
Lancement de la 
Fondation d’entreprise 
Galeries Lafayette

9 rue du Plâtre

75004 Paris

Les Galeries Lafayette annoncent la création de leur 
Fondation d’entreprise en octobre 2013. Cette 
nouvelle institution d’intérêt général s’inscrit dans la 
continuité de la démocratisation de l’accès à la 
création qui jalonne l’histoire des Galeries Lafayette 
et de la famille actionnaire depuis cinq générations.

Située au 9, rue du Plâtre, au cœur de 
l’effervescence culturelle du Marais, la Fondation 
d’entreprise Galeries Lafayette ouvrira ses portes 
au printemps 2016 

La Fondation sera un lieu de production et 
d’exposition dédié à l’art dans ses expressions les 
plus actuelles, des arts plastiques à la mode, du 
design aux arts vivants. 

L’étude de réhabilitation du bâtiment industriel de la 
fin du 19e siècle est confiée à l’agence OMA.

Lieu de rencontre, de diffusion des talents et des 
savoir-faire, la Fondation d’entreprise Galeries 
Lafayette offrira aux artistes des conditions de 
création, de production et d’exposition uniques en 
France. 

Pour ses visiteurs de tous horizons, la Fondation 
d’entreprise Galeries Lafayette sera un lieu de vie, 
de parole et d’idée, de découvertes et de partage.
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La Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, dont 
la création a été publiée au Journal officiel du 5 
octobre dernier, est présidée par Guillaume Houzé, 
directeur de l’image et du mécénat du Groupe et de 
la Branche Grands Magasins. 

Elle s’appuie sur un Conseil d’administration 
composé de personnalités qualifiées 
interdisciplinaires et internationales : 
Chris Dercon (directeur de la Tate Modern, 
Londres), Li Edelkoort (trendforcaster, 
enseignante et commissaire d’expositions), Martin 
Hatebur (président de la Kunsthalle de Bâle) et 
Laurent Le Bon (directeur du Centre Pompidou 
Metz). 

La direction déléguée est assurée par François 
Quintin. 

Comme un prologue à la future réhabilitation, la 
Fondation d’entreprise Galerie Lafayette occupe 
temporairement son bâtiment avec le programme de 
préfiguration intitulé Lafayette Anticipation. 
Premier rendez-vous à partir du 24 octobre avec 
l’artiste Petrit Halilaj. 
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