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Un mouvement de création &
de coopération

#LIM2021

Depuis plus de 18 mois,

35 entreprises mécènes et

70 artistes de tous horizons

travaillent à la cocréation de

30 œuvres d’art originales et monumentales,

toutes exposées pour la première fois sur

20 places publiques de Strasbourg

du 3 au 13 juin 2021.

Vidéo Teaser 2021
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Un mouvement de création & de coopération

L'industrie Magni�que

Nom féminin : du latin industria (activité) & magnus (grand).

L'Industrie Magni�que est un mouvement de coopération unique et pluridisciplinaire.

L’Industrie Magni�que associe artistes, entreprises mécènes et collectivités locales,

fédérés autour d’un objectif commun : promouvoir et développer la création, l’art et le

patrimoine industriel dans les territoires.
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Né en 2016 et porté par l’association Industrie & Territoires, il se manifeste à travers des

actes concrets (de coopération multisectorielle et de création pluridisciplinaire), tels

l’organisation de l’opération éponyme, la rencontre de l’art et de l’industrie sur la place

publique, dont la seconde édition se tiendra du 3 au 13 juin 2021 à Strasbourg.
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Née d’une idée, d’envies et de désirs …

L’Industrie Magni�que nait et grandi dans un terreau d’envies et de désirs portés par ses

créateurs : animer et faire rayonner un territoire et ses acteurs, promouvoir le savoir-

faire et le patrimoine industriel, développer le mécénat culturel et encourager la création

sous toutes ses formes, rendre l’art contemporain accessible au plus grand nombre…

Chemin faisant, elle devient un concept, celui du mouvement de coopération entre des

créateurs, chacun dans son registre apportant sa pierre à un édi�ce commun, o�ert au

citoyen, sous la forme d’une galerie d’art à ciel ouvert :
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      � L’entreprise, créateur de valeur, fournit la ressource

� L’artiste, créateur de sens, commet l’œuvre

� Le politique, créateur de symbole, anime la place publique
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Un acte où l’Art rencontre
l’Industrie sur la place

publique.

Créer

Bien avant l’exposition, il s’agit d’abord d’organiser la rencontre entre une entreprise et

un artiste pour mettre en place une collaboration visant à créer une œuvre d’art

originale et monumentale symbolisant l’entreprise à partir et avec ses ressources

propres (savoir-faire, matériaux, valeurs, collaboration avec les salariés…).  
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L’entreprise choisit son artiste ; ou l’artiste son entreprise. 

On établit ainsi autant de binômes artiste/entreprise que possible, produisant chacun

une œuvre avec les ressources de l’entreprise. 
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Exposer

Il s’agit ensuite d’organiser la rencontre entre ces binômes artistes/entreprises et les

collectivités territoriales, pour mettre en place une collaboration visant à exposer ces

œuvres d’art sur les places publiques d’une ville, dans le cadre d’une sorte de galerie

d’art à ciel ouvert.  

L’Industrie Magni�que se manifeste notamment par cet acte concret qu’est l’exposition.

D’une dizaine de jours, cet événement grand public, anime et fait rayonner le territoire,

médiatise la création artistique contemporaine, conforte la notoriété et l’image des
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artistes et des entreprises mécènes… L’exposition a vocation à s’essaimer dans plusieurs

villes de France. 

Au travers de cet acte, les visiteurs déambulent, évoluent de places en places, et se

confrontent à ces créations protéiformes. L’Art retrouve pleinement son attraction, se

veut comme désacralisé, rendu accessible au plus grand nombre, aux initiés comme

néophytes. 
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Raconter

Il s’agit en�n de raconter ce processus de coopération, de création et d’exposition,

d’expliquer le sens de la démarche et de l’œuvre. Aussi bien l’artiste que l’entreprise et

la collectivité sont amenés à élaborer le récit de leur aventure commune et à le di�user

auprès de leurs publics respectifs : grand public, collaborateurs, clients, fournisseurs,

partenaires, presse et médias, etc.

