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Le groupe Galeries Lafayette, mécène de l’exposition Dynamo
Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art 1913-2013 au Grand Palais

Paris, le 17 avril 2013
Acteur majeur du mécénat culturel en France, le groupe Galeries Lafayette confirme son
engagement en faveur de la création contemporaine dans les domaines de l’art, de la mode et du
design en soutenant l’exposition « Dynamo. Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art
1913-2013 » qui se déroule au Grand Palais du 10 avril au 22 juillet 2013.
Cette exposition ambitieuse, à la fois historique et prospective, montre comment, de Calder à
Anish Kapoor, de nombreux artistes ont traité les notions de vision, d’espace, de lumière et de
mouvement dans leurs œuvres, en réalisant souvent des installations dans lesquelles le visiteur
est partie prenante.
Le groupe Galeries Lafayette qui porte une attention particulière au soutien des artistes de son
temps, a permis la production de la sculpture de brume de Fujiko Nakaya, installée dans la
fontaine au centre du square Jean Perrin. Obtenu au moyen de technologies de pointe, ce
brouillard artificiel laisse apparaître et disparaître les nymphes sculptées de la fontaine dans
laquelle la nature et l’art interagissent.
Au cœur de la ville, le Groupe a ainsi voulu rendre possible, pour un large public, l'expérience de
l'interaction entre l'art et la nature.
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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, BHV, Royal Quartz-Louis Pion et Didier Guérin.
Plus d’information : http://www.galerieslafayette.com
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