COMMUNIQUE DE
PRESSE

19/02/2014

Le groupe Galeries Lafayette soutient la 5ème édition du Nouveau Festival du Centre
Pompidou.
19 Février au 10 mars 2014

Paris, le 19 février 2014

Mécène dès la première édition du Nouveau Festival, le groupe Galeries Lafayette renouvelle son
soutien au Centre Pompidou en accompagnant la cinquième édition de ce rendez-vous
pluridisciplinaire qui exprime toute la diversité de l’art actuel.
Pour cette 5ème édition, le Groupe soutient la production du Train fantôme, l’œuvre de Charles de
Meaux, artiste et cinéaste français contemporain. Une pièce directement inspirée de l’architecture
du bâtiment et des tuyaux conçus par Renzo Piano et Richard Rogers, devenus emblèmes du
lieu.

Fortement inscrite dans les engagements et le soutien à la création contemporaine du groupe
Galeries Lafayette, cette manifestation pluridisciplinaire est une nouvelle occasion de partager
avec un large public la diversité de la culture visuelle de notre temps et d’appréhender tous les
territoires de l’art.
La Fondation d’entreprise Galeries Lafayette est également un partenaire actif du Nouveau
Festival. Elle a invité l’artiste Simon Fujiwara dans une résidence de production de deux mois pour
produire le projet « New Pompidou » présenté dans l’exposition du Nouveau Festival. La
Fondation développe par ailleurs un projet de recherche de l’artiste Olaf Nicolai qui sera présenté
Rue du Plâtre dans le cadre du programme satellite du Nouveau Festival.

A propos du groupe Galeries Lafayette
Le groupe Galeries Lafayette est un groupe familial, privé, indépendant, héritier de près de 120
ans d’une histoire bâtie dans la distribution et le commerce de détail, ayant pour vocation de
rendre le Beau et le Bon accessibles au plus grand nombre. Avec des ventes au détail de 3,7
milliards d’euros en 2012, le Groupe bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance internationale
bâtie autour de ses marques Galeries Lafayette, LE BHV MARAIS, Royal Quartz-Louis Pion et
Didier Guérin.
Plus d’information : http://www.groupegalerieslafayette.fr
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