Le groupe Galeries Lafayette soutient le Nouveau Festival du Centre
Pompidou
Mécène dès la première édition du Nouveau Festival, le groupe Galeries Lafayette renouvelle son soutien au Centre
Pompidou en accompagnant, pour la troisième année, ce rendez-vous désormais habituel de la création émergente.
Fortement inscrite dans nos engagements et notre soutien à la création contemporaine, 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 valorisation et la démocratisation de la création sont au cœur des valeurs du groupe Galeries Lafayette, dans ses
métiers, mais aussi dans son engagement de mécène, ainsi que dans la passion et les convictions de la famille
actionnaire depuis cinq générations La création en 2010 de la Direction du mécénat est un geste fort qui marque la
volonté du groupe de pérenniser cet engagement et de fédérer les actions qui s’inscrivent dans sa politique de soutien à
la création.
Présent auprès de tous les acteurs qui accompagnent les artistes de son temps, le Groupe est un fidèle partenaire des
musées et institutions culturelles qui font découvrir la création contemporaine. Attentif à rendre le beau accessible à
tous, le groupe Galeries Lafayette est l’un des principaux partenaires du Centre Pompidou Mobile. C’est avec un réel
enthousiasme que le groupe a souhaité prendre une part décisive à la réalisation d’un projet ambitieux et généreux de
diffusion de l’art moderne et contemporain, qui permet un accès gratuit et direct à des œuvres majeures.
Le soutien au Centre Pompidou s’inscrit dans une action globale de mécénat du groupe Galeries Lafayette en faveur de
la création contemporaine. Mécène, le groupe apporte son soutien à des institutions présentes auprès des artistes
d’aujourd’hui comme Mathieu Mercier, Didier Marcel et Roman Ondak au Musée d’art Moderne de la ville de Paris ou
Jean-Paul Goude au Musée des Arts Décoratifs. Partenaire officiel de la FIAC, l’entreprise a également créé depuis
2009 un programme de soutien aux galeries émergentes, le « secteur Lafayette ». Dans le domaine de la mode et du
design, le groupe Galeries Lafayette soutient la jeune création au travers de l’ANDAM et de la Villa Noailles à Hyères,
qui accueille chaque année le Festival International de mode et de photographie.
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