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Depuis son ouverture au public le 26 novembre dernier, et à plus d’un mois de sa fermeture
le 27 avril, l’exposition « Jeff Koons, la rétrospective », a déjà accueilli plus de 500 000
visiteurs en quatorze semaines.

« Au-delà de la grande qualité de cette exposition et du plaisir de voir réunies à Paris toutes
les œuvres emblématiques de l’œuvre de Jeff Koons, tout le suspens est de savoir si cette
exposition battra le record historique - et qui semblait inégalable - de la fréquentation de
l’exposition Dalí de 1977 », s’amuse Alain Seban, président du Centre Pompidou. « Il est
amusant de penser qu’une des premières démarches de Jeff Koons comme jeune artiste
fut d’aller rendre visite à Salvador Dalí, alors au faite de sa gloire, et qui lui consacra,
semble-t-il, un long moment ».

La fréquentation durant les premiers jours de l’exposition avait atteint un record sans précédent
au Centre Pompidou. Les périodes de vacances connaissent également des pics de fréquentation
importants. Pour le confort des visiteurs, le Centre Pompidou les accueille avec un dispositif
adapté qui permet d’éviter l’attente à l’entrée de l’exposition. Les horaires de visite en
nocturne, mis en place dès le premier jour de l’exposition (jeudi, vendredi, samedi, jusqu’à 23 h),
permettent également de visiter dans les meilleures conditions cette exposition
qui fait l’évènement.

Cette exposition est organisée par le Whitney Museum of American Art, New York,
en collaboration avec le Centre Pompidou, Paris
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