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Compte tenu de la propagation de la pandémie qui a saisi le monde entier ces derniers
mois, les amis du Centre Pompidou et le Conseil d’Administration ont décidé en plein
accord avec la Présidence de l’établissement et les équipes du Musée national d’art
moderne de diriger l’action de soutien du dîner annuel vers les artistes de la scène
française. Afin d’accroître davantage ce soutien, l’association a souhaité transformer
cet événement reporté au jeudi 22 octobre au moment de la FIAC.
Il est cruellement apparu que le contexte dans lequel artistes et galeries de la scène
française se sont brutalement retrouvés devait conduire à un geste radical et généreux.
Ainsi, la totalité des fonds levés pour le musée sera consacrée à l’acquisition d’un
nombre substantiel d’œuvres d’artistes vivants représentant la scène en France
auprès de celles et ceux qui les défendent.
Un ensemble de propositions réunies par l’équipe de la conservation du Musée
national d’art moderne conduira donc, comme à l’accoutumée, à une sélection
d’œuvres à l’arbitrage du Conseil d’Administration des amis du Centre Pompidou. Afin
de permettre de diversifier ces acquisitions et d’apporter un soutien nécessaire à un
nombre le plus important possible d’acteurs, il a été décidé que le prix de chacune
d’entre elles ne pourrait dépasser un seuil de 30.000 euros.
Ce témoignage d’élan de solidarité collectif s’illustrera par l’accrochage des œuvres
acquises dans ce cadre au sein des collections et qui seront exposées lors de la soirée
qui se tiendra le jeudi 22 octobre. Seront également présentées l’exceptionnelle œuvre
de Philippe Parreno, offerte par les amis grâce aux fonds réunis à l’occasion du diner
de l’année 2019, et l’exposition Global(e) Résistance constituée d’œuvres réunies ces
dernières années par les amis du Centre Pompidou dans la perspective de constituer
un ensemble unique de pièces de toutes les géographies et disciplines.
Le dîner de gala tel que l’avait initialement conçu le designer Jaime Hayon sera reporté
à une édition 2021.
Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou et Bernard Blistène, directeur du
Musée national d’art moderne se félicitent de cette initiative des amis du Centre
Pompidou et remercient les donateurs, leurs amis et tous ceux qui auront souhaité
s’associer à cette marque de soutien en faveur des artistes et de la création.
« Gageons ainsi que cette soirée marquera les esprits de toutes celles et tous ceux qui,
par leur générosité et leur engagement réitérés, participent toujours plus activement
à la vie artistique du Musée national d’art moderne et de notre pays, dans une période
qui nécessite la mobilisation de chacune et chacun d’entre nous. » a déclaré Leopold
Meyer, président des amis du Centre Pompidou.

