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Natixis, mécène exclusif de l’exposition
Babylone en 2008
Mécénat culturel de Natixis

Natixis, mécène de conviction

C’est une volonté simple qui anime la politique de mécénat culturel de Natixis :
rendre accessible au plus grand nombre les œuvres du patrimoine français et
international.
Depuis 2004, Natixis a révélé au grand public de nombreux trésors cachés du
patrimoine, dans le cadre de sa politique originale de mécénat culturel intitulée
« Patrimoines d’hier, Trésors d’avenir ».
Cette politique qui couvre tous les arts (peinture, sculpture, cinéma ou même
arts décoratifs, etc.) a d’ailleurs été largement reconnue, puisqu’en 2008,
Natixis a reçu la médaille de Grand mécène du ministère de la Culture et de la
Communication.
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Confronter l’histoire et la légende
Convaincue que la connaissance des
civilisations passées est une aide à la
compréhension de celles à venir, Natixis
s’est engagée auprès du Louvre, au
printemps 2008, en tant que mécène de
l’exposition consacrée à l’histoire et aux
légendes de Babylone.

Entrée d’Alexandre dans Babylone ou
Le triomphe d’Alexandre, musée du
Louvre © 1989 / Rmn Grand-Palais /
Daniel Arnaudet / Gérard Blot

Née entre Tigre et Euphrate il y a 5 000 ans,
Babylone est la trace de la naissance de
nos civilisations.
Cette cité rayonna bien au-delà de la
Mésopotamie. Elle fut le symbole du lien
entre la terre et le ciel à travers sa
légendaire Tour de Babel dont quelques
vestiges significatifs nous sont parvenus et
ont été présentés au musée du Louvre.
L’exposition Babylone guidait le visiteur à la
découverte de plus de 400 pièces et chefsd’œuvre dont certains étaient présentés
pour la première fois hors de leur pays
d’origine.

Relief de bronze commémorant la restauration
de Babylone par Azarhaddon, roi d’Assyrie,
musée du Louvre © 2005 RMN / Franck Raux

3

Septembre 2011

Le souci de transmission
C’est aussi l’histoire de rois visionnaires qui ont
encouragé la recherche dans des domaines
aussi divers que l’architecture, l’astrologie, la
médecine, la politique et les arts, tout en ayant
le souci de la transmission, valeur dans laquelle
se reconnaît Natixis.
Aujourd’hui, Babylone alimente toujours la
légende. L’exposition du Louvre illustrait ce lien
entre le passé et le présent, grâce aux
nombreux prêts de pièces antiques et d’œuvres
modernes issues d’institutions culturelles
françaises et étrangères, et renforçait ainsi la
dimension internationale du mythe.
Alors que le site de Babylone est inaccessible,
l’exposition offrait un nouvel éclairage sur la
documentation de Babylone, permettant ainsi
d’ouvrir à un large public, les secrets d’une
histoire vieille de plusieurs millénaires que
Natixis a contribué à transmettre aux
générations futures.

Chiffres clés :
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•

400 œuvres

•

13 pays
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Tête d’un prince qui régna probablement avant
Hammurabi de Babylone, Musée du Louvre © 1992
Musée du Louvre / Oi-Cheong Lee