Ce travail de narration, d’information et de communication fait l’objet d’une démarche de

co-production menée avec les Trinômes (artiste/entreprise/collectivité) tout au long de

l’opération. 
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Un modèle innovant

Une nouvelle façon de penser le partenariat public /
privé

Dans L’Industrie Magni�que, les entreprises fournissent les ressources (�nancière,

humaine, matérielle, immatérielle) à partir desquelles les artistes conçoivent et réalisent

des œuvres d’art originales et monumentales, dont la première exposition est organisée

dans les espaces publics mis à disposition par les collectivités territoriales. 
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L’Industrie Magni�que invente ainsi un nouveau modèle de coopération entre artistes,

industriels et collectivités, reposant sur un dispositif de mécénat public/privé original : 

�  Mécénat de création : 

La production de chaque œuvre d’art est générée par la rencontre d’une entreprise et

d’un artiste ; elle est �nancée par l’entreprise dans le cadre d’un contrat de commande

de création d’une œuvre d’art originale passé avec l’artiste. L’œuvre d’art créée est la

propriété de l’entreprise.  

�  Mécénat d’exposition : 

La production de l’exposition des œuvres dans l’espace public, des animations et de la

communication liées à l’événement, est générée par la rencontre des artistes,

entreprises, collectivités et autres partenaires ; elle est �nancée principalement par des

dons �nanciers des entreprises mécènes (4 niveaux d’engagement possible : soutien,

mécène, grand mécène, mécène principal) et des dons en nature (compétences,

matériels, services, espaces publics, espaces publicitaires,…) des collectivités publiques

et autres partenaires privés ou publics. 
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Une seconde édition nommée
« désir »

LIM2021 se prépare comme un LIM+++

>   plus de participants :  

Nous sommes désormais plus de 160 partenaires, contre 83 en 2018 ; nous souhaitons

associer plus largement à la manifestation les commerçants, les associations, les écoles
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de l’Eurométropole ; les élus des principales villes, communautés urbaines et collectivités

territoriales de France sont invités à visiter L’Industrie Magni�que à l’occasion de cette

édition 2021 à Strasbourg.  

>   plus de médiations : 

Visites guidées, découvertes �ash, médiation à pied d’œuvre, webinaires…  

>   plus de créations : 

L’industrie ne peut être pleinement magni�que que si elle respecte l’homme et la nature

sur le long terme ; le développement durable et la RSE fait parties intégrantes de #LIM.
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Un printemps culturel

Alors que le monde de l’Art et de la Culture est à l’arrêt, L’Industrie Magni�que usine.  

Cette seconde édition s’inscrit parmi les premières grandes manifestations publiques de

l’été 2021 ! Un dé� inouï dans le contexte sanitaire actuel. L’occasion de redonner

toutes ses lettres de noblesses tant à l’Art et à la Culture qu’au patrimoine industriel

local et à l’Industrie en général. 

Durant 11 jours, plus de 30 œuvres originales et monumentales sont installées sur

une vingtaine de places de Strasbourg, transformées pour l’occasion en galerie d’art à

ciel ouvert. Cette édition, le parcours d’exposition s’étend et s’enrichit de nouvelles

places publiques : Place du Pont-aux-Chats, Place Saint-Guillaume, Rue des Hallebardes.

L'Industrie Magnifique
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse

Maureen LABBAYE

NOIIZY

 maureen@noiizy.com

 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.

Son contenu, ainsi que les �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles ou sensibles.

L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



L'Industrie Magnifique
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse

Maureen LABBAYE

NOIIZY

 maureen@noiizy.com

 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.

Son contenu, ainsi que les �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles ou sensibles.

L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://noiizycom.sharepoint.com/:i:/s/GoogleDrive/EYrlvVL7x8pPj7t6EBthLNkBd0XMAO_OnhspOQCHzQgctA?e=WLwEF9


Les chi�res clefs de #LIM2021

30 créations originales,  

dont 1 méga-installation, 25 sculptures, 6 expositions principalement photos… 

70 artistes nationaux et internationaux (dont 6 collectifs) 

35 entreprises mécènes  

20 places publiques  

5 collectivités territoriales 

161 partenaires économiques et culturels 

Près de 4 millions € de mécénat et soutiens privés / publics 
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#LIM2021 S’AFFICHE

#LIM2021 S’AFFICHE

L’édition 2021 de L’Industrie Magni�que, pour la première fois, se décline en une série

d’a�ches inédites. Chacune fait l’objet d’une création et interprétation singulière de

l’artiste et de son mécène. 

