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L’INDUSTRIE 
MAGNIFIQUE

FAIRE SE RENCONTRER L’ART ET 
L’INDUSTRIE SUR LA PLACE PUBLIQUE : 
TELLE EST LA VOCATION DE L’INDUSTRIE 
MAGNIFIQUE, MOUVEMENT ARTISTIQUE 
PLURIDISCIPLINAIRE, DONT LE PREMIER 
ACTE  S’EST TENU EN 2018 À STRASBOURG.

En 2021, du 3 au 13 juin, LIM réalise sa deuxième 
édition :

Plus de 30 oeuvres d’art originales dans toute la ville. 
Plus de 50 acteurs économiques et culturels engagés. 

Le projet fédère pour ce second opus 40 mécènes. 
Fort d’un patrimoine industriel alsacien remarquable, 
l’événement favorise ainsi l’exposition de trinômes 
inédits où entreprises, artistes et publics se 
rencontrent. Ensemble, l’alchimie opère. Le tout 
provoque une oeuvre unique et un événement 
d’envergure internationale.

Au-delà du financement de l’oeuvre, les entreprises 
mécènes s’inscrivent dans une démarche 
de co-construction avec des artistes du monde entier. 
Une nouvelle ère pour le mécénat traditionnel !

ACTE II DU 3 AU 13 JUIN 2021

➜ PARCOURS 
D’EXCEPTION

L’événement investit 
en 2021 davantage de places 
strasbourgeoises : 

Place de la République
Place de la Gare
Quai des Bateliers
Place du Marché-aux-Poissons

QUAND  
L’ART PREND 

TOUTE  
SA PLACE !

Place Saint-Guillaume
Place de l’Université
Quartier Danube
Place du Château
Place Kléber
Terrasse Rohan
Siège Arte
Place Broglie
Place d’Austerlitz
Rue des Hallebardes
Place de l’Opéra

Salle de l’Aubette
Rue du 22 Novembre
Place du Corbeau
Place des Tripiers
Parvis de l’Hôtel de la Région
Parvis du Conseil 
Départemental
Cour de la HEAR
Place du Tribunal
CCI Alsace Eurométropole



4 5

JUIN 2021
DU 03 AU 13

CETTE ANNÉE, L’INDUSTRIE MAGNIFIQUE DÉCLINE LES MATIÈRES, 
TEXTURES, CONCEPTS D’UNE TRENTAINE DE TRINÔMES POUR 
CRÉER DIFFÉRENTES AFFICHES. VÉRITABLE EXPOSITION DANS 
L'EXPOSITION, CES DERNIÈRES LAISSENT ENTREVOIR LA DIVERSITÉS 
DES PROPOSITIONS ARTISTIQUES. UN AVANT-GOÛT SUR PAPIER DE 
CHAQUE PRODUCTION À VENIR. 

QUAND  
#LIM2021  
S’AFFICHE !
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L’Industrie Magnifique incarne la coopération entre 
entreprises mécènes et artistes de renom – de disciplines 
et techniques éclectiques comme la sculpture, la plasturgie, 
l'assemblage, la gravure, le collage, la photographie, etc. 
Le tout exposé dans l’espace public, avec le soutien des 
collectivités territoriales.

Tous conjuguent leurs talents en vue de présenter une oeuvre exclusive, 
mettant en relief l’entreprise et son domaine d’activité. Une belle 
aventure pour deux mondes, d’ordinaire étrangers, avec à la clé plus de 30 
réalisations originales. 

MÉCÈNES  X  ARTISTES  X  PLACES PUBLIQUES

LES  
MAGNIFIQUES

À CE JOUR, L’ÉDITION #LIM2020 PRÉSENTE :

➜ plus de 30 trinômes constitués et autant d’oeuvres originales.

➜ 40 mécènes exposants. 50 artistes du monde entier. 

➜ Plus de 50 acteurs économiques et culturels engagés. 

