’a pas sa langue dans sa poche, et dans ce métier, 
c’est extrêmement important parce que l’on défend des 
esthétiques, des idées. Ce n’est pas le métier des artistes, 
c’est à nous de le faire.

Être le porte-voix des artistes, est-ce le métier du 
galeriste ?
Très clairement. Pour moi, l’ADN originel et original 
d’une galerie, c’est de savoir transmettre précisément 
ce que les artistes veulent dire. Leur moyen d’expression, 
c’est leur art, mais ni la parole, ni les mots. C’est à 
nous d’apprendre aux autres à aimer leur travail car 
on ne peut pas toujours avoir une approche directe 
d’une œuvre, surtout dans l’art contemporain. Lorsque 
je rencontre un collectionneur qui me dit qu’une œuvre 
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ne rentre pas dans sa collection, le challenge, c’est de 
le faire basculer par le discours. 

En tant que jeune galeriste, votre vision du métier est-
elle différente ?
Dans les foires, c’est souvent la compétition. J’ai une 
approche plus humaine, plus collaborative. Je pense que, 
entre galeristes, nous avons énormément à nous apporter. 
Nous travaillons sur des artistes différents, parfois sur les 
mêmes, mais plus un artiste est vu, plus c’est avantageux. Il 
y a une nouvelle génération de galeristes qui ont le même 
type d’expériences, la même façon de penser. 

Le métier a-t-il changé en dix ans ?
Lorsque je suis arrivée à la galerie Templon, je passais mes 
samedis à recevoir des collectionneurs, parfois sans avoir 
le temps de déjeuner. Avec la multiplication des foires, les 
collectionneurs ont un peu délaissé les galeries, ce que 
je trouve extrêmement dommageable. Cela traduisait une 
volonté d’acheter plus que de voir. On sait que, depuis 
le début du XXIe siècle, c’est l’art contemporain qui est le 
premier moteur du marché. Pourtant, les galeries font un 
travail remarquable de mise en exposition gratuite d’œuvres 
sorties de l’atelier, en ouvrant des lieux toujours plus grands, 
en créant des événements toujours plus importants pour 
attirer du monde. Ce qui est intéressant, c’est qu’avec 
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la crise sanitaire, les galeries accueillent un nouveau public, plus habitué des 
musées, qui nous redécouvre. Évidemment, l’argent reste le nerf de la guerre ; 
il permet aux artistes de vivre et de continuer à produire. Mais j’aimerais revenir 
à la galerie comme lieu de rencontre et d’exposition, par uniquement de vente. 
Par idéalisme, je pense que l’on peut faire évoluer la société grâce à l’art et la 
galerie est un des lieux, un des relais pour cela. 

Quelle est votre ligne directrice ?
Ce qui m’a d’abord guidé, c’est mon œil de collectionneur. J’ai commencé à 
représenter des artistes que je collectionnais et qui n’avaient pas de galerie. 
Daniel Templon m’a appris l’éclectisme, à suivre mon instinct, au-delà d’une ligne 
précise. A posteriori, je remarque cependant que je m’intéresse à des artistes à 
l’approche à la fois très intellectuelle et très technique de leur travail. Beaucoup 
de mes artistes passent énormément de temps sur leurs œuvres, avec un rapport 
de corps à corps avec leurs toiles et leur matière. Un artiste comme Léonard 
Combier, ce sont des heures et des heures pour parvenir à ce niveau de détail. 
Eugénie Modai dompte la matière en la taillant à la main. Et, peut-être parce 
que je reviens à mes premières amours, la philo, j’accorde de l’importance au 
discours. Richard Texier, par exemple, a écrit un manifeste sur l’élastogénèse. 

