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Natixis, grand mécène
du musée d’Orsay

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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Natixis, Grand mécène du musée d’Orsay
Depuis 2010, Natixis soutient le musée d’Orsay dans
ses projets de transformation et notamment la
rénovation muséographique de la Galerie des
Impressionnistes.
25 ans après son
ouverture, Orsay se
transforme, se rénove
et s’invente à nouveau
à travers une
muséographie plus
contemporaine, en
phase avec les
attentes des visiteurs
et les enjeux des
musées modernes.
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La Galerie des Impressionnistes du musée d’Orsay
Deux principaux objectifs guident les
travaux entrepris depuis 2010 :
•

mieux mettre en valeur les œuvres, via un
éclairage plus performant et des cimaises
plus colorées qui rehaussent les tons des
peintures ;

•

accroître les surfaces d’exposition pour
rendre plus d’œuvres visibles, tout en
assurant un plus grand confort des
visiteurs et une meilleure fluidité de
circulation.

La rénovation muséographique,
notamment celle de la Galerie des
Impressionnistes au 5e étage permet
de revoir le circuit de visite et de lui
donner une nouvelle cohérence :
les impressionnistes,
les postimpressionnistes, les nabis ou
encore les arts décoratifs des écoles
européennes, chacun trouve sa place
pour mieux s’exprimer.
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Projection Galerie des Impressionnistes, image de synthèse ©
Agence Wilmotte

Dates et chiffres clés :
•

1 200m² de galerie
rénovée

•

Une inauguration du
« nouvel Orsay » à
l’automne 2011

L’exposition Claude Monet (1840-1926)
En 2010, Natixis a également été mécène
exclusif de l’exposition Claude Monet
(1840-1926) organisée du 22 septembre
2010 au 24 janvier 2011 aux Galeries
nationales du Grand Palais, par la RmnGrand Palais et le musée d’Orsay.

Affiche Claude Monet (1840-1926) © RmnGrand Palais 2010

Chiffres clés :
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•

174 peintures
exposées

•

Plus de 900 000
visiteurs accueillis
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Ce fut la plus importante rétrospective
organisée sur Monet depuis 30 ans. Elle a
rassemblé 174 peintures du maître de
l’impressionnisme et a donné au public
l’opportunité de découvrir ou de
redécouvrir les œuvres du peintre à
travers la réunion de toiles inédites et
des rapprochements artistiques insolites.

