
/'époque feîIonte
DIMANCHE I4. LUNDI I5 OCTOBRE 9OI8

ozo
=

,o
f

ô

=

eâ
E
o
À
o

d
o

9!
E
o
I
=o

(,
Ê
o
,E

9!
E
oI
o
!
o
o
E
o
!

UN APE AVEC...
TH ER EHRMANN

Choque semoine, « L Epoque» poie son coup. Le fondoteur dArlprice
et de lo Demeure du Choos livre ses réflexions sur l'époque

celui-là arrive tous les 4oo ou sooans », explique ce passionné de science-fiction. Sur
les 9 ooo mètres carrés du site cohabitent pêle-mêle un bunker, une météorite (et son
cratère), la carcasse d'un avion de 2t tonnes, un hélicoptère écrasé, des voitures calci-
nées, neuf crânes monumentaux, le tout agrémenté de centaines de portraits de
« célébrités » comme Oussama Ben Laden ou Gandhi, assortis de citations au scalpel. .

Comme celle du philosophe marxiste Antonio Gramsci, qui résume le mieux I'esprit
du lieu: « Ce putain de bâtard d'enculé de vieux monde ne veut pas crever malgré qubn
lui tape sur la gueule et le nouveau monde pisse le sang, tarde à accoucher, et dans le
clair-obscur surgissent les monstres. »

Pour faire disparaître ce qu'ils
considèrent comme une velrue, les nota-
bles du village ont tout tenté, en vain. La
Demeure du chaos attire r8o ooo curieux
par an. C'est aussi le siège du Groupe
Serveur, maison mère dArtprice, qui
emploie une cinquantaine de personnes
en France, une centaine dans le monde. A
I'occasion de la FIAC, dont l'édition zor8 se
tiendra du r8 au zr octobre, Artprice
publie un bilan du marché de l'art
contemporain, référence mondiale dans
ce domaine. Pour la première fois cette
année, ce rapport a été réalisé avec Artron,
une émanation de l'Etat chinois. Le New
York fimes lui a consacré en 2or7 un article
élogieux, un motif de fierté pour ce bouli-
mique de presse, qui descend chaque jour
à r7 heures à la gare de la Part-Dieu pour
acbeter Le Monde. « L'inJormation est pour
moi comme un suppositoire cocainé, c'est
très efficace pour soigner lépilepsie!»,
glisse, hilare, ce passionné de photo
argentique, qui a créé jadis quatre agences
de presse et pris des participations dans
une trentaine de joumaux.

Fils d'un polytechnicien né enrgor, résistant gaulliste et membre de lOpus
Dei, organisation secrète proche du Vatican, Thierry Ehrmann est un homme pressé
qui sait que le temps lui est compté : il n'a pas r3 ans lorsqu'il réalise ses premières
sculptures, obtient son émancipation à r4ans, passe son bac comme candidat libre
après sêtre fait renvoyer de dix-sept écoles... Après des études de droit et de théologie,
il part faire le tour du monde, mais la mort de son père le rappelle en France au début
des années 1980. A r9 ans, il se retrouve à la tête de l'usine chimique familiale, qu'il
revend rapidement. Pas son truc. Deux ans plus tard, il lance un serveurtéléphonique
d'informations économiques et politiques sur la région lyonnaise, qu'il décline sur
Minitel. A l'époque, il détient aussi ro % d'une messagerie rose, ce qui lui assure des
revenus confortables. Il monte ensuite plusieurs services sur abonnement: des ban-
ques de données juridiques, iudiciaires, scientifiques...

L'arrivée d'lnternet en 1985 le convainc de « retarder son suicide ». Avant tout le
monde, ce geek de première génération a compris que les données valent de l'or.
En zooo, il introduit en Bourse sa filiale la plus prometteuse, Artprice. L'entreprise est
portée par la bonne santé du marché de l'art, qui ne connait pas la crise. Elle compile
les résultats de 6 3oo maisons de ventes relatives à plus de 7oo ooo artistes et recense
rz8 millions d'æuwes d'art, un fonds sans équivalent. « Nous avons rendu le marché de
lhft transparent», s'enorgueillit M. Ehrmann, qui travaille sur une dizaine de fuseaux
horaires. Reflet du déclin de Ia France sur le marché de l'art, qui migre à toute vitesse
vers lAsie, notre pays représente moins de 3 %o de son chiffre d'affaires.

