COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bordeaux, le 17 novembre 2021

Créée en 1981 sous l’impulsion de Maxime Lebreton, son
actuel président, l’association Mécénart s’est fixé comme
objectif de promouvoir l’art de notre temps en associant
les entreprises au soutien de la culture dans le cadre de
leur région.
À l’aune de ce quarantième anniversaire, on peut mesurer
combien cette action des entreprises mécènes a pu apporter
aux arts, lettres et sciences, mais aussi à elles-mêmes en
facilitant leur communication interne et externe au bénéfice
de la valorisation de leur image.
Implantée en Nouvelle-aquitaine et ayant son siège
à Bordeaux, l’association Mécénart a été la première
en France à regrouper des entreprises privées et des
institutions en vue de soutenir ou initier des actions
culturelles « de proximité ». Ce concept a depuis lors été
largement repris et à ce jour, non seulement la plupart des
régions possèdent un Club d’entreprises mécènes, mais de
nombreuses entreprises elles-mêmes disposent de services
de communication dédiés au mécénat.
Durant ces quarante années, plus de 500 manifestations
orientées vers les arts plastiques et la musique, ont
été organisées avec le concours d’une cinquantaine
d’entreprises qui ont ainsi facilité la promotion de plus de
700 artistes dont 400 plasticiens, qui ont pu de la sorte
se faire connaître et mette en vente leurs œuvres en toute
liberté (plus de 500 œuvres ont été acquises par le public
ou les entreprises mécènes).
Pour marquer cet anniversaire, Mécénart a programmé
toute une série de manifestations ouvertes gratuitement au
public, en soutien à la musique, à la littérature et aux arts
plastiques qui se dérouleront :
le mardi 23 novembre à 20h30 en l’église Saint-Bruno :
Concert « Musiques au temps de Montesquieu » donné en
l’honneur du 75e anniversaire de la création de l’Académie
Montesquieu. Des musiciens du conservatoire de région
joueront des œuvres de Pignalet de Monteclair, Marin
Marais, Haendel, Rameau, Mouret, Couperin… Avec en
soliste Clara Pertuy, mezzo-soprano.
le vendredi 26 novembre à 20h30 en l’église SaintBruno : récital d’orgues donné en soutien à l’association
1 Détail du portrait de Montesquieu (anonyme) figurant sur les invitations au concert
« Musiques au temps de Montesquieu », ©Mécénart, 2021.

des Amis de l’orgue de Saint-Bruno, par Martin
Tremblemande, premier prix du conservatoire de Paris
et titulaire des grandes orgues Wenner de l’église SaintLouis des Chartrons.
le mercredi 15 décembre à 20H30, toujours en l’église
Saint-Bruno : grand concert de Noël avec, sous la direction
d’Alexis Duffaure, les petits chanteurs de Bordeaux et
en solistes, deux « super solistes » dont Clara Pertuy, qui
interpréteront des chants de Noël français et étrangers.
Au cours du premier semestre 2022 et sans que la date
n’ait pu encore être fixée, plusieurs manifestations verront
également jour :
remise du prix Robert Coustet récompensant un jeune
artiste plasticien bordelais ainsi qu’un étudiant doctorant,
auteur d’une thèse sur l’histoire de l’art à Bordeaux.
grand concert anniversaire des 40 ans de Mécénart,
avec le quatuor AKITANIA qui interprétera des œuvres
de compositeurs peu connus, tels que Jean Barrière,
Franz Beck, Pierre Gaviniès, Pierre Rode, Tournemire,
Gustave Samazeuil, Ducasse, Ermend Bonnal, Joseph
Valette de Montigny… Et Alexandre Sciré, promoteur de
cette idée de concert.
Exposition d’art contemporain dans un ou plusieurs
châteaux viticoles de la région bordelaise.
En complément de ces événements, Mécénart poursuivra
son soutien au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et au
Musée d’Aquitaine.
Ainsi, au terme de quarante années, l’engagement des
entreprises aux côtés de Mécénart ne s’est pas démenti,
témoignant par là de leur volonté d’assumer leur
responsabilité sociétale au profit d’actions culturelles
ouvertes à tous.
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