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PREMIER CENTRE D’ART NUMÉRIQUE À PARIS :
LE GROUPE CRÉDIT DU NORD EST MÉCÈNE FONDATEUR
La technologie au service de l’émotion artistique. Le Groupe Crédit du Nord s’engage dans une véritable expérience
sensorielle en tant que mécène fondateur de L’Atelier des Lumières, le tout premier Centre d’art numérique à Paris.

UN VOYAGE NUMÉRIQUE, VISUEL ET MUSICAL
C’est autour du développement des expositions numériques que Crédit du Nord a décidé de poursuivre son partenariat
avec Culturespaces, l’un des premiers opérateurs privés dans la gestion et la mise en valeur des monuments, musées
et centres d’art.

Simulation Klimt. La Sécession à Vienne – Atelier des Lumières © D.R.

L’Atelier des Lumières proposera des expositions immersives monumentales sur plus de 2 000 m2 situé dans une
ancienne fonderie du XIe arrondissement parisien, entre Bastille et Nation. Pour son ouverture, le nouveau centre d’art
plongera le visiteur en immersion dans les œuvres et figures iconiques de Gustav Klimt en plein tournant du Siècle
autrichien. Un second programme sera dédié à un héritier de la Sécession viennoise, Friedensreich Hundertwasser.

LA CRÉATION POUR DÉCLOISONNER, CRÉER DES PASSERELLES ET TOUCHER LE PLUS
GRAND NOMBRE
Pour Françoise Mercadal Delasalles, directrice générale déléguée du groupe Crédit du Nord : « Très attentifs à ne pas
cloisonner nos mécénats, nous sommes convaincus que c’est le rôle d’une entreprise engagée comme la nôtre que de
nous ouvrir aux autres, d’échanger avec tous les publics et de faciliter l’accès à la culture. Nous sommes sensibles à
faire émerger les idées de ceux qui entreprennent et bien sûr très attachés à créer des passerelles dans toutes nos
actions de mécénat. Le numérique fait partie intégrante de la banque, il transforme la manière de faire notre métier. Ce
soutien à ce nouveau lieu d’expositions numériques, ouvert à la création contemporaine, crée d’une certaine manière
un pont entre les époques passée et actuelle. Cette expérience sensorielle originale permet aussi l’accès des jeunes
générations à l’art. »
Traditionnellement ancrés dans les territoires, le groupe Crédit du Nord et ses 8 banques mènent une politique de
mécénat constante depuis plus de 30 ans autour des axes de la culture, du sport, du sociétal. Engagé dans la lutte
contre les cancers pédiatriques, le Groupe a mis en place, depuis 2015, un mécénat « croisé » inédit avec le musée
d’Orsay dont il est mécène et l’association Imagine for Margo soutenue depuis sa création. Cette initiative s’articule
autour d’ateliers d’arts plastiques et de visites d’expositions dont le Groupe est mécène pour des enfants malades.

L’atelier des Lumières, 38, rue Saint-Maur 75011 Paris - www.atelier-lumieres.com

A PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes,
Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement, la Société
de Bourse Gilbert Dupont.
Avec 8 600 collaborateurs et un réseau de 851 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de près de 2 millions
de clients particuliers, 305 000 professionnels et associations et 55 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur
activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs
clients.
La stratégie des banques du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
• être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
• développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
• mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.
La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la note
long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.
Le groupe Crédit du Nord est filiale à 100 % de Société Générale.

Plus d’informations sur www.groupe-credit-du-nord.com - Retrouvez-nous également sur
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