➜ 5 collectivités territoriales associées.

VOICI LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
EXCLUSIVEMENT DÉDIÉS À LA PRESSE 
ET AUX MEMBRES DE LIM.
Les invitations et modalités relatives à ces événements vous 
seront transmis ultérieurement.

J-100 RÉVÉLATION DES MAGNIFIQUES
Le 29 janvier à 11h00
au MAILLON Strasbourg
Trinômes #LIM2020 et partenaires

J-30  PRÉSENTATION DU PARCOURS
L’Exposition et programmation #LIM2020
Le Mercredi 7 avril 2020
Lieu et horaires à confirmer

VOYAGE DE PRESSE NATIONALE
Les 6 et 7 mai 2020 à Strasbourg
Uniquement sur invitation
Accréditation auprès du service presse

VISITE PRESSE NOCTURNE
Le 6 mai dès 18h00
Rencontres Presse à pied d’oeuvre
avec Artistes & Mécènes

INAUGURATION  -  VERNISSAGE
Le 7 mai en fin d'après-midi 
Lieu et modalités à préciser
Uniquement sur invitation

TWAPÉRO_SXB
Le 12 mai 2020 à 18h00  
Lieu à la discrétion des participants
Pour toutes personnes connectées aux réseaux !

DÉJEUNER PRESSE DE CLÔTURE 
Le 19 mai 2020 à 12h30
Lieu et modalités à confirmer

TEMPS FORTS  
& RENDEZ-VOUS  
MÉDIA
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REVUE  
DES TRINÔMES

L’Industrie Magnifique s’incarne par la diversité de 
propositions artistiques, des expressions et créations 

originales. En 2021, la majorité des mécènes ont 
initié une commande spécifique auprès d’artistes 
régionaux, nationaux ou internationaux. Voici un 

aperçu de ce que l'édition  #LIM2021 réserve :

➜ GRANDS MÉCÈNES

➜ MÉCÈNES PRINCIPAUX

MÉCÈNES

➜ MÉCÈNES

CIC Est Sélection en cours Place Kléber

Groupe VIVIALYS L'Ososphère & artistes associés
[ Installation ] Place du Château

ARTE Bertrand GADENNE
[ Installation vidéo ]

Place Kléber 
et siège social 

HAGER LAb[au]
[ Installation ] Terrasse des Rohans

BONGARD
Klaus STOEBER 
Odile LIGER
[ Installation ]

Place du Corbeau

Groupe COLIN Christine COLIN
[ Sculpture ] Quai des Bateliers

DQE Software Gaëtan GROMER
[ Installation ]

Place du 
Marché-aux-Poissons

FEIN France Frédéric LAFFONT
[ Sculpture ]

Place Broglie 
ou Place Kléber

Tanneries HAAS Bénédicte BACH
[ Installation ]

Entre la rue des Orfèvres 
et la rue des Hallebardes

L&L Products Europe SAS Benjamin KIFFEL
[ Sculpture ] Place d’Austerlitz

Transport LEGENDRE Dorota BEDNAREK
[ Sculpture ] Quai des Bateliers
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➜ SOUTIENS

➜ MÉCÈNES INSTITUTIONNELS
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PUMA  Richard Orlinski Place Broglie

SCHMIDT Groupe Eric LIOT
[ Sculpture ] Quai des Bateliers

SOCOMEC 
LUMIÈRES D'ALSACE 
RYTMES & SONS 
PEGASUS

David DAVID
[ Installation ] Place des Tripiers

TERRES DE HÊTRE
FIBOIS Grand Est 
SAAMS

Bernard PRAS
[ Installation ] Place de la République

WIENERBERGER Patrick BASTARDOZ
[ Sculpture ] Place Brogli

AQUATIRIS
Vincent MULLER
Hugo MAIRELLE
[ Exposition + masques ]

