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L’Industrie Magni�que s’expose du 3 au 13 juin pour une seconde édition qui s’annonce

comme la première grande manifestation publique du réveil culturel en France ! Durant

11 jours, plus de 30 œuvres originales et monumentales seront exposées sur les places

publiques de Strasbourg, transformées pour l’occasion en galerie d’art à ciel ouvert.
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/ LIM : place au mouvement !

Bien plus qu’une simple exposition, l’Industrie Magni�que incarne un mouvement

pluridisciplinaire où Art, Industrie et Cité forment un tout. Un trinôme unique,

indissociable, dont la vocation est de réaliser une œuvre monumentale, installée dans

l’espace public pendant 10 jours. Et depuis 18 mois, le processus de création bat son

plein.

Plus que tout, l’Industrie Magni�que est une histoire de rencontre entre un artiste et

un industriel, deux mondes d'ordinaire étrangers. Une aventure collective, humaine et

riche, dans laquelle chacun se nourrit de l’autre, a�n de donner vie à une création

exclusive qui sera exposée en juin prochain aux yeux du grand public.
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/ LIM2021 : place à l'acte II

Déclarés au printemps 2019, la trentaine de binômes artiste / mécène œuvrent depuis 18

mois à la réalisation de leurs créations. Un processus unique de coopération et

d’émulation artistique faisant naître des productions exclusives, issues des savoir-faire

de chacun. 

Contrainte au report à juin 2021, L’Industrie Magni�que se mue autour de plus de

créