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Natixis et le cinéma

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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Valorisation des premiers films d’animation
Natixis a participé à la valorisation d’une collection unique des
premiers films d’animation, conservés au Centre national du cinéma et
de l’image animée (CNC) par les Archives françaises du Film. Une
rétrospective de cette collection s’est tenue à La Cinémathèque
française en octobre 2007.
La Cinémathèque française proposait une sélection de courts-métrages
d’animation réalisés depuis les origines du cinéma jusqu'aux années
1940. En somme, un véritable voyage à travers un choix d'œuvres
originales.

La Joie de vivre, Anthony Gross & Hector Hoppin, 1934
© DR/Restauration CNC-Archives françaises du Film
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L’Épouvantail, Paul Grimault, 1943 © Films
Paul Grimault

Numérisation de la Collection Albatros
Albatros, ou « l’École russe de Paris » est né au début
du XXe siècle, de l’exil d’un groupe d’artistes russes à
Paris.
Entre 1935 et 1958, la collection des films Albatros
rejoint celles de La Cinémathèque française. Elle est
unique par sa taille et sa richesse. De nombreux négatifs
de films sont cédés et notamment des versions courtes
ou longues et des versions différentes établies pour
l’exportation.
Le Lion des Mogols, Jean Epstein © La
Cinémathèque française

En 2007, les négatifs originaux sont analysés et des
versions non restaurées jusqu’alors sont découvertes.
Natixis a apporté son aide à La Cinémathèque française
pour que les versions inconnues soient accessibles au
public et que des films, jusqu’ici vus en noir et blanc,
retrouvent leurs couleurs d’origine, comme Le Lion des
Mogols de Jean Epstein.

Chiffre clé :
•

Le Lion des Mogols, 1924 © Boris Bilinsky
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54 films
numérisés et
restaurés

Mécénat de l’exposition Georges Méliès
Natixis a également apporté son
soutien à La Cinémathèque française
pour révéler au public les trésors de la
collection de Georges Méliès et son
apport à la cinématographie
aujourd’hui.
L’exposition, réalisée au printemps
2008, réservait un parcours ludique
dans l’univers inventé d’un homme au
croisement de Jules Verne et du
professeur Tournesol, considéré
comme l’inventeur du cinéma.
Elle présentait les tours d’illusionniste
et de cinématographe de Méliès, son
studio de Montreuil où il tourna La
conquête du pôle (1912) et les
éléments phares de son univers
fantastiques tels que les costumes,
dessins et programmes du film Le
voyage dans la lune (1902).
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Le voyage dans la lune, Georges Méliès, 1902 © ADAGP, Paris, 2008

