A Neuilly-sur-Seine, le 28 janvier 2020
Communiqué de presse

GAUMONT, NOUVEAU CONTRIBUTEUR DE L'ACADEMY MUSEUM OF MOTION PICTURES
La Société Gaumont est très fière d’avoir participé à la réussite du plan de financement du futur
Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles.
Aux côtés de John Scully, Barbra Streisand, Ron Meyer, Jamie Lee et Kelly Curtis ou encore Tom Dolby,
Gaumont a participé à la campagne des Colonnes, coprésidée par Laura Dern et Kimberly Steward, où
un pilier lui sera dédiée.
Plus de 80 ans après leurs créations, les piliers restent aujourd’hui un signe essentiel de la structure
centrale du bâtiment et du musée de l’Académie lui-même.
Par ailleurs, Sidonie Dumas, Directrice Générale de Gaumont, a récemment rejoint le Conseil
d’Administration du Musée aux côtés de Ron Meyer, Jason Blum, Laura Dern, David Dolby, Jim
Gianopulos, Tom Hanks, Dawn Hudson, Mark Johnson, Miky Lee, Dominic Ng, Katherine Oliver,
Alejandro Ramírez Magaña, David Rubin, Ted Sarandos, Kimberly Steward, Emma Thomas, Diane von
Furstenberg, et Kevin Yeaman.
Bill Kramer, Directeur de l'Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles, a annoncé dans un
communiqué de presse la réussite du plan de financement de 95% du budget du Musée. Cette
campagne de financement avait été lancée en 2012, et dirigée par son président Bob Iger et les
coprésidents Annette Bening et Tom Hanks.
Désormais en cours de finalisation, le Musée devrait ouvrir ses portes cette année.
À propos de l'Academy Museum of Motion Pictures
L'Academy Museum sera la première institution mondiale dédiée à l'art et à la science du cinéma. Situé
sur Wilshire et Fairfax à Los Angeles, le Musée sera à la fois immersif, expérimental, éducatif et
divertissant. Plus qu'un musée, ce centre cinématographique dynamique offrira des expériences et des
perspectives inégalées dans le cinéma et sa fabrication. Conçu par l'architecte Renzo Piano, Lauréat du
Prix Pritzker, le Musée restaure et revitalise le bâtiment historique Saban - anciennement connu sous
le nom de May Company (1939). Le bâtiment Saban comprendra six étages, y compris des espaces
d'exposition, le théâtre Ted Mann de 288 places, le Shirley Temple Education Studio, des espaces
d'événements spéciaux, des zones de conservation, un café et ainsi qu’une boutique. La nouvelle
extension se connectera au bâtiment Saban via des ponts de verre et mettra en vedette le théâtre
ultramoderne, David Geffen, de 1000 places ainsi que le toit-terrasse, Dolby Family Terrace, ayant une
vue panoramique sur les collines d'Hollywood.
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