
 
 
 

 
 
 
 
S’inscrire à la rencontre : 
contact.deps@culture.gouv.fr 
Renseignements : 
01 40 15 79 17 

 
 
Venir au Centre Pompidou : plan d’accès 

 
Entrée principale par la piazza, place Georges Pompidou.  
Entrée recommandée pour les publics handicapés moteurs et non-voyants rue du Renard angle 
Saint-Merri. Pour plus d’information :  
http://www.handicap.centrepompidou.fr  

  Rambuteau (ligne : 11), Hôtel de Ville (lignes: 1&11), Châtelet–Les Halles (lignes : 1, 4, 7, 11 et 14)  

  Châtelet–Les Halles (lignes: A, B, D)  

  29, 38, 47, 75 

  Parc autos payant : entrée par la rue Beaubourg  (n° 31) (emplacements handicapés aux niveaux -2 
et -3; sortie ascenseurs rue St Martin, en haut de la Piazza)  et par la voie souterraine des Halles suivre 
direction « Parking Centre Pompidou», hauteur maximale 3,50 mètres); dépose et reprise des visiteurs 
rue du Renard  

 
 

Collectionneurs d’art contemporain : 

des acteurs méconnus de la vie artistique  
 

mardi 12 mai 2015, 9h-12h 
Centre Pompidou, Paris 

Petite salle 
 
PROGRAMME 
 
9h-9h25 : accueil café 
9h30-9h40 : ouverture 
Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou 
Xavier Niel, département des études, de la prospective et des statistiques, 
ministère de la Culture et de la Communication 
 
9h40-10h10 : présentation des résultats 
Nathalie Moureau et Marion Vidal, Laboratoire montpelliérain d’économie 
théorique et appliquée, Université Paul-Valéry Montpellier-III 
Dominique Sagot-Duvauroux, Université d’Angers 
 
10h10-10h30 : discussion 
Nathalie Heinich, CNRS 
 
10h30-11h40 : table ronde animée par Paula Aisemberg (La Maison rouge) avec : 
Brice Fauché, directeur de l’ex-galerie Sollertis, Toulouse 
Didier Grumbach, président de la société des amis du musée national d’Art 
moderne Centre Pompidou 
Lóránd Hegyi, directeur général du Musée d’art moderne et contemporain Saint-
Étienne Métropole 
Agnès Lambot, galerie d’art Paradise, Nantes 
Nicolas Laugero Lasserre, Association pour la diffusion internationale de l’art 
français (ADIAF) 
 
11h45-11h50 : synthèse et clôture 
Christopher Miles, secrétaire général du ministère de la Culture et de la 
Communication 

Ministère de la Culture et de la Communication 
Secrétariat général 
Service des politiques culturelles et de l'innovation 
Département des études, de la prospective et des statistiques 
http://www.culturecommunication.gouv.fr 
Retrouvez les publications du DEPS sur  www.cairn.info 
contact.deps@culture.gouv.fr 
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