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LA CRUZ-DIEZ FOUNDATION ET ACTIVE CULTURE CLÔTURENT LE DIAGNOSTIC 

ORGANIZATIONNEL ENTAMMÉ EN 2021 
 
 

 
Carlos Cruz-Diez dans son atelier de Las Mercedes, Caracas, Venezuela, 1959 

Photo par Carlos Arenas avec l’aimable autorisation de l’Atelier Cruz-Diez Paris  
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Paris, France. Sous le mandat de la Cruz-Diez Foundation, le cabinet de conseil Active 
Culture représenté par Valeria Cordero Reyes et Carlota Perez-Appelbaum a 
entrepris une étude organisationnelle de l’institution.  
 
Maintenant que leur étude est terminée, notre conseil d’administration est déterminé 
à guider la Cruz-Diez Foundation vers de nouveaux horizons culturels et artistiques 
et à aborder avec enthousiasme les importants projets qui occupent notre agenda, 
en particulier la préparation du catalogue raisonné de Carlos Cruz-Diez. Avec le 
soutien de la famille Cruz-Diez et des ateliers de l’artiste, Articruz et Atelier Cruz-Diez 
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Paris, nous continuerons à œuvrer pour le partage et la protection de l’héritage 
artistique et intellectuel de Carlos Cruz-Diez.  
 
Adriana Cruz Delgado, Présidente de la Cruz-Diez Foundation et fille de Carlos Cruz-
Diez déclare « En tant que gardiens de l’héritage de mon père, la Cruz-Diez 
Foundation est heureuse de continuer dans son rôle de transmission de ses 
contributions sur l’entendement du phénomène chromatique et la perception de la 
couleur. »  
 
En effet, nous nous réjouissions que notre travail avec divers experts et consultants 
ait pu fortifier notre vision et nous préparer aux importants projets qui nous attendent 
et dont nous nous réjouissons par avance de vous en parler prochainement.  
 
 
 
Sur la Cruz-Diez Foundation :  
La Cruz-Diez Foundation est une institution privée à but non lucratif sous le statut 
501(c)3 dont la mission est d'encourager l’étude et de favoriser la connaissance de 
l'œuvre de l'artiste plasticien Carlos Cruz-Diez. Créée à Houston, États-Unis, en 2005 
à l’initiative de Carlos Cruz-Diez et sa famille, la Cruz-Diez Foundation veille à la 
pérennité et à la transmission de la pensée de l’artiste à travers la recherche, les 
expositions et le développement de programmes éducatifs dans le monde entier.  
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