Place Kléber / 
Salle de l'Aubette

BIEBER Industrie Vladimir SKODA
[ Sculpture ] Quai des Bateliers

Groupe BOULLE
Atelier Pandore
(Musée Adolf Michaelis)
[ Installation ] 

Quartier Danube

brasserie licorne

Cabinet WALTER Paul FLICKINGER
[ Sculpture ] Quai des Bateliers

CAWE & MIND EVENT
Ziph KING
Catherine BOLZINGER
Voix de Strasbourg
[ Exposition Photos sonores ] 

Expo Indoor
CCI Alsace Eurométropole

EDF

ES Energies Collectif de Photographes
[ Exposition Photos ]

Place Kléber /
Salle de l'Aubette

ESPACE COUVERT Stéphanie Lucie MATHERN
[ Installation ] Place de l'Université

FELS

LADECMETAL 
SIGMA SOLUTION MODULAIRE
ACTE 5

Daniel DEPOUTOT
[ Installation ] Place du Tribunal

MEAZZA Marbrerie Michel DEJEAN
[ Installation ] Place Broglie

Menuiserie MONSCHIN Catherine GANGLOFF
[ Sculpture ] Place Saint-Guillaume

RUBIS Mécénat Christophe BOGULA
[ Exposition Photos ] 

Place Kléber /
Salle de l'Aubette

Swiss life

MARQUE ALSACE
ADIRA

Jeunes diplômés de la HEAR Place de la Gare

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU BAS-RHIN

Peter KNAPP
[ Installation ]

Parvis de l’Hôtel 
du Département

RÉGION GRAND EST FRAC Alsace Centre-Ville Strasbourg

LA HEAR Étudiants de la HEAR
et de l'École de Sarrebruck

Jardin de la Hear

Strasbourg eu
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Strasbourg du 3 au 13 juin 2021



14 15

Fort de la première édition, un comité consultatif 
d’experts artistique s’est constitué. Gage de conseils 
et d’orientations, il facilite la rencontre entre les 
entreprises et les artistes, et accompagne au besoin 
les binômes dans leur démarche de création. Ce 
comité consultatif, animé par Michel BEDEZ, est 
composé de :
  
  
• Claire HIRNER  -  Musée Würth
• Marie-France BERTRAND  -  Musée Würth
• Thierry DANET  -  Ososphère
• Stéphane ROTH  -  Musica
• Caroline STRAUCH  -  TNS
• Thomas WERLE  -  TNS
• Bernard GOY
• Félicitaz DIERING  -  FRAC Alsace
• Pierre-Jean SUGIER  -  Fondation Fernet Branca
• Jean-François ZURAWIK  -  Ville de Lyon
• Gabrielle KWIATKOWSKI  -  Responsable 

du Département Arts Visuels. Direction de la 
culture, Ville et Eurométropole de Strasbourg. 

COMITÉ D’EXPERTS 
PLURIDISCIPLINAIRES

CRÉATION : 
MODE D’EMPLOI

Déclarés au printemps 2019, mécènes et artistes 
disposent d’une année pour concevoir et fabriquer 
les œuvres originales qui constitueront l'exposition 
2020.

Chaque mécène s’est approché d’un artiste, ou 
inversement, pour donner vie à une création 
exclusive. Immergé dans l’environnement industriel, 
l’artiste se nourrit des gestes et compétences, de la 
philosophie et du cœur de métier de l’entreprise. De 
cette rencontre naît un travail collectif, une adhésion, 
une cohésion.

De cette co-création s’exprime une œuvre unique, 
exposée et magnifiée sur la place publique. A l’issue 
de son exposition éphémère, l’œuvre revient à son 
mécène qui l’expose en lieu et place de son choix.

