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LE GROUPE CRÉDIT DU NORD MÉCÈNE DE L’EXPOSITION
FRANZ MARC / AUGUST MACKE
L’AVENTURE DU CAVALIER BLEU

Franz Marc, Le Rêve [Der Traum], 1912 © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Dans le cadre de sa politique de mécénat, Crédit du Nord accompagne le musée de l’Orangerie en tant que
mécène de l’exposition Franz Marc / August Macke. L’aventure du Cavalier bleu.
Figures majeures de l’expressionnisme allemand et du courant Der Blaue Reiter, l’un des plus importants
mouvements avant-gardistes en Europe, Franz Marc et August Macke ont détecté les prémices des grandes
mutations de notre monde. Ils ont su les transformer en mouvement novateur. L’exposition réunit une soixantaine
des œuvres de deux artistes rarement exposés en France.

TÉMOINS DU MONDE, DEUX FIGURES MAJEURES DE L’EXPRESSIONISME
« Cette exposition est une merveilleuse opportunité pour comprendre un mouvement artistique majeur du Siècle
dernier. Notre Groupe accompagne depuis toujours les grandes transformations économiques, énergétiques,
aujourd’hui numériques de la société. Les avant-gardes ont une résonance toute particulière dans les partenariats
que nous nouons depuis plus de cinq ans avec les musées d’Orsay et de l’Orangerie dont nous sommes grand
mécène » souligne Françoise Mercadal-Delasalles, directrice générale du groupe Crédit du Nord.
Depuis 2015, le Crédit du Nord est à l’origine d’un mécénat croisé inédit avec le musée d’Orsay, en faveur de
l’association Imagine for Margo soutenue par le groupe Crédit du Nord qui collecte des fonds pour la recherche de
traitements en oncologie pédiatrique. Grâce à ce partenariat, des enfants atteints de cancers viennent en famille 4
fois par an visiter le musée avec une conférencière dédiée et réaliser des dessins dans les salles des collections.
Par ailleurs, le musée d’Orsay organise chaque année une vingtaine d’ateliers d’arts plastiques au sein de l’hôpital
Gustave Roussy.
Franz Marc / August Macke. L’aventure du Cavalier bleu - Musée de l’Orangerie (06 mars au 17 juin 2019)

A PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, RhôneAlpes, 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 du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :




Être la banque de référence de ceux qui entreprennent partout en France et assumer sa part dans le
développement économique des territoires français ;
Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
Mettre à la disposition des 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.

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