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PLASTICIENS LAURÉATS DEPUIS 2003
Wilfrid Almendra, Michel Auder, Stéphane Barbato, 

Eva Barto, Judith Bartolani, Pauline Bastard, Vincent Beaurin, 

Rémi Bragard, Christophe Büchel, Jean-Marc Chapoulie & 

Nathalie Quintane, Vincent Ceraudo, Matthieu Clainchard, 

Antoine d’Agata, Virgile Fraisse, Robin Decourcy, Gilles 

Desplanques, Paul Destieu, Anthony Duchêne, Yan Duyvendak, 

Antoine Espinasseau, Graham Fagen, Imane Fakhir, Anne-

Valérie Gasc, Hadrien Gérenton, Nicolas Giraud, Cari Gonzalez-

Casanova, Mariusz Grygielewicz, Gary Hurst, Jaša, Jérémy 

Laffon, Frédérique Lagny, Anne Le Troter, Pierre Malphettes, 

Luís Lazáro Matos, Rafaela Lopez & Baptiste Masson & David 

Perreard, Justin Meekel & Pierre Fisher, Monsieur Moo, Luce 

Moreau, Stéphanie Nava, Berdaguer & Péjus, Flavie Pinatel, 

Gilles Pourtier, Mark Prozlep, Marie Reinert, Étienne Rey, 

Karine Rougier, Vanessa Santullo, Moussa Sarr, Liv Schulman, 

Alexander Schellow, Lionel Scoccimaro, Yann Sérandour, 

Sisygambis, Ken Sortais & Julien des Monstiers, Maciek 

Stepinski, Özlem Sulak, Michèle Sylvander, Benjamin Valenza.
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Aix-Marseille - 24 rue Neuve Sainte-Catherine - 13007 Marseille - info@mecenesdusud.fr
Montpellier-Sète - 13 rue des Balances - 34000 Montpellier - montpellier.sete@mecenesdusud.fr 
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UN + PoUR LES

EnTREpRISES
AdhéREnTES

UNE VISIoN

Mécènes du sud accompagne entreprises et artistes pour tisser un lien 
de confiance et d’échange autour de projets partagés. Ainsi se dessine 
pour les entreprises un espace précieux pour inventer des actions 
nouvelles, prendre des risques, expérimenter et innover.

UN LIEN ATYPIQUE AVEC LE TERRIToIRE

Mécènes du sud a la conviction que les entreprises sont légitimes 
pour participer à l’attractivité du territoire en soutenant la création 
contemporaine. Cette logique de rayonnement est portée par les projets 
artistiques des lauréats, les expositions coproduites et les événements 
structurants pour le territoire que Mécènes du sud stimule et dans 
lesquels il s’implique. 

UN PoSITIoNNEMENT SINGULIER

Le mécénat permet à chaque entreprise de développer sa personnalité. 
Mécènes du sud propose aux membres des collectifs Aix-Marseille et 
Montpellier-Sète de porter un projet d’intérêt général pour leur territoire 
mis en œuvre avec la complicité de leur Comité Artistique respectif. 
Des personnalités reconnues du monde de l’art en garantissent 
l’indépendance et la liberté de sélection des projets. 

UN ESPACE D’ÉCHANGES ET DE RENCoNTRES

Mécènes du sud permet aux entreprises de découvrir la scène artistique 
contemporaine dans des conditions privilégiées. Il les accompagne 
dans des projets ambitieux de résidences d’artistes en entreprise où 
se dévoilent altérité et créativité dans un engagement partagé. Ces 
passerelles ouvrent l’entreprise à son environnement à travers une 
relation extra-économique.

ACCoMPAGNEMENT & SoUTIEN FINANCIER

Mécènes du sud accorde aux artistes des moyens financiers pour 
développer œuvres nouvelles, éditions, expositions, résidences, 
ou recherches. Il participe au développement et à la densification 
des projets qu’il accompagne, conscient que la nature même de la 
création contemporaine peut impliquer temps de recherche étiré, 
déplacements, déploiement protéiforme, dans un environnement 
global.

RECoNNAISSANCE & VISIBILITÉ

Mécènes du sud, par la reconnaissance de son projet depuis 2003, 
grâce à l’engagement des personnalités des Comités Artistiques, 
participe à la reconnaissance des artistes lauréats. L’engagement 
des entreprises dans leur projet amorce un cercle vertueux pour 
obtenir d’autres financements.

SYNERGIE & RÉSEAUX

En apportant son réseau, en s’impliquant pour initier et coordonner 
des collaborations nouvelles, Mécènes du sud favorise 
des rapprochements et des synergies inédites. 
Mécènes du sud aime ouvrir la porte à des projets atypiques au 
croisement des mondes de l’art et de l’entreprise.

VALEURS

• Ambition pour le rayonnement du territoire Aix-Marseille et Montpellier-Sète.

• Audace dans la prise de risque artistique.

• Liberté et Indépendance.

• Respect de nos différences.

FoRCE

• Être un MÉCÈNE LÉGITIME dont les actions sont identifiées et reconnues 
 sur le territoire et au-delà ; 

• Être un MÉCÈNE ÉCLAIRÉ formé et initié à l’art contemporain à travers 
 un programme de conférences, de voyages culturels et de rencontres ; 

• Être un MÉCÈNE ÉCLAIREUR capable de fédérer les acteurs économiques,
 institutionnels et culturels du territoire, de développer les démarches
 artistiques de chacun de ses membres.

UN MÉCÉNAT D’ENGAGEMENT 

Le mécénat est un engagement libre de l’entreprise, 
au service de causes d’intérêt général, inscrit dans 
la durée, sous la forme d’un don financier, sans 
recherche d’impact sur ses activités marchandes. 
Cette démarche d’attention et d’ouverture à la société 
éclaire et enrichit l’identité de l’entreprise.
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