L'Industrie Magnifique
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse

Maureen LABBAYE

NOIIZY

 maureen@noiizy.com

 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.

Son contenu, ainsi que les �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles ou sensibles.

L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://hubdate.sharepoint.com/sites/GoogleDrive/02CLIENTS/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D%2F06%2E%20LIM2021%2DAffichesOeuvres%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D


L'Industrie Magnifique
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse

Maureen LABBAYE

NOIIZY

 maureen@noiizy.com

 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.

Son contenu, ainsi que les �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles ou sensibles.

L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://hubdate.sharepoint.com/sites/GoogleDrive/02CLIENTS/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D%2F06%2E%20LIM2021%2DAffichesOeuvres%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D
https://hubdate.sharepoint.com/sites/GoogleDrive/02CLIENTS/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D%2F06%2E%20LIM2021%2DAffichesOeuvres%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D


L'Industrie Magnifique
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse

Maureen LABBAYE

NOIIZY

 maureen@noiizy.com

 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.

Son contenu, ainsi que les �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles ou sensibles.

L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://hubdate.sharepoint.com/sites/GoogleDrive/02CLIENTS/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D%2F06%2E%20LIM2021%2DAffichesOeuvres%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D
https://hubdate.sharepoint.com/sites/GoogleDrive/02CLIENTS/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D%2F06%2E%20LIM2021%2DAffichesOeuvres%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D


L'Industrie Magnifique
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse

Maureen LABBAYE

NOIIZY

 maureen@noiizy.com

 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.

Son contenu, ainsi que les �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles ou sensibles.

L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://hubdate.sharepoint.com/sites/GoogleDrive/02CLIENTS/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D%2F06%2E%20LIM2021%2DAffichesOeuvres%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D
https://hubdate.sharepoint.com/sites/GoogleDrive/02CLIENTS/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D%2F06%2E%20LIM2021%2DAffichesOeuvres%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D


L'Industrie Magnifique
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse

Maureen LABBAYE

NOIIZY

 maureen@noiizy.com

 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.

Son contenu, ainsi que les �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles ou sensibles.

L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://hubdate.sharepoint.com/sites/GoogleDrive/02CLIENTS/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D%2F06%2E%20LIM2021%2DAffichesOeuvres%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D


Les Magni�ques

Mécènes Principaux

CIC-EST // Groupe VIVIALYS
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Grands Mécènes

HAGER GROUP // ARTE // DQE Software
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Mécènes

BONGARD   //   COLIN   //   FEIN

TANNERIES HAAS   //   L&L Products

LEGENDRE   //   PUMA   //   SCHMIDT Groupe   // WIENERBERGER

SOCOMEC x Lumières d’Alsace x Rythmes & Sons x Pegasus Racing x Chrysalis
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MEAZZA   //   CABINET WALTER   //   

