
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Pau, le 29 septembre 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

Teréga poursuit son engagement  

au sein du Fonds de dotation  

Centre Pompidou Accélérations 

Teréga s’est engagée dès mars 2018 dans la création du Fonds de dotation Centre              

Pompidou Accélérations. Ce programme réunit des entreprises qui œuvrent en faveur d’un            

dialogue original avec le monde artistique, les équipes et le public du Centre. En 2019,               

l’exposition « Points de rencontres » avait permis de découvrir les œuvres réalisées lors de               

la première saison par les artistes en résidence dans chaque entreprise mécène du fonds.              

L’artiste Hubert Duprat avait, dans ce cadre, réalisé l’œuvre « Martyr » » lors de sa             

résidence chez Teréga. 

 

Après une première saison placée sous le thème de l'Émotion, la saison 2 du Fonds de                

dotation Centre Pompidou Accélérations se propose d’explorer les méandres du temps.           

Anticiper les prochaines crises, mais s’adapter à l’imprévu. Décider dans l’instant, mais            

veiller à ce que les choix d’aujourd’hui n’insultent pas l’avenir. Concilier l’instantanéité des             

échanges et le souci d’un monde durable. Oser accélérer, mais savoir ralentir...À l’heure où              

les boussoles de notre action collective semblent s’être affolées, cette nouvelle saison            

proposera le vendredi 25 septembre 2020, une série de rencontres et d’expériences, au             

cours desquelles artistes, acteurs du monde de l’entreprise et spécialistes des questions de             

société seront invités à prendre le temps du dialogue… et à dialoguer sur le temps.  

 

La poursuite de l’engagement de Teréga illustre son ambition en matière de mécénat, et              

porte une vision innovante des rapports entre le monde de l’entreprise et celui de la               

création artistique.  

 

Comme l’explique Dominique MOCKLY, Président et Directeur Général de Teréga,          

“Pour innover et comprendre les grandes transformations, dans les champs          

économique, social ou technologique, une entreprise doit maintenir un dialogue          

permanent avec la société. Ma conviction, c’est que l’art ne reflète pas            

uniquement les mouvements d’aujourd’hui, il préfigure aussi le monde de demain.           

Alors que notre rapport au temps a été bouleversé en 2020, la réflexion proposée              

par cette nouvelle saison du Centre Pompidou Accélérations apparaît d’autant plus           

nécessaire”.  
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À propos de Teréga 

Implantée dans le Grand Sud-Ouest,     

carrefour des grands flux gaziers européens,      

Teréga déploie depuis plus de 75 ans un        

savoir-faire d’exception dans le    

développement d’infrastructures de transport    

et de stockage de gaz et conçoit aujourd’hui        

des solutions innovantes pour relever les      

grands défis énergétiques en France et en       

Europe. Véritable accélérateur de la transition      

énergétique, Teréga dispose de plus de 5000       

km de canalisations et de deux stockages       

souterrains représentant respectivement   

15.8% du réseau de transport de gaz français        

et 25.7% des capacités de stockage      

nationales. L’entreprise a réalisé en 2019 un       

chiffre d’affaires de 500 M€ et compte environ        

650 collaborateurs.  

 

 

 

Relations Médias 

Teréga :  

Céline DALLEST 

celine.dallest@terega.fr 

05 59 13 35 97 / 06 38 89 11 07 

 

 Agence AUVRAY & ASSOCIES: 

 Candide HEIZ  

 c.heiz@auvray-associes.com  

 01 58 22 21 13 
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