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PAT RI C I A  BA RB I Z E T, M A RRA I N E  O F F I C I ELLE
3 ÈME ÉDITION 100 FEMMES DE CULTURE

14/10/21 -  PALAIS DE TOKYO
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stephan.paris@femmesdeculture.com +33 (0)6 79 40 79 32 

Le jeudi 14 octobre de 14h à 18h se tiendra la 
3ème édition de « 100 Femmes de Culture » au 
Palais de Tokyo. 

L’occasion d’une demi-journée de conférence 

avec plusieurs formats innovants de prises de 

parole (Keynote, grand témoin, interview en 

duo ou trio, speed-dating, expert room, master 

class…) qui se clôturera par l’annonce des 100 

Femmes de Culture, qui par leur parcours, leur 

influence, leur personnalité inspirante ou leur 

projet innovant ont marqué l’année. 

Seront ainsi représentés tous les secteurs rele-

vant du périmètre du ministère de la Culture : 

musique, spectacle vivant, monument, patri-

moine, arts visuels, design, mode, architecture, 

édition, cinéma, photo, audiovisuel, jeux vidéo, 

publicité… 

BIOGRAPHIE COURTE

Diplômée de l ’Ecole Supérieure de Commerce de Paris 
(ESCP-Europe), Patricia Barbizet a débuté sa carrière en 
1976 au sein du groupe Renault Véhicules à la trésorerie, 
avant de devenir Directrice Financière de Renault Crédit 
International. En 1989, elle rejoint le Groupe Pinault en 
qualité de Directrice Financière et devient, de 1992 à 2018, 
Directrice Générale d’Artémis, société d’investissement de 
la famille Pinault. Elle a été vice-présidente du Comité 
d’Administration de Kering de 2005 à 2018. De 2014 
à 2016, elle a également été CEO & Chairwoman de 
Christie’s International et a présidé, de 2008 à 2013, 
le Comité d’investissement du Fonds Stratégique 
d’Investissement (FSI). Mandats d’administratrice en 
cours : AXA*, Total*, Pernod Ricard*, Colombus Holding. 

Cette année, l’événement aura comme Marraine 

Patricia Barbizet, dont le parcours brillant té-

moigne à de nombreuses reprises de son atta-

chement à la culture, que ce soit dernièrement 

à la Présidence du Conseil d’Administration de 

la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris ou 

par le passé en tant qu’Administratrice de l’Opé-

ra de Paris ou encore Présidente-directrice gé-

nérale de Christie’s International. 

Présidente et actionnaire de la société d’inves-

tissement Temaris et Associés depuis 2018, elle 

préside également le Comité de Surveillance des 

Investissements d’Avenir ainsi que le Haut Comi-

té de Gouvernement d’Entreprise (HCGE). 

Merci à nos fidèles partenaires & sponsors

Merci à

13 av. du Président Wilson 16e de 19h à 22h30
Palais de tokyolundi 2 juillet

Frais de participation :

Places limitées 
Confirmation indispensable :

contact@cercleculturemedias.com 

Offerts
Invitation personnelle non cessible 

valable pour 1 personne

Mary de Vivo
Directrice Générale

et Artistique du Réservoir 

Christopher Miles
Directeur Général
du Palais de Tokyo

Maud Bruzy
Présidente fondatrice Triskell,
Strategy & Communications

Président fondateur
Cercle Culture & Médias

Vice-président
Directeur Général de la SCAM

Président d’honneur
CEO de la Socan (Toronto)

Stéphan Paris Hervé RonyÉric Baptiste

et l’ensemble du conseil d’administration 
ont le plaisir de vous inviter à la date de fin de saison du 

Cercle Culture & Médias

Pierre Louette
Président Directeur Général

du Groupe Les Echos - Le Parisien (LVMH)

en présence de :

©Bruno Lévy

Dans le cadre de l'exposition :

Chroniques Parallèles - Lauréats Audi Talents 2017 
Autour d’un cocktail dînatoire

*Sociétées cotées en bourse


