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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SUCCÈS TRIOMPHAL DE L’EXPOSITION DALÍ
AU CENTRE POMPIDOU
L’exposition Dalí présentée au Centre Pompidou du 21 novembre 2012 au 25 mars 2013 a rencontré un succès
triomphal, accueillant 790 090 visiteurs soit 7 315 visiteurs par jour en moyenne.
L’exposition se classe ainsi au deuxième rang des expositions les plus fréquentées de l’histoire du Centre

www.centrepompidou.fr

Pompidou, derrière l’exposition Dalí de 1979 (840 662 visiteurs), mais devant les expositions Matisse de 1993
(734 896 visiteurs) et Kandinsky de 2009 (702 905 visiteurs).
Pour répondre à l’engouement du public, le Centre Pompidou a organisé des nocturnes jusqu’à 23 heures
tous les jours de la semaine (sauf le mardi, jour de fermeture) et, pour la première fois de son histoire,
est resté ouvert 24 heures sur 24 durant les derniers jours de l’exposition, du vendredi 22 mars 2013 à 11h
au lundi 25 mars 2013 à minuit, accueillant ainsi 48 550 visiteurs.
Alain Seban, président du Centre Pompidou, remercie tous ceux qui ont permis le succès historique
de cette exposition :
• l’équipe de commissariat : Jean-Hubert Martin, commissaire général ; Montse Aguer, Jean-Michel Bouhours
et Thierry Dufrêne, commissaires ;
• les partenaires de l’exposition : le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, la Fondation GalaSalvador Dalí de Figueres et le Salvador Dalí Museum de Saint Petersburg (Florida, États-Unis d’Amérique) ,
l’ensemble des prêteurs ;
• les mécènes de l’exposition : la Fondation PricewaterhouseCoopers (Pwc) France, grand mécène
du Centre Pompidou ; la Sanef (groupe Albertis) ; ERDF (Électricité réseau distribution France) ;
• Le personnel du Centre Pompidou qui s’est mobilisé pour organiser l’exposition et accueillir dans les
meilleures conditions les très nombreux visiteurs.
Le Centre Pompidou remercie les visiteurs qui ont souvent bravé de longues heures d’attente pour fêter
l’œuvre du maître catalan.
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