EDF   //   MENUISERIE MONSCHIN

LADECMETAL x ACTE 5

x Sigma Solutions Modulaires

ESPACE COUVERT   //   NOUYRIT METALLERIE 

BIEBER INDUSTRIE   //   ES

RUBIS MECENAT et RUBIS TERMINAL

BRASSERIE DE SAVERNE   //   GVS Groupe Vaillance Sécurité

SWISSLIFE Fondation   //   ESARIS  //  ADIRA
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http://www.meazza.fr/
https://www.cabinet-walter.com/
https://www.edf.fr/
https://backend.nelson.news/admin/dossier/edit-page/57/MENUISERIE%20MONSCHIN
http://ladecmetal.eu/
https://www.acte5.fr/
https://sigma-solutions-modulaires.fr/
https://hubdate.sharepoint.com/sites/GoogleDrive/02CLIENTS/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D%2F05%2E%20LIM2021%2DLesMagnifiques%20%5B%20Mai%202021%20%5D%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D
https://www.aquatiris.fr/
https://www.alsacienne-de-metallerie.fr/
http://www.bieber.fr/
https://www.es.fr/
http://www.rubis-terminal.com/
http://www.rubis-terminal.com/
https://hubdate.sharepoint.com/sites/GoogleDrive/02CLIENTS/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D%2F05%2E%20LIM2021%2DLesMagnifiques%20%5B%20Mai%202021%20%5D%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGoogleDrive%2F02CLIENTS%2F01%2E%20ACTIFS%2FLIM%20%2D%20INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%20%28mini%2Dsite%29%2F05%2E%20KIT%20MEDIA%20%2D%20L%27INDUSTRIE%20MAGNIFIQUE%2F01%2E%20Supports%20RP%20%5B%20CP%2C%20DP%20%2E%2E%2E%20%5D
https://www.brasserielicorne.com/
https://www.valliance-securite.fr/
https://www.swisslife.fr/
http://www.esaris-industries.fr/
https://www.adira.com/
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Partenaires

Partenaires Institutionnels 

VILLE DE STRASBOURG  //   EUROMETROPOLE

REGION GRAND EST // CEA  -  Collectivité Européenne d’Alsace 

CCI Alsace Métropole

Partenaires Culture

FRAC Alsace   //   HEAR Haute école des arts du Rhin

TNS Théâtre National de Strasbourg

ACCRO   //   ARTEFACT

CIAV   -   Centre International d’Art Verrier de Meisenthal

LA CHAMBRE   //   LE CRI DES LUMIERES   //   MUSICA

FONDATION FERNET-BRANCA   //    LIBRAIRIE KLEBER

PCCA - Photo-Ciné Club d'Alsace // Photo Club d'Achenheim

Photo Club de Sou�elweyersheim // MUSEE WÜRTH

SAAMS - Société des Amis des Arts et Musées de Strasbourg

Galeries
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https://www.strasbourg.eu/
https://www.strasbourg.eu/
https://www.grandest.fr/
https://www.alsace.eu/
https://www.alsace-eurometropole.cci.fr/
https://backend.nelson.news/admin/dossier/add-section/57/FRAC%20Alsace%20%20%20/%20%20%20HEAR%20Haute%20%C3%A9cole%20des%20arts%20du%20Rhin
https://www.hear.fr/
https://www.tns.fr/
http://www.creaccro.eu/
https://www.artefact.org/
https://ciav-meisenthal.fr/
https://www.la-chambre.org/
https://www.crideslumieres.org/
https://festivalmusica.fr/
https://www.facebook.com/Fondation-Fernet-Branca-1548927695362407/
https://www.librairie-kleber.com/
https://pcca.fr/wp/
https://photoclubachenheim.fr/
https://phocs.fr/
https://www.musee-wurth.fr/
https://www.amisartsetmusees-strasbourg.fr/


AEDAEN GALLERY   //   Delphine COURTAY

Pascale FROESSEL   //   Bertrand GILLIG

LA PIERRE LARGE   //   RADIAL Art Gallery 

Partenaires économie

ADIRA   //   MAISON DE L’EMPLOI   //  MEDEF Alsace

UIMM Alsace  //   ALCYS   //   Fleurs KAMMERER

CHRYSALIS  //  FEHR  //  LAGOONA  //  PARCUS //  PHILEAS 

Hôtel METROPOLE   //  Hôtel HANNONG  //  RG Conseils

Café SATI   //   SLEAK   //   WÜRTH
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https://delphinecourtay.com/
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https://www.bertrandgillig.fr/
https://www.galerielapierrelarge.fr/
https://www.facebook.com/Radial-Art-Contemporain-134407429938347/
https://www.adira.com/
https://www.maisonemploi-strasbourg.org/
https://medef-alsace.com/fr/
https://www.uimm-alsace.fr/
https://www.alcys-residences.com/
https://www.fleurskammerer.com/
https://www.chrysaliseclairage.com/
https://fehrgroup.com/
http://www.lagoona.fr/
https://www.parcus.com/
https://www.bw-monopole.com/
https://www.hotel-hannong.com/
http://rgconseils.fr/
https://cafesati.com/
http://sleak.tv/
https://entreprise.wurth.fr/
https://noiizycom.sharepoint.com/:i:/s/GoogleDrive/EWVzE1O6c_hLt_vrbeGbbIgBRO8s7HokflW9WOlygJhHdQ?e=WZlDP5