➜ PROTOTYPES & AMORCES CRÉATIVES

À cent jours de l’édition 2020, plus de 30 tandems 
mécène et artiste œuvrent pour façonner et achever 
leurs créations. Début mai 2020, plus d’une vingtaine 
de places publiques accueilleront de nouvelles œuvres, 
aussi originales que spectaculaires. En attendant, voici 
un aperçu des projets initiés …

1 VOLONTÉ. 1 PROJET. 1 DÉMARCHE.

TOUTES LES FORCES VIVES SONT EN ÉBULLITION. 
LE COMPTE À REBOURS EST ENCLENCHÉ ...
PATIENCE !



16 17

“ Il était une fois
  Un désir

  D’art et de fabrique
  Désir d’entreprendre
  Créer et échanger

  Désir d’habiter
  Ensemble

  Un territoire et de l’animer
  Strasbourg pour commencer “

  [...]

Jean HANSMAENNEL  |  Extrait du livre
“ L’Industrie Magnifique ” 

aux éditions ChicMedias - 2018

Telles sont les premières lignes d’une histoire incroyable...  
Les premiers vers d’une chimère devenue réalité : 
l’Industrie Magnifique. Printemps 2018, Strasbourg se transformait 
en galerie à ciel ouvert.

L’Industrie Magnifique, dans sa version originelle, aura sans 
conteste marqué l’esprit des strasbourgeois. Durant 11 jours, plus de 
300.000 personnes ont suivi le parcours magnifique : 26 œuvres 
monumentales, réalisées par des artistes de renom en étroite 
collaboration avec les entreprises alsaciennes, installées sur les plus 
belles places de Strasbourg. 

Accessible à tous et gratuite, l’exposition a mis en lumière des 
créations remarquables, inédites pour la plupart. L’événement, 
connaît un retentissement sans précédent et fait l’unanimité. 
L’engouement dépasse les frontières et trouve écho auprès d’un 
public éclectique... Du Mexique à la Nouvelle Calédonie, ou encore 
jusqu’en Chine, on salue l’audace de 
l’Industrie Magnifique.

PREMIÈRES IMPULSIONS...

#LIM2018

Avant d’être un événement, #LIM est un mouvement pluridisciplinaire fédérant entreprises, 
artistes et collectivités. Sa vocation est de développer et promouvoir la création, l’art et le 
patrimoine industriel dans les régions.

Initié en 2016 à Strasbourg et porté par l’association Industrie & Territoires, ce mouvement 
est étayé d’événements publics, de performances artistiques et de débats qui marquent le 
renouvellement du modèle de coopération entre artistes, industriels et collectivités.

Ainsi, sur les plus belles places, des œuvres originales et spectaculaires, créées spécialement 
pour l’occasion, émergent dans l’espace public et révèlent le fruit d’un long processus. 

Créer, exposer, raconter : 
tel est le concept de l’Industrie Magnifique !

 / L’INDUSTRIE MAGNIFIQUE
ALIAS LIM

NOM FÉMININ. DU LATIN : 
INDUSTRIA (ACTIVITÉ) ET MAGNUS (GRAND).

CRÉER
EXPOSER
RACONTER 
#LIM : PLACE AU MOUVEMENT !

A L’IMAGE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ART 
L'Industrie Magnifique répond à 4 enjeux :

➜ faire rayonner le territoire & ses acteurs socio-économiques
➜ promouvoir le savoir-faire et le patrimoine industriel local
➜ encourager le mécénat culturel et le développement de la création sous 
toutes ses formes
➜ rendre l'Art accessible au plus grand nombre.

Faites place ...
Que d’autres territoires rejoignent le mouvement !
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LIM on the book ...
Sous les éditions ChicMedias, l’aventure #LIM2018 
est consignée dans un ouvrage de 230 pages. Riche 
d’anecdotes et de témoignages, ce livre illustré relate 
l’énergie et l’ambition de l’Industrie Magnifique : des 
hommes, leurs rencontres et leurs créations désormais 
immortalisées !
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Avec l’Industrie Magnifique, la démarche de mécénat est donc 
initiée par la rencontre d’un industriel avec un artiste. Sous 
l’égide de l’association Industrie & Territoires, ils travaillent 
conjointement, pendant plusieurs mois, à la création d’une 
oeuvre originale. Avec la complicité des collaborateurs et salariés 
de l’entreprise, l’artiste est plongé dans l’univers de cette dernière 
et s’inspire de ses process, de ses valeurs, de ses technologies, de 
ses matériaux pour concevoir et réaliser son dessein. 

