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Natixis et la Tenture d’Artémise

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 de la culture et de la communication
du Ministère de la Culture.
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Histoire de la Tenture d’Artémise
Artémise II, personnage de l’Antiquité a inspiré
la création de la tenture. Elle fut l’une des reines
d'Halicarnasse en Carie (côte sud-ouest de l'Asie
mineure) au VIe siècle et fit élever pour son
époux Mausole un splendide tombeau. Elle
assura ensuite la régence, tout comme Catherine
de Médicis pour qui fut initialement tissée cette
tenture.
Le projet, d’abord abandonné, fut en effet repris
par Henri IV à l’attention de Marie de Médicis.
Elle comporte quinze tapisseries tissées à fil d’or
et d’argent. Elle a été réalisée d’après les dessins
des deux plus grands dessinateurs français de
l’époque, Antoine Caron (1521-1599) et Henri
Lerambert (1550-1609) au tout début du XVIIe
siècle par les deux ateliers de la manufacture du
Faubourg Saint-Marcel à l’origine de la
manufacture des Gobelins.
Avec la Tenture de Coriolan, la Tenture
d’Artémise est le seul ensemble subsistant de la
tapisserie française durant cette période, et
l’unique vestige du mobilier d’Henri IV.
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Acquisition et don des tapisseries manquantes
Les quinze pièces de cet ensemble
majeur avaient été séparées en
deux lots entre 1659 et 1666.
C’est grâce au mécénat de Natixis
que cet ensemble déclaré d’intérêt
patrimonial majeur, par la
Commission des trésors nationaux,
a finalement été racheté. Ce qui
permet de redécouvrir, pour la
première fois depuis 350 ans,
l’intégralité de la tenture.
Dans le cadre de la réouverture de
la Galerie des Gobelins en mai 2007,
Natixis a financé l’acquisition par
l’État, pour le Mobilier national, des
huit tapisseries manquantes de la
Tenture d’Artémise.
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Parallèlement, Natixis a contribué
au financement de la constitution
d’une base de données en ligne
présentant le catalogue des
tapisseries du Mobilier national.