Partenaires média

ARTE   //   ARTPRESS   //   LIBERATION

DNA   //   L’ALSACE

France 3 GRAND EST   //   ALSACE 20   //   STRAS TV

France BLEU ALSACE   //   MEDIARUN / TOP MUSIC

Radio JUDAICA

CHICMEDIAS / ZUT / NOVO

OR NORME   //   TWAPERO Strasbourg 

NOUS, FEMMES & HOMMES DE L'EST   //   LE POINT ECO

STRASBOURG MAGAZINE   //   TOUTE L’ALSACE

CLUB DE LA PRESSE Strasbourg Europe

Partenaires Tourisme

OTSR O�ce de Tourisme de Strasbourg et sa Région

ADT Alsace Destination Tourisme 

MDA Maison de l’Alsace

Partenaires Production

Production INDUSTRIE & TERRITOIRES

Réalisation PASSE MURAILLE 

Communication NOVEMBRE

Relations Presse NOIIZY 

Assurances CASTEROT GRAND EST COURTAGE

Comptabilité GESTION & STRATEGIES 

Juridique COFFRA 

Secrétariat  ADIRA 
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https://www.artpress.com/
https://www.liberation.fr/
https://www.dna.fr/
https://www.lalsace.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/
https://www.alsace20.tv/
https://www.strastv.com/
https://www.francebleu.fr/alsace
http://mediarun.fr/
https://www.radiojudaicastrasbourg.fr/
https://www.radiojudaicastrasbourg.fr/
http://www.chicmedias.com/
https://www.zut-magazine.com/
http://www.novomag.fr/
https://ornorme.fr/
https://twapero.com/
http://nous.magazine.grandest.fr/
https://www.lepoint.fr/economie/
https://www.strasbourg.eu/galerie-editions/-/entity/id/1181111?_eu_strasbourg_portlet_entity_detail_EntityDetailPortlet_returnURL=https%3A%2F%2Fwww.strasbourg.eu%2Frecherche%3Fp_p_id%3Deu_strasbourg_portlet_search_asset_SearchAssetPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_eu_strasbourg_portlet_search_asset_SearchAssetPortlet_keywords%3Dmagazine%26p_p_lifecycle%3D1
https://www.alsace.eu/magazines-toute-l-alsace/
https://www.club-presse-strasbourg.com/
https://www.visitstrasbourg.fr/
https://www.alsace-destination-tourisme.com/
https://www.maisonalsace.paris/fr/
https://industriemagnifique.com/adherer-association/
https://www.passemuraille.fr/
https://www.novembre.com/
https://www.linkedin.com/company/noiizy/?originalSubdomain=fr
https://www.assurances-casterot.fr/contact/
https://www.gestion-strategies.fr/?doing_wp_cron=1618429357.1877110004425048828125
https://coffra.de/fr/
https://www.adira.com/


Les artistes

Les artistes

Alexandre ASTIER (FRA) 

Bénédicte BACH (FRA) 

Patrick BASTARDOZ (FRA) 

Lionel BAYOL-THEMINES (FRA),  

Beatrix VON CONTA (DEU), Olivia GAY (FRA),  

Bertrand STOFLETH (FRA), Eric TABUCHI (FRA)
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https://ateliers-ouverts.net/artistes/alexandre-astier/
https://www.benedictebach.eu/
http://www.patrick-bastardoz.com/
http://www.bayol-themines.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beatrix_Von_Conta
https://www.oliviagay.com/index
http://www.bertrandstofleth.com/
https://www.erictabuchi.net/


Dorota BEDNAREK (POL) 

Philippe BERTHOME (FRA)  

Christophe BOGULA (FRA) 

Christine COLIN (FRA) 

David DAVID (FRA) 

Michel DEJEAN (FRA) 

Daniel DEPOUTOT (FRA) 

Paul FLICKINGER (FRA) 

Bertrand GADENNE (FRA) 