Dans ce cadre, le mécénat permet à l’association Industrie & 
Territoires d’une part de financer l’événement, mais aussi de 
l’exposer au plus grand nombre dans l’espace public. A l’issue 
de la manifestation, les oeuvres sont récupérées par l’entreprise 
mécène et devront être exposées aux yeux de tous pour une durée 
à minima de 5 ans. Une condition sine qua non pour s’inscrire 
dans la dynamique de mécénat. 

Imaginée pour servir l’intérêt général et valoriser la création 
artistique, le territoire et son patrimoine, et l’industrie en général, 
l’Industrie Magnifique remplit de fait pleinement sa mission !

Par son modèle hybride de mécénat, l’Industrie Magnifique aura 
initié près de 2,5 millions de création artistique, plus de 700.000 
euros de mécénat d’exposition et près de 2 millions d’euros de 
mécénat de compétences. Soit une valorisation globale de plus 
de 5 millions d’euros.

MÉCÉNAT BY 
#LIM ...

Le monde de l’entreprise et celui de l’Art sont deux forces vives de la création.
Et pourtant ces deux univers peinent à se croiser ...

Cette distance s’explique par l’exception culturelle française, datant de l’Ancien Régime, basée 
sur une forte intervention publique dans le domaine culturel.  

A l’évidence, l’Industrie Magnifique ne pourrait voir le jour, sans le soutien actif des entreprises 
mécènes. En effet, le mécénat consiste en un don numéraire ou en nature, au profit 
d’organismes pour soutenir des œuvres d’intérêt général.

Marginal en France, le mécénat connaît un premier essor dans les années 1960 avec la 
création de la Fondation de France. Indépendante et privée, sa mission est d’encourager et 
de transformer toutes les envies d’agir, dans tous les domaines de l’intérêt général, en actions 
utiles et durables. 

En 2003, le mécénat français connaît un second élan avec la loi du 1er août 2003, dite « 
loi Aillagon » qui vise à libérer l’initiative, à inciter et à impliquer dans la vie culturelle tous 
les acteurs de la société civile : particuliers, entreprises, associations, etc. L’objectif de cette 
mesure est d’encourager le mécénat par un dispositif fiscal incitatif (60% de réduction d’impôt 
pour les entreprises). Dès lors, cette loi valorise les initiatives des mécènes et favorise le 
développement du mécénat au sein des petites et moyennes entreprises. Soutien financier aux 
projets culturels, échanges de compétences et de savoir-faire constituent aujourd’hui le socle 
d’un partenariat nouveau entre PME et acteurs culturels engagés dans un projet commun. 

Aujourd’hui, et 17 ans après la réforme de 2003, près de 10% des entreprises françaises sont 
mécènes (Source : baromètre du mécénat d’entreprise 2018).  Au-delà des mesures fiscales, 
la pratique du mécénat permet particulièrement à une entreprise de contribuer à un projet 
collectif et de redonner du sens au travail tout en impliquant ses salariés. En outre, elle 
permet à l’entreprise de consolider une image et réputation positives, en véhiculant certaines 
valeurs qui lui sont chères. 

L’ART DE MÉCÉNER ! 
LIM : UN NOUVEAU MODÈLE DE MÉCÉNAT
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INDUSTRIE & 
TERRITOIRES

A l’origine de ce projet remarquable, un groupe de 
visionnaires et une ambition partagée : permettre à 
l’Industrie et à l’Art de se rencontrer dans l’espace 
public. Tous cogitent,  confrontent, partagent ...

