GAD
Groupe d’Acquisition pour le Design

Être membre

du Groupe d’Acquisition pour le Design, c’est :

1

CONTRIBUER
et participer aux acquisitions du Cabinet du Design lors de deux comités
annuels, et lors de ventes publiques proposées par les conservateurs

2

ECHANGER
et apprendre d’un contact privilégié avec :
les conservateurs du musée et le directeur
les jeunes designers et les créateurs les plus reconnus

3

PARTAGER
sa passion, participer aux temps forts du design, et rencontrer une
communauté de mécènes engagés

4

ACCÉDER
à des contenus culturels exclusifs dans un cadre privilégié

Fonctionnement
Le Groupe d’Acquisition pour le Design vise à fédérer des amateurs
passionnés souhaitant participer à l’enrichissement de la collection
design et prospective industrielle du musée tant au niveau historique que
prospectif. Avec la complicité de Xavier Rey, directeur du Mnam-Cci, le
comité est piloté par :
- Marie-Ange Brayer, conservatrice, cheffe du service design et prospective
industrielle. Docteure en histoire de l’art et de l’architecture ; ancienne
directrice du Frac Centre-Val de Loire ; commissaire des expositions
Imprimer le Monde (2017), Ross Lovegrove (2017), La Fabrique du vivant (2019) et
Ettore Sottsass, L’objet magique (2021) au Centre Pompidou.
- Frédéric Migayrou, conservateur, directeur adjoint chargé de la création
industrielle, fondateur d’Archilab, laboratoire international dédié à l’innovation ;
commissaire des expositions Le Corbusier (2015) ; Tadao Ando (2018) et UAM, une
aventure moderne (2018) au Centre Pompidou.

Selon les axes de la politique d’acquisition du Musée et les échanges avec
les membres, les conservateurs proposent des dossiers d’acquisition,
débattus et votés, à la majorité simple, lors de deux comités d’acquisition
annuels.
Les membres sont également invités à suivre l’équipe de conservation,
lors de ventes aux enchères publiques, en fonction des opportunités du
marché, et à participer à ce processus d’acquisition, indispensable pour les
collections nationales de design.

En collaboration étroite avec le département design et prospective
industrielle, elle initie, en 2016, le Groupe d’Acquisition pour le Design.
La collection design et prospective industrielle du Musée national d’art
moderne - Centre Pompidou réunit plus de 6 000 pièces françaises
et internationales, de 400 designers, dont une centaine de créateurs
français. Elle prend appui sur des œuvres modernes, devenues des
références incontournables (Charlotte Perriand, Eileen Gray, Jean Prouvé)
et a été enrichie grâce à des donations de fonds de créateurs tels qu’Ettore
Sottsass Jr, Serge Mouille, Ron Arad ou encore Philippe Starck.

Nanna Ditzel, Bench for two, 1989
Courtesy de l’artiste

La prospective industrielle reﬂète la recherche actuelle en résonance avec
des approches innovantes, et en lien avec les technologies numériques. La
collection du musée s’intéresse aux langages de création dans le design,
du début du XXème siècle à nos jours, avec l’accent sur le processus de
conception des designers.

Calendrier 2022...
Février / Mars
Mai

Soirée conviviale avec les membres
Comité d’acquisition Séance plénière de vote

Sep. / Oct.

Voyage en Finlande Sous réserve du contexte sanitaire

Novembre

Comité d’acquisition Séance plénière de vote

...

En plus d’un programme inédit de visites privées
d’expositions, d’ateliers d’artistes et de découvertes
d’institutions culturelles, en présentiel ou en digital, en
France et à l’international.

Groupe d’Acquisition pour le Design

L’association des amis du Centre Pompidou a pour vocation d’enrichir les
collections du Musée national d’art moderne. Depuis plus de cent ans, elle
mène une action majeure de mécénat en faveur du musée.

Avantages
Une programmation sur-mesure et exclusive
- Des visites dédiées au Centre Pompidou en compagnie de l’équipe
curatoriale, y compris le mardi - jour de fermeture.
- Des visites privées d’expositions dans des institutions partenaires,
d’ateliers d’artistes et de rencontres avec des collectionneurs.
- Des visites digitales et autres contenus numériques exclusifs.
Des voyages apprenants et invitants
- Voyage d’étude des scènes historique et contemporaine, en France
et/ou en Europe, avec les conservateurs *.
- Voyage à l’international avec les membres des autres comités et les
donateurs du musée*.
Et aussi…
- Pass VIP pour l’essentiel des foires majeures d’art contemporain et
de design, sur demande.
- Accès illimité et prioritaire au Centre Pompidou, via la file rouge sur
la Piazza.
- Invitations personnelles aux avant-premières du Centre Pompidou
pour deux personnes.
- Un catalogue d’une exposition de design de l’année au Centre
Pompidou offert.

Jules Levasseur, RESSAC, 2018 et Lampes Y.T.K, 2020
Courtesy de l’artiste

* Avantages maintenus si le contexte sanitaire le permet

Chaque candidature est soumise au Comité de Nomination des amis du
Centre Pompidou.
Participation au comité d’acquisition : 5 000 €
Cotisation à l’association : 500 € individuel / 800 € couple
Participation et cotisation : 5 500 € individuel / 5 800 € couple

André Lurçat, Bureau, 1946-47
Courtesy de l’artiste et de ADER

Ettore Sottsass, Offerta a Shiva, 1964
Courtesy de l’artiste et de More Gallery

Les dons aux amis du Centre Pompidou sont éligibles aux déductions
ﬁscales en vigueur. Notre équipe est à votre disposition pour toute
question.

Contact
Anaïs de Senneville, Directrice
+33 1 44 78 42 03
anais.desenneville@centrepompidou.fr
Conception graphique Roch Deniau

amisducentrepompidou.fr
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Constance Guisset, Lampe Leviosa, 2009 © Constance Guisset Studio
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