Catherine GANGLOFF (FRA) 

Gaëtan GROMER (FRA) 

Benjamin KIFFEL (FRA) 

Joanna HATELEY (GRB), Nina KRONENBERGER (DEU),  

Alexis REYMOND (FRA), Thomas ROGER (FRA),  

Maria SIEDRADZKI (DEU), Merle SOMMER (DEU) 

Youri ASANTCHEEFF (FR), Elie BOUISSON (FR), Pierre BOYER (FR)  

Margot DIEN (FR), Beaudoin LINDAS (FR) 

Maeva SANZ (FR), Justine SIRET (DE), Antoine LEJOLIVET (FR)   

Estelle HOFFERT (FRA), Martin ITTY (FRA), ZIPH KING (FRA),

Stéphane SPACH (FRA), Frantisek ZVARDON (TCH) 
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https://www.philippeberthome.com/
https://industriemagnifique.com/edition-2020/artistes/christophe-bogula/
https://industriemagnifique.com/edition-2020/artistes/christine-colin/
https://daviddavid.fr/
http://www.michel-dejean.fr/
http://www.danieldepoutot.fr/
http://www.flickinger.fr/
https://www.bertrand-gadenne.com/
http://www.catherine-gangloff.com/
https://gaetangromer.com/
https://www.kiffel.fr/
https://www.lestalentssati.com/fr/joanna-hateley-et-thomas-roger-laureat/
https://www.lestalentssati.com/fr/merle-sommer-nina-kronenberger-and-maria-sieradzki-laureat/
https://www.lestalentssati.com/fr/alexis-reymond-laureat/
https://www.lestalentssati.com/fr/joanna-hateley-et-thomas-roger-laureat/
https://www.lestalentssati.com/fr/merle-sommer-nina-kronenberger-and-maria-sieradzki-laureat/
https://www.lestalentssati.com/fr/merle-sommer-nina-kronenberger-and-maria-sieradzki-laureat/
https://www.lestalentssati.com/fr/pierre-boyer-and-youri-asantcheeff-laureat/
https://www.lestalentssati.com/fr/elie-bouisson-et-maeva-sanz-laureat/
https://www.lestalentssati.com/fr/pierre-boyer-and-youri-asantcheeff-laureat/
https://www.lestalentssati.com/fr/baudoin-lindas-et-margot-dien-laureat/
https://www.lestalentssati.com/fr/baudoin-lindas-et-margot-dien-laureat/
https://www.lestalentssati.com/fr/elie-bouisson-et-maeva-sanz-laureat/
https://www.lestalentssati.com/fr/justine-siret-laureat-laureat/
http://www.antoinelejolivet.fr/
http://www.estellehoffert.com/
https://martinitty.myportfolio.com/
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/les-coups-de-coeur-de-nadine-dehaye-1525704075
https://spach-fine-art.com/
https://frantisekzvardon.com/bio/


LAb[au] (BEL), 

Frédéric LAFFONT (FRA) 

Odile LIGER (FRA) & Klaus STÖBER (DEU)  

Eric LIOT (FRA) 

JUPE.Oner (Georges-Eric MAJORD) (FRA) 
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http://www.odileliger.com/
https://www.galerie-pascale-froessel.fr/fr/14647926579560-stober-klaus-.html
https://eric-liot.com/
https://www.mrjupe77.com/


Stéphanie-Lucie MATHERN (FRA) 

Hugo MAIRELLE (FRA) et Vincent MULLER (FRA) 

Richard ORLINSKI (FRA) 

Benjamin SCHLUNK (FRA) 

Vladimir SKODA (TCH) 
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http://www.galeriepascalgabert.com/164.html
https://hugomairelle.com/
https://www.vincentmuller.fr/
https://richardorlinski.fr/?lang=fr
https://industriemagnifique.com/edition-2020/artistes/benjamin-schlunk/
https://www.facebook.com/skoda.vladimir.sculpteur/


L’OSOSPHERE et artistes associés  :