En découle le concept d’un triptyque original : 
un artiste  x  un mécène  x  une place publique. 

Avec pour étendard un nom explicite, l’Industrie 
Magnifique est née !

Précurseurs de la première heure...
Depuis 2016, l’association Industrie & Territoires  porte 
ce projet. Sa vocation consiste à assurer la promotion 
et le développement de la création artistique, de la 
culture de l'invention et du patrimoine industriel 
dans les territoires, en favorisant la coopération entre 
artistes, entreprises et collectivités territoriales.

A ce titre, bien au-delà de l'exposition LIM, 
l’association s'est fixée deux missions fondamentales :
mobiliser et fédérer le plus grand nombre d'opérateurs 
industriels, culturels et publics ;

Initier, développer et soutenir tout projet, action ou 
activité artistique et culturel.

Son comité de direction
est composé de :

Jean HANSMAENNEL / Président
Vincent FROEHLICHER / Secrétaire
Bénédicte BACH / Secrétaire adjointe
Pierre-François HEITZ  / Trésorier
Hélène ZIEGELBAUM /  
Trésorière adjointe

L'édition #LIM2021 est également 
coordonnée par un comité de pilotage, 
constitué de :

Jean HANSMAENNEL / 
Direction générale
Michel BEDEZ  / 
Direction artistique
Philippe MARAUD / 
Direction de production
Julien GONZALES / 
Programme des animations
Brigitte GUILLAUMOT /  
Direction de la Communication
Pierre STEINECKER /
Organisation du bénévolat
Sophie FEGA / Merchandising

PIONNIERS AUDACIEUX

Sise à Strasbourg, Industrie & Territoires est aujourd'hui forte d’une centaine de membres adhérents, 
individuels ou collectifs, issus des trois secteurs de l'entreprise, de la culture et des collectivités.
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LA VILLE DE STRASBOURG 
La Ville de Strasbourg s’associe à l’Industrie Magnifique dans le but de soutenir 
et d’accompagner la rencontre entre la sphère économique et les artistes. Les 
partenariats noués entre les deux secteurs permettent de soutenir la création 
d’œuvres d’art inédites, présentées dans l’espace public, et immédiatement 
accessibles à un large public. A ce titre, cette initiative croise les objectifs de 
rayonnement et de démocratisation de l’art et de la culture.
strasbourg.eu

LA RÉGION GRAND EST 
La Région veut faire du Grand Est, un territoire de référence dans le domaine de 
la Culture notamment par l’accompagnement du projet artistique #2 l’Industrie 
Magnifique 2020. Ce soutien illustre la politique ambitieuse mise en œuvre par la 
collectivité afin d’encourager toutes les formes d’expression artistique, de renforcer 
l’accès à la culture au plus grand nombre sur l’ensemble du territoire et de financer 
les créations d’intérêt régional.
 « Notre ambition est de faire vivre les forces vives de notre Région, la culture 
en est une. Participer à ce grand événement dédié aux arts visuels est un atout 
pour le Grand Est. C’est à la fois la possibilité de mettre en avant nos industries 
et leurs savoir-faire mais aussi de proposer, sur la place publique, des œuvres 
contemporaines favorisant le rapport humain et le lien social. L’Industrie 
Magnifique est une belle occasion de valoriser notre territoire et nos talents. » 
souligne Jean Rottner, Président de la Région Grand Est.
Pour cette seconde édition de l’Industrie Magnifique, la Région Grand Est a 
également souhaité s’associer au Théâtre National de Strasbourg pour proposer 
au public un projet transdisciplinaire, entre pratiques théâtrales et performatives. 
Conçus dans une démarche de professionnalisation, de transmission et de partage 
chère aux deux institutions, des impromptus artistiques rythmeront ainsi le 
quotidien de la manifestation.

