
La Bourse du Commerce

Pinault Collection

« À la faveur de l’ouverture d’un nouveau lieu 
de présentation de ma collection à la Bourse de 

Commerce, au cœur de Paris, une nouvelle 
étape est franchie dans la mise en œuvre de 

mon projet culturel : partager ma passion pour 
l’art de mon temps avec le plus grand 

nombre. » 

François Pinault



Le bâtiment de la Bourse de Commerce témoigne de cinq 
siècles de prouesses architecturales et techniques. Il 
associe la première colonne isolée de Paris, édifiée au 15e 
siècle pour l’hôtel de Catherine de Médicis, les vestiges 
d’une halle au blé à l’impressionnant plan circulaire du 18e 
siècle, couverte dès 1812 par une spectaculaire coupole de 
métal et de verre. Il a été recomposé en 1889 pour devenir 

la « Bourse de Commerce ».

Le monument est aujourd’hui 
revivifié par le geste 

architectural contemporain de 
Tadao Ando. L’architecte 

japonais crée les conditions 
d’un dialogue entre 

l’architecture et son contexte, 
entre le patrimoine et la 

création contemporaine, entre 
le passé et le présent, entre la 

collection et le visiteur. 



Un parcours sans cesse renouvelé, 
une collection en mouvement

Un ensemble exceptionnel de plus de 10 000 œuvres de près de 
350 artistes, est constituée de peintures, de sculptures, de vidéos, de 
photographies, d’œuvres sonores, d’installations et de performances. 

Les artistes dont François Pinault collectionne les œuvres sont issus de 
tous les pays et représentent toutes les générations. Ils explorent tous 

les territoires de la création et témoignent de l’attention toute 
particulière portée par le collectionneur aux courants émergents.

• Cet ensemble, dédié à l’art des années 1960 à nos jours, offre un 
regard sur l’art de notre temps, le regard d’un passionné, un regard 
subjectif, qui contribue à saisir notre époque.

• Deux dates au choix :

• Lundi 15 novembre , rdv à 11h55

• Vendredi 19 novembre, rdv à 12h55

• Tarif : 10€ (adhérent) , 20€ (non adhérent)

• Adresse : 2 rue de Viarmes, 75001 PARIS