(c) Maël FOURNIER-COMTE

Véronique BELAND (CAN),  

Evelina DOMNITCH & Dimitri GELFAND (RUS),  

Andreas GUTZEIT (DEU),  

Jingfang HAO & Lingje WANG (CHI),  

Luke JERRAM (GRB),  

Eva L’HOEST (BEL),  

Margot LEPENANT, Emma BEREAU et Zoé MATHIS (FRA) 
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https://veroniquebeland.art/
https://www.lefresnoy.net/fr/ecole/artistes-professeurs-invites/evelina-domnitch-dmitry-gelfand
https://www.imdb.com/name/nm1523366/
http://www.wanglingjie.com/fr/
https://www.lukejerram.com/
http://www.evalhoest.com/
https://www.architonic.com/fr/microsite/margot-lepenant/10001379
https://fr.linkedin.com/in/zo%C3%A9-mathis-08783715b


Rosa MENKMAN (NED) 

Nicolas MONTGERMONT (FRA) 

QUADRATURE (DEU),  

Momoko SETO (JAP),  

Flavien THERY (FRA),  

Anaïs TONDEUR (FRA),  

François VAUTIER (FRA),  

Claire WILLIAMS (BEL),  

Pierre ZANDROWICZ (FRA)

MU (DEU),

SEMICONDUCTOR (DEU), 

Marine BOSI (FRA),

Océane DUBREUCQ (FRA), 

Esther LAMBOTIN (FRA),

Anaïs DAURES (FRA),

Louise DOYEN (FRA),

Marwane MERABET (FRA),

Flavie PINNA (FRA),

Sonia VERGUET (FRA), 
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#LIM2018

Une première couronnée de succès

Dès lors, 330 000 visiteurs découvrent émerveillés la première édition de L’Industrie

Magni�que : un parcours à ciel ouvert de 24 œuvres d’art installées sur les principales

places publiques de la ville et un programme d’animations fourni durant 10 jours. 
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L’engouement est général, chez les petits comme chez les grands ; et la couverture

médiatique importante fait rayonner Strasbourg bien au-delà des frontières nationales,

jusqu’aux Amériques et en Asie. 

Durant les 18 mois qui ont précédé, 24 entreprises alsaciennes ont coopéré avec 24

artistes plasticiens du monde entier pour créer et fabriquer les œuvres d’art que les

visiteurs strasbourgeois, en ce printemps 2018, admirent gratuitement dans leur espace

public.  

18 mois de coopération aussi avec la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole, le

Département du Bas-Rhin, la Région Grand Est, la CCI Alsace et une trentaine d’autres

partenaires privés ou publics, pour concevoir, élaborer et réaliser une grande

manifestation populaire réunissant le public sur les places autour de la création, pour

célébrer l’union de l’art contemporain et de l’industrie locale. 
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Près de 2,3 millions d’euros de création artistique, plus de 700.000 € de mécénat

d’exposition, 2 millions de mécénat de nature et de compétence, plus de 10.000 h de

bénévolat. Et le sentiment partagé du début d’une grande aventure. 
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Les chi�res clefs de #LIM2018

330.000 visiteurs  

24 œuvres d’art originales 

16 places publiques  

24 entreprises mécènes  

24 artistes nationaux internationaux 
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De l'Industrie au Territoire

De l'initiative d'une association

L’Industrie Magni�que a été créée et est portée depuis 2016 par l’association Industrie &

Territoires. Celle-ci a pour objet 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 les artistes, les entreprises et les collectivités publiques. 

De manière générale, l’association Industrie & Territoires favorise la coopération entre

les artistes, les entreprises et les collectivités publiques et s’e�orce de mobiliser et

fédérer en son sein le plus grand nombre possible d’opérateurs des secteurs

industriels, culturels et publics ; initie, développe ou soutient tout projet, action ou

activité entrant dans son objet. 