La Région mène une politique culturelle qui conjugue à la fois le soutien à 
la création artistique, la professionnalisation, la sécurisation des parcours 
professionnels, la mise en réseau des acteurs culturels et le soutien aux projets 
associatifs, aux équipements culturels et patrimoniaux du Grand Est. Elle entend 
ainsi faire de la culture un creuset de créativité, d’innovation et de développement. 

L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
L’industrie représente près de 30% de la valeur ajoutée du territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg. C’est un élément essentiel de notre vitalité 
économique locale. L’Industrie Magnifique est l’occasion pour l’Eurométropole de 
Strasbourg de marquer son soutien à la valorisation de ses activités économiques 
qui jouent un rôle clé dans les domaines de l’emploi, de la recherche, de la 
formation et de l’attractivité. A l’occasion de cet évènement, elle contribue 
également à la diffusion d’une nouvelle image de l’industrie sur l’ensemble du 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.
strasbourg.eu

LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE 
Créatrice de richesse et d’emplois, l’industrie est le moteur de notre économie. Les 
6.000 entreprises industrielles alsaciennes emploient 120.000 salariés, sans parler 
des effectifs liés à la sous-traitance. Elles sont principalement à l’origine des 32 milliards 
d’exportations, qui font de l’Alsace l’un des territoires les plus dynamiques en matière 
d’échanges internationaux. 
La CCI Alsace Eurométropole accompagne au quotidien ces entreprises dans leur 
transformation vers l’industrie du futur et leur conquête de nouveaux marchés export. 
L’Industrie Magnifique met en lumière ces entreprises sous un angle inédit. L’économie 
se met au service de l’Art dans une scénographie urbaine, qui nous espérons  saura 
interpeller les jeunes en quête d’un métier qui a véritablement du sens.
alsace-eurometropole.cci.fr

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
La participation du Conseil Départemental du Bas-Rhin à l’Industrie Magnifique 
vise à marquer son soutien à l’Industrie et aux opportunités fabuleuses qu’elle 
permet. Dans la perspective de la future Collectivité européenne d’Alsace, il a 
souhaité conjuguer plusieurs de ses compétences, celle de la culture, des actions 
éducatives, de l’insertion tout en appliquant ses valeurs : la solidarité, l’esprit 
d’équipe, la transmission des savoirs et l’engagement.
bas-rhin.fr

TERRITOIRE[S] EN 
MOUVEMENT

LA CULTURE EN GRAND EST
➜ 3 FRAC

➜ 4 centres d’art contemporain labellisés 

➜ 4 écoles supérieures d’art

➜ 177 lieux de diffusion, dont 25 « grandes institutions culturelles » 
(opéras nationaux, orchestres nationaux, centres dramatiques nationaux, centres 
chorégraphiques nationaux, scènes nationales, salles des musiques actuelles).

➜ 120 musées labellisés « Musée de France ».

5 COLLECTIVITÉS PUBLIQUES UNIES 
ET ENGAGÉES !

L’Industrie Magnifique prend tout son sens par le soutien affirmé et 
renouvelé de l’ensemble des collectivités territoriales. Toutes ces 
institutions s’engagent depuis le début du mouvement et soutiennent la 
manifestation #LIM.

Ainsi, confortée par la Ville de Strasbourg, qui autorise l’installation des 
oeuvres dans le l'espace public, l’Industrie Magnifique bénéficie de l’appui 
manifeste de l’Eurométropole, du Conseil Départemental du Bas-Rhin, de 
la Région Grand Est et de la CCI Alsace Eurométropole.
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Les “ Magnifiques ” vont bien au-delà des trinômes (mécènes, artistes et collectivités) 
exposants. 
Forte du succès rencontré en 2018, la seconde édition de l'Industrie Magnifique peut à 
nouveau compter sur de nombreux mécènes non-exposants, de soutiens institutionnels et 
partenariats privés, média et communication.

