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Natixis à la redécouverte des globes
de Coronelli
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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L’histoire des globes céleste et terrestre
Offert par le Cardinal d’Estrées à Louis XIV, les
globes réalisés en 1683 par le cosmographe
vénitien Vincenzo Coronelli offrent une
représentation synthétique de la Terre et du Ciel.

Ils devaient présenter les connaissances
scientifiques de l’époque, mais aussi célébrer la
gloire du Roi et témoigner de sa mission
"terrestre" comme de son origine "céleste".
Vincenzo Coronelli, Globe céleste, détail ©
BnF / David Paul Carr

Le globe céleste invite à un voyage dans le ciel au
milieu des constellations telles que positionnées
le jour de la naissance du Roi.

Le globe terrestre présente, quant à lui, une
cartographie complète du monde et de ses
richesses telles qu’elles s’offraient au Roi à
l’époque, sur des terres conquises ou encore
inconnues.
Vincenzo Coronelli, Globe terrestre, détail © BnF /
David Paul Carr
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La mise en valeur des globes : une aventure

En 2005, Natixis s’est lancée aux
côtés de la Bibliothèque nationale
de France dans la formidable
aventure de la « redécouverte »
des monumentaux globes de
Coronelli entreposés depuis des
années dans des sous-sols.

Natixis a financé le transport,
l’étude, la restauration et la
scénographie des globes terrestre
et céleste, installés de façon
permanente au cœur de la
Bibliothèque nationale de France,
sur le site François Mitterrand.
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Vincenzo Coronelli, Globes céleste et terrestre, © BnF / David Paul Carr

Chiffres clés :
•

4 mètres de diamètre

•

2,3 tonnes chacun

