[Communiqué de presse]
A Tours, le 19 mai 2021

L’Hôtel Goüin présente l’exposition La Touraine Mécène,
soutien aux créateurs contemporains
Enfin ! Un nouvel écrin pour accueillir des expositions d’art contemporain.
Après plusieurs semaines de travaux, l’Hôtel Goüin va rouvrir ses portes et
présenter l’exposition La Touraine Mécène, soutien aux créateurs
contemporains. Une sélection d’œuvres d’art réalisées par plus de 30 artistes,
acquises au cours de ces dernières années, grâce au mécénat des entreprises
partenaires du Département d’Indre-et-Loire. Exposition à découvrir du 22 mai
au 29 août, en entrée libre.

Les artistes exposés
Pierre Alechinsky
George Baylouni
Catherine Barthelemy
Charlie Bocquet
Boud’One
Alexander Calder
Olivier Caux
Clémentine de Chabaneix
François-Xavier Chanioux
Grégory Cortecero
Sanjin Cosabic
Danie Christides
Olivier Debré
Olivier Dupont-Delestraint

Laurence Dréano
Franta
Norman Gekko
Jacqueline Hureau
Folly Kangny
Florence Loiseleur
Rébecca Loulou
Maho
Claude Marchat
Marcoville
Frédérique de Meester
Léna Nikcevic
Pherivong
Francis Piogé

Alain Plouvier
M.Plume
Rémou
Olivia Rolde
Jean-François Souchard
Dominique Spiessert
Sylvain Staëlens
Coco Téxèdre
Lionel Tonda
Julie Vérin
Laurent Verrier
Jean-Marc Vuillaume
Keith Woodard

Mécénat public, moteur de la création artistique
Depuis la Renaissance, le mécénat public a été le moteur de la création artistique en France. François 1er
en est le premier exemple, par la venue de Léonard de Vinci, qui avait lui-même bénéficié d’un grand
mécène dont l’histoire est liée à la Touraine : Ludovic Sforza, duc de Milan décédé en captivité au Donjon
de Loches. La République a repris le flambeau, notamment depuis André Malraux, qui a défini en 1959 les
missions d’un nouveau ministère, celui des Affaires Culturelles : faciliter l’accès de tous à la culture et aux
œuvres d’art, mieux faire connaître et valoriser notre richesse patrimoniale et soutenir la création
artistique. La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, permet un soutien matériel, apporté sans
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités
présentant l’intérêt général. Le mécénat permet ainsi de diversifier les ressources des porteurs de projets,
notamment ceux issus d’acteurs publics, tout en octroyant aux mécènes des déductions fiscales.
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Une démarche forte portée par le Département
Fort de ce principe, le Département d’Indre-et- Loire poursuit depuis 2017 une démarche de partenariat
avec les entreprises volontaires, pour enrichir son patrimoine par l’acquisition d’œuvres d’art. Cette
collaboration entre le Département, les entrepreneurs et les artistes permet de renforcer le rayonnement
culturel de la Touraine. Le Département d’Indre-et-Loire propose une sélection d’œuvres d’art réalisées par
plus de 30 artistes, acquises au cours de ces dernières années, grâce au mécénat de 15 entreprises
partenaires.

Informations pratiques
Hôtel Goüin, 25 rue du Commerce à Tours - www.hotelgouin.fr
Exposition en accès libre, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.
Du 22 mai au 29 août 2021, du mercredi au dimanche
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