Liste au 29 janvier 2020  -  Non exhaustive

MÉCÈNES & SOUTIENS 
NON-EXPOSANTS

Brasserie La Licorne
Esaris  -  Fels

Swiss Life
Une agence pas comme les Eaux... tres 

Würth France

PARTENAIRES CULTURELS & 
TOURISTIQUES

ADT  -  Alsace Destination Tourisme
Agence CAPAC

Association Trafic d'Art
DRAC Grand Est  -  Direction Régionale 

des affaires culturelles du Grand Est
Fondation Fernet Branca

FRAC Alsace  -  Fonds Régional d'Art 
Contemporain Alsace

HEAR  -  Haute École des Arts du Rhin
La Maison de l’Alsace - Paris

Librairie Kléber
MAILLON  -  Théâtre de Strasbourg

Office du Tourisme de Strasbourg
L’Opéra National du Rhin
SHADOK Strasbourg  -  

ACCRO
TNS  -  Théâtre National de Strasbourg

PARTENAIRES MEDIA & 
COMMUNICATION

Presse écrite et web 
ChicMedias  -  ZUT ! & Novo

Le Mensuel Grand Est
Le Point Eco
Or Norme

Traces Ecrites News
Presse audiovisuelle

Arte
Alsace 20

 France TV  -  France 3 Grand Est
Médiarun - Top Music

Radio France  -  France Bleu Alsace
Stras TV

Communication
Club de la Presse Strasbourg - Europe

GALERISTES & MUSÉES

AEDAEN PLACE  -  Art Every Day 
And Every Night

Galerie Bertrand Gillig
Galerie Delphine Courtay

Galerie La Pierre Large de Bénédicte Bach 
et Benjamin Kiffel

Galerie Radial de Frédéric Croizer
Galerie The Sloughis de Steven Riff

Les Musées de Strasbourg
Musée  Würth

PARTENAIRES 
ÉCONOMIQUES

Alcys
Cabinet Walter

Capital Grand Est
Chaudronnerie du Ried

CIC Est
CIVA - Vins Alsace
Grand Est Courage
Maison de l’Emploi

MEDEF Alsace
Parcus

Periscom
PWC Avocats

RG Conseil
UIMM  -  Union des Industries 
et des Métiers de la Métallurgie

PARTENAIRES 
#LIM2021 
DES FORCES VIVES BIEN EN PLACE !
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[ STAFF ]  |  
ARTISANS À LA 
MANŒUVRE ... CRÉER

EXPOSER

RACONTER

EQUIPE DE PRODUCTION #LIM2021

Production : Industrie & Territoires
représentée par Jean HANSMAENNEL

Réalisation :  
Passe-Muraille
représentée par Michel BEDEZ, 
Philippe MARAUD & Julien GONZALES

Communication : Novembre
représentée par Marc TUBIANA

Relations presse & Média :  Noiizy
représentée par Jérémie LOTZ

Secrétariat :  ADIRA 
représentée par Vincent FROEHLICHER

Assurances & protection : Grand Est Courtage
représentée par Claude CASTEROT

Conseils juridiques et fiscaux : PWC Avocats
représentée par Stéphane THOMAS

Logistique & transport :  Axal - Artrans
représentée par Pierre HEINRICH

Crédit photos Christoph de Barry
Nicolas Rosès
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Presse & Partenariats
Agence NOIIZY

Tel. +33 3 68 67 03 70
team@noiizy.com  

Messenger : m.me/NoiizyAgence

1 CAPITALE EUROPÉENNE

1 GALERIE D’ART À CIEL OUVERT

31 D’OEUVRES D’ART ORIGINALES

40 MÉCÈNES EXPOSANTS

50 ARTISTES DU MONDE ENTIER

20 PLACES PUBLIQUES INVESTIES

50 PARTENAIRES ÉCONOMIQUES 

ET CULTURELS

11 JOURS D’EXPOSITION

+  300.000 VISITEURS ATTENDUS

1 ÉVÉNEMENT UNIQUE

1 INDUSTRIE MAGNIFIQUE !