Vous avez présenté une exposition consacrée à la « jeune scène française ». 
Est-ce que cela peut définir votre positionnement ?
Le titre de cette exposition m’est venu assez naturellement parce que j’ai voulu 
montrer qu’il existait des artistes français très qualitatifs entre qui des ponts pouvaient 
se tisser. J’ai créé une communauté autour des moments d’accrochage et de 
vernissage et cela a été extrêmement émouvant de voir comment des artistes qui 
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ne se connaissaient pas, isolés dans leur atelier, pouvaient 
créer des liens, échanger, parler de leurs pratiques. Ce 
que l’on peut dire aujourd’hui, c’est qu’il y a un très grand 
dynamisme et une très grande qualité. Or, cette scène, 
qui n’est pas assez défendue, s’exporte assez mal. J’ai 
donc envie de créer quelque chose autour de ces artistes, 
notamment à l’international.

Comment envisagez-vous la relation avec vos artistes ?
C’est une relation très proche, je les appelle quasi 
quotidiennement, notamment les jeunes artistes qui ont 
besoin d’être guidés. C’est un véritable travail d’équipe ; 

10  Installation de Stephen 
Whittaker.

11  Rebecca Brodskis, Attrape 
moi si tu peux #2, 2019, huile 
sur toile, 162 x 97 cm.

12  Stras Bear, Grizzly, série 
« Save the savage », 2021, 
acrylique sur toile, 195 x 
114 cm.

À savoir
Créée en 2019, By Lara 
Sedbon défend des 
artistes contemporains 
français se singularisant 
par leur technicité, leur 
rapport au travail de 
création. Le lien entre la 
dimension 
contemporaine de 
l’œuvre et une certaine 
forme d’archaïsme 
constitue la ligne 
directrice de la 
programmation de la 
galerie, pour autant 
éclectique. Artistes 
représentés : Léonard 
Combier - Tudi Deligne - 
Lélia Demoisy - Victor 
Gingembre - Michel 
Platnic - Richard Texier 
- Stephen Whittaker - 
Rebecca Brodskis - 
Eugénie Modai - Stras 
Bear.

nous travaillons ensemble à un projet commun. C’est aussi 
une relation profonde puisque l’on touche à leur intimité. 
Il faut donc être très délicate dans la façon de dire les 
choses même si, parfois, il faut franchir le pas, sans croire 
néanmoins être totalement légitime. Je m’implique le moins 
possible dans la démarche artistique mais j’essaie de 
leur communiquer ce que moi je ressens par rapport aux 
réactions des collectionneurs. Ensuite, je les laisse absolument 
libres dans leur démarche. Quand un travail me plaît, je 
leur explique pourquoi et j’exprime mon enthousiasme. 
Les deux écueils que j’essaie d’éviter ? Presser les artistes 
pour répondre à des délais de foires ou d’expositions ; 
les pousser dans leur production artistique. Si c’est une 
vision qui peut se justifier à court terme, elle ne l’est plus 
du tout sur le long terme. Quand un artiste a surproduit ou 
réalisé des œuvres trop similaires, tout s’effondre dix ans 
plus tard dans les ventes aux enchères. Les artistes sont 
bien conscients de ce qu’ils doivent faire et s’ils doivent 
passer par des périodes de transition, ce n’est pas grave, 
cela fait partie du parcours artistique.

Quel est le public de la galerie ?
J’ai différents réseaux, acquis durant mon parcours. Parmi 
eux, il y a des jeunes, entre 30 et 35 ans, qui commencent 
à acheter des œuvres et ont besoin d’être guidés. C’est un 
public un peu égaré, capable de dépenser des sommes 
ridicules dans la décoration sans se rendre compte qu’avec 
le même budget, ils peuvent acquérir quelque chose un 
peu plus petit mais qui a de la valeur, qui est défendu, qui 
est artistiquement intéressant. Une nouvelle génération de 
collectionneurs ! Il y a une forte demande et je pense qu’il 
y a peu de galeries qui y répondent. Je propose ainsi des 
prix de départ de 1.000 à 8.000 euros, très accessibles 
pour commencer. 
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