
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Pau, le 22 octobre 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

 

Inauguration au Centre Pompidou de l’exposition  

“Points de rencontres” 

 

 

En tant que membre du Fonds de dotation Centre Pompidou “Accélérations”,           

l’entreprise Teréga est fière de participer ce soir à l’inauguration de l’exposition            

de la 1ère saison, baptisée “Points de rencontres”. Cet événement se déroulera en             

présence de M. Franck RIESTER, Ministre de la Culture, de M. Serge LASVIGNES, Président              

du Centre Pompidou, de M. Bernard BLISTENE, Directeur du musée national d’art moderne             

(MNAM) et de M. Matthias LERIDON, Président du Fonds de dotation. 

 

Cette inauguration marque l’aboutissement d’une collaboration entre le Centre         

Pompidou et des entreprises qui ont choisi de s’engager dans un dialogue original             

avec le monde artistique, les équipes et les publics de cet établissement culturel.  

 

Au cours de cette saison 2018-2019, consacrée à la thématique de “L’émotion”, chaque             

entreprise-mécène a accueilli un artiste en son sein. Comme les six autres            

entreprises-mécènes - Axa, Cdiscount, Neuflize OBC, Orange, Ermewa et Tilder - Teréga a             

donc accueilli pendant plusieurs mois un artiste en résidence, M. Hubert DUPRAT.            

L’oeuvre réalisée par Hubert DUPRAT sera donc présentée ce soir au même titre que celles               

des autres entreprises mécènes, aux côtés d’oeuvres de la collection du MNAM (Brassaï,             

Man Ray, Sonia Delaunay, Joseph Albers, Paul Klee, Marc Chagall, Jackson Pollock…). Ces             

oeuvres ont tout spécialement été choisies par Frédéric Paul, conservateur au service des             

collections contemporaines du MNAM, qui a en amont présenté les sept artistes à ces              

entreprises. Toutes ces oeuvres pourront être découvertes par le public au cours de             

l’exposition “Points de rencontres”, du 23 octobre 2019 au 27 janvier 2020. 

 

La participation de Teréga à cette initiative audacieuse marque l’ambition qui est la sienne              

en matière de mécénat, mais révèle aussi une certaine vision 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 le champ économique, social ou technologique, une          

entreprise doit établir 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. C’est la raison pour laquelle nous sommes fiers de voir               

la concrétisation de cette initiative, qui se situe dans la droite ligne de la vision               

portée par le président Georges POMPIDOU”. 
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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 70 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 16% du réseau de      

transport de gaz français et 24% des capacités        

de stockage nationales. L’entreprise a réalisé      

en 2018 un chiffre d’affaires de 476 M€ et         

compte environ 600 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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