Sise à Strasbourg, l’association Industrie & Territoires est aujourd’hui forte de près de

200 membres adhérents, issus des trois secteurs de l’entreprise, de la culture et des

collectivités.
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Son comité de direction est composé de :  

-   Jean HANSMAENNEL : Président et fondateur d’Industrie & Territoires   

-   Vincent FROEHLICHER : Secrétaire  

-   Bénédicte BACH : Secrétaire adjointe 

-   Pierre-François HEITZ : Trésorier  

-   Hélène ZIEGELBAUM : Trésorière adjointe 

L’édition 2021 de #LIM est également coordonnée  

par un comité de pilotage constitué de :  

-   Jean HANSMAENNEL, Producteur  

-   Michel BEDEZ, Réalisateur et Directeur artistique  

-   Julien GONZALES, Programme des animations    
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Infos Pratiques

Informations Pratiques

L’Industrie Magni�que 2021 

du 3 au 13 juin à Strasbourg  

Tous les jours, du lundi au dimanche 

Parcours Outdoor & Village Cosmos District  :

Du 3 au 8 juin : de 8h à 20h30 

Du 9 au 13 juin : de 8h à 22h30

Exposition(s) indoor Aubette  : de 9h à 20h30

Dans le strict respect de la distanciation sociale et des mesures barrières 

Eclairage nocturne :

Du 9 au 13 juin : de 22h à 23h 

Accès gratuit et tous publics 

IndustrieMagni�que.com
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Suivre #LIM sur les réseaux sociaux  : 

- Sur Facebook

- Sur Instagram

- Sur LinkedIn

#LIndustrieMagni�que 

#LIM2021 

#LIM 
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Contacts

CONTACTS LECTEURS 

Association Industrie & Territoires

Hélène ZIEGELBAUM 

contact@industriemagni�que.com 

+33 6 03 74 14 26  

VISITES GUIDEES 

O�ce du Tourisme de Strasbourg 

Shop.visitstrasbourg.fr

info@visitstrasbourg.fr 

+33 88 52 28 28 
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Programme des animations

#LIM2021 se raconte
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- Les rendez-vous à pied d’œuvre : retrouvez l’artiste et son mécène, sur place, au pied

de leur œuvre, pour un échange convivial 

(selon le programme quotidien)

- Des conférences en direct, des débats et tables rondes, des di�usions de �lms et
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vidéos, des interviews

- Les visites guidées : avec les guides de l’O�ce du Tourisme

3 parcours uniques à découvrir : au cœur de LIM, LIM au �l de l'eau et autour de Broglie.

Visites guidées de l’O�ce de Tourisme : informations au 03 88 52 28 28 ou réservations

en ligne

Le temps de visite pour chacun des parcours est d’environ 1h30.

Plein tarif : 7 € / personne - Tarif duo : 12 €

Départ : devant l’O�ce de Tourisme 17 place de la Cathédrale
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A ne pas manquer !

L'Industrie Magnifique
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse

Maureen LABBAYE

NOIIZY

 maureen@noiizy.com

 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.

Son contenu, ainsi que les �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles ou sensibles.

L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



À propos de la marque L'Industrie Magni�que

Créée à Strasbourg en 2016, l’Industrie Magni�que est un mouvement de coopération

entre artistes, entreprises privées et collectivités publiques, pour promouvoir et

développer la création artistique, la culture de l’invention et le patrimoine industriel dans

les territoires. Porté par l’association Industrie & Territoires, présidée par Jean

HANSMAENNEL, ce mouvement se manifeste à travers un acte concret, éponyme : la

rencontre de l’Art et de l’Industrie sur la place publique, dont les deux premières éditions

ont eu lieu en Alsace et plus particulièrement à Strasbourg, en mai 2018 et en juin 2021.

Fédérant plus de 150 partenaires, dont 50 entreprises mécènes, l’Industrie Magni�que

puise son ADN dans ces trois piliers :

- La promotion et le développement de la création artistique

- La culture de l’invention et du patrimoine industriel dans les territoires

- La coopération entre artistes, entreprises et collectivités publiques

Au �l des ans, la communauté de L'Industrie Magni�que - regroupant les soutiens

amicaux jusqu'aux mécènes les plus généreux, les simples sympathisants comme les

bénévoles engagés - s'est éto�ée et compte désormais près de 166 membres. Ce soutien

est essentiel : en mobilisant et fédérant en son sein le plus grand nombre possible

d’opérateurs des secteurs industriels, culturels et publics, l'association se donne les

moyens de faire vivre et de développer le mouvement de L’Industrie Magni�que.
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