
EMERIGE ANNONCE L’ ARRIVÉE DE PAULA AISEMBERG 
EN TANT QUE DIRECTRICE DES PROJETS ARTISTIQUES DU GROUPE

ET DIRECTRICE DÉLÉGUÉE DE LA FUTURE FONDATION D’ART SUR L’ILE SEGUIN. 

Le Groupe Emerige annonce l’arrivée en janvier 2019 de Paula Aisemberg au 
poste de Directrice des projets artistiques et Directrice Déléguée de la future 
Fondation. 

Dans le cadre de la Fondation dédiée à la création contemporaine annoncée 
par Laurent Dumas en janvier 2017, Paula Aisemberg occupera le poste de 
Directrice déléguée en association avec Jérôme Sans (co-fondateur du Palais 
de Tokyo et ancien directeur de l’UCCA à Pékin), Directeur artistique.
Ils travailleront à l’élaboration d’un projet scientifique et culturel et seront 
chargés de préfigurer la Fondation, élément emblématique du futur Pôle artis-
tique et culturel conçu par l’agence espagnole RCR Arquitectes (Prix Pritzker 
2017), qui verra le jour sur l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt en 2022. Cette 
nouvelle destination jouera un rôle majeur dans la dynamique de la grande 
mutation urbaine du Grand Paris.

 
Après avoir travaillé au sein de galeries dédiées à l’art contemporain, Paula Aisemberg a dirigé La Maison 
rouge - Fondation Antoine de Galbert depuis sa création en 2001 jusqu’à sa fermeture en novembre 2018. 
Elle est par ailleurs administratrice de la FNAGP et du Crédac dont elle est trésorière. Elle est également 
membre du comité technique du Frac Picardie et a été pendant huit ans, vice-présidente du réseau Tram 
pour l’art contemporain en Ile-de-France. 
 
Historienne de l’art, Paula Aisemberg est diplômée de l’Ecole du Louvre et de l’Université Paris 1-Sorbonne.

 
 
« Je suis très heureux de l’arrivée au sein du Groupe Emerige de Paula Aisemberg, avec qui je partage 
la même passion pour la création artistique et le même engagement en faveur des artistes. Sa longue 
expérience sera essentielle pour contribuer à faire de la future Fondation un lieu dynamique de diffusion 
de la création et un centre culturel ouvert à tous les publics. »

Laurent Dumas, Président du Groupe Emerige

CONTACT PRESSE : 
01 82 73 24 17

www.emerige-corporate.com
twitter @emerige @emerige.com

Paris, le 15 novembre 2018
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À PROPOS D’EMERIGE

rêver, créer, ériger

Fondé par Laurent Dumas il y a près de 30 ans, Emerige contribue à bâtir le Grand Paris de demain en 
imaginant des programmes immobiliers ambitieux et durables au carrefour des usages, de la création et 
de l’innovation. L’activité du Groupe s’étend également à Madrid et Barcelone.

DES GRANDS PROJETS POUR UN GRAND PARIS
En 2016, Emerige a été désigné lauréat de « Réinventer Paris » avec le réaménagement de 43 000 m² de bureaux situés 
Boulevard Morland (Paris 4e), qui donnera naissance à un immeuble innovant de 11 usages signé David Chipperfield. 
L’immeuble verra l’installation sur les derniers étages d’une œuvre panoramique monumentale, imaginée par Olafur 
Eliasson et Studio Other Spaces. En 2018, Emerige signe la création d’un nouveau quartier dans le 7e arrondissement. 
Avec une surface de 10 000 m2 de logements haut de gamme et de commerces tournés vers la gastronomie au sein d’un 
ilôt historique, Beaupassage est une réalisation exemplaire de haute couture urbaine à Paris intra-muros.  

À l’horizon 2022, le Groupe livrera également 
des projets phares au sein du Grand Paris et 
notamment :

- le pôle artistique de l’Ile Seguin à  
Boulogne-Billancourt qui constituera avec 
la Seine Musicale l’une des plus grandes 
concentrations culturelles d’Europe. Porté par 
le trio catalan de RCR Arquitectes, concep-
teurs du Musée Soulages à Rodez, et Calq, 
le pôle artistique et culturel comprendra un 
centre d’art et un multiplex de 8 salles desser-
vies par une galerie donnant sur la Seine ;

- le vaste ensemble Babcock situé à  
La Courneuve, mixant programme de loge-
ments et réseau inédit d’équipements culturels 
et sportifs.

UN MÉCÈNE MILITANT DE LA CULTURE
Défenseur passionné de la création contem-
poraine, Emerige soutient année après année 
des événements en France et à l’étranger, qui 
s’attachent à faire rayonner la scène artistique 
française. À travers la Bourse Révélations 
Emerige créée en 2014 avec le commisaire Gaël 
Charbau, il offre à la jeune génération d’artistes 

plasticiens de se faire connaître et d’intégrer des galeries de premier plan. Convaincu que l’art peut changer le quotidien, 
Emerige encourage le rapprochement de la culture avec tous les publics, notamment les plus jeunes. Il soutient des 
programmes d’éducation artistique et culturelle parmi lesquels « Une journée de vacances à Versailles », Génération(s) 
Odéon ou encore la Source de Gérard Garouste. Chaque année, 12 000 enfants bénéficient de ces initiatives.

En tant que premier signataire de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre », Emerige contribue également à l’essor de l’art dans 
la ville en installant une œuvre dans chaque immeuble qu’il construit ou réhabilite. Depuis 2016, près de 50 œuvres ont été 
commandées ou acquises.
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