Si sa page Facebook compte 3millions de fidèles, c'est sur l'Intemet profond,
un monde bien plus vaste que Ie dark Net, qu'il passe le plus clair de son temps. Envi-
ron 3oomillions de personnes s'y échangeraient des informations à l'abri de Google
et des services de renseignements américains. Pessimiste, Thierry Ehrmann?
« L'homme est tordu, c'est la tare dégénérée du monde animal. Mais je suis malgré tout
optimiste car je crois au génie humain. A chaquefois que nous nous sommes retrouvés
au pied du mur, nous avons été capables d'un sursaut. C'est ce qui va se passer avec Ie
réchauffement planétaire », espère ce père de deux enfants de deux femmes différen-
tes, qui travaillent chez Artprice.

Pour ce visionnaire, qui fut l'un des premiers à concevoir des images de syn-
thèse dans les années r98o, lépoque est riche de promesses. II voit dans la réalité vir-
tuelle « une solution au touisme de masse, qui rend les pandémies inévitables ». Dans
une société otr tout s'accélère, otr tout le monde ou presque s'affiche sur les réseaux
sociaux, il croit au retour du sacré, du secret. Avec le temps, l'anarchiste admirateur de
François Mittenand,, « le demier des géants », s'est assagi. L'actuel président de la Répu-
blique n'est visiblement pas sa tasse de thé, mais il ne dira pas pour qui il vote. «Io
politique m'emmerde »,lâche-t-il. En revanche, il est malheureux de voir le rêve euro-
péen partir en capilotade. Si son humour est aussi noir que les cafés qu'il ingurgite,
« amour » est Ie mot qu'il prononce le plus souvent. Dans le fond, Thierry Ehrmann est
un sentimental. « l'ai entené ma mère l'an demier. le n'ai presque plus de famille »,

confie-t-il. Lorsque d'anciens employés viennent à la fête de fin d'année qu'il organise
pour eux, rien ne lui fait plus plaisir. « Cela montre que j'ai réussi quelque chose »,

conclut-il en avalant un dernier expresso.

Curieusement, lo difficulté à se foire
photogrophier ovec une stor ne résulte pos de
son degré de notoriété. Prenez John Trovolto,
mis en boîte lors d'une ovont-première à Poris:
«C'est /'ottochée de presse gui o pris lo photo
ovec mon opporeil. Ious /es fons possoient ô /o
queue leu leu. Si Trovolto fermoit les yeux sur
une photo, elb étoit supprimée sur-le-chomp
ofin qu'elle ne circule pos sur /es réseoux so-
cioux. » Lui-même demonde systémotiquement
à lo célébrité l'outorisotion de mettre en ligne
ses clichés réolisés à lo souvette (mois jomois
souvogementl: «Je ne horcèle personne.»

Certoins lui ont dit non et re-non, comme
Sheilo ou Jocques Higelin. D'outres, dépe-
noillés ou hirsùtes un lendemoin de fête, lui ont
demondé de gorder le cliché pour lui. Emmo-
nuel Mocron, shooté une première fois en tont
que condidot à l'élection présidentielle, puis
plus tord comme chef d'Etot, lui ouroit dit, lo
seconde fois: «Je vous reconnors. Vous ovez un
prénom composé. » Lè est so seule motivotion:
«C'est un vroi ploisir quond quelqu'un se
souvient de vous. Et puis, ce n'est pos donné o
tout /e monde de portoger des petits instonts
ovec des yedettes. »

Ses prochoines « cibles >> s'oppellent
Pomelo Anderson, lo nouvelle recrue de
«Donse ovec les stors», et I'onimotrice Doro-
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Jean-Laurent, chasseur de têtes... célèbres
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Thierry Ehrmann n'est pas à une contradiction près. C'est à l'étage d'une brasserie chic de Saint-Cyr-au-Mont-dOr, banlieue
verdoyante sur les hauteurs de Lyon, que le PDG dlArtprice, leader mondial des bases de données sur le marché de l'art,
reçoit son visiteur à peine descendu du TGV. Un lieu à la tranquillité bourgeoise, en décalage avec l'image du plus punk des

patrons français, pionnier d'lntemet, sculpteur au format XXL, adepte des scarifica-
tions, aviateur chewonné, passionné de sciences occultes, éleveur de chevaux de trait,
poÿgame et organisateur de soirées décadentes. Un gotrt de la liberté qui lui vaut une
réputation sulfureuse dans la bonne société lyonnaise, qu'il exècre, ce qui ne l'empê-
che pas d'appartenir depuis plus de trente ans à la Grande Loge nationale de France.

Vautré sur unè banquette, vêtu de son étemel tee-shirt noir, l'oiseau de nuit
pose pour le photographe devant un double expresso. «lbn bois t6 à t8 tasses par
iour, c'est excellent pour la sonté. Quarante ans de chimiothérapie, ça use!», sourit-il.
Son débit mitraillette le rend parfois difficile à suivre, mais l'homme sait écouter. La
méditation, qu'il pratique quotidiennement, est l'une des clés de son équilibre.
Atteint d'une maladie orpheline neuro-dégénérative^ Thierry Ehrmann, 56ans, se
« shoote » en perrnanence pour surnonter la douleur, mais cet hyperactif insomnia-
que ne perd pas le nord. « le viens ici pour la vue, qui domine tout Lyon. Comme je vis la
plupart du temps retiré dans mon antre de la Demeure du chaos, mon huis-clos onii-
que, c'est ma respiration », àit-il.

A deux pas de LAuberge du Pont de Collonges, le restaurant triplement étoilé
de Paul Bocuse, qui fut un ami proche, Thierry Ehrmann a créé il y a bientôt vingt ans
un musée d'art contemporain à ciel ouvert, entièrement gratuit. Exposant une vision
glaçante d'un futur apocaÿptique, il rassemble 7 5oo æuvres, dont 3 6oo sculptures
en acier. Pourquoi l'apocalypse ? «La Demeure du chaos est une æuvre dhnticipation,
unevision cinématographique de ce qui nous attend. Le monde abasculé dans une nou-
velle ère avec les attentots du nseptembrezoot. Un changement de paradigme comme

PENDANT CE TEMPS tÀ... AU MANS

FÉdéric Potet

Ou'ont en commun Chorles Aznovour et Eric
Contono, lgor Bogdonoff et Donièle Gilbert,
Disiz lo Peste et Mimie Mothy, Froncis Lolonne et
Nicolos Sorkozy, Jockie Chon et lnès de Lo Fres-
songe, Moître Gims et Omor Sy, Tony Bloir et
Annie Cordy? Rien, obsolument rien, souf ceci:
tous opporoissent dons l'olbum photo de Jeon-
Lourent Leffroy, 50ons, collectionneur de sel-
fies. Ce notif du Mons, où il vit, shoote tout ce
qui brille et s'ogite sur le PAF. Chonteuses,
humoristes, top-modèles, storlettes de lo télé-
réolité, présentoteurs météo, stylistes, ex-Miss
Fronce, sportifs de hout niveou, cuisiniers, peo-
ple, présidents de lo République... Mise en ligne
sur un blog intitulé « Mes stors et moi », so gole-
rie vient d'otteindre lo borre des l5OO têtes
célèbres, immortolisées en so compognie. Lo
question, ovec lui, n'est pqs de sovoir qui y
f igure. Mois plutôt: qui n'y f igure pos.

Surnommé «J. Lo» dons le milieu des
chosseurs d'outogrophes et de selfies, Jeon-

à l'émission Y'o que lo vérité qui compte, sur TFl.
A lq fin du tournoge, il se foit prendre en photo
ovec l'onimoteur Poscol Botoille. Suivront
d'outres enregistrements: «Le Bigdil», de Vin-
cent Logof', « Lo Méthode Couet», de Sébos-
tien Couet. Lequel Couet ouvriro plus tord les
portes des studios rodio et télé à ce grond
gorÇon foussement timide ormé d'un opporeil
numérique tenont dons le creux de lo moin

Le Polois des congrès du Mons sero son

utilise lo même porte. Le seu/ que je n'oi pos pu
ovoir, c'est Pierre Perret, qui est possé por le por-
king. » Portout oilleurs, notomment o Poris, où il se
rend trois ou quotre fois por mois, Jeon-Lourent
Leffroy o développé une strotégie fondée sur
l'enduronce. «J'orrive générolement o t heures
of in de foire le tour de lo solle du spectoc/e ou de
l'hôtel, de me renseigner ouprès des ogents de
sécurité ou des voituriers. Çopeut être long. »Frès
long même: douze heures ô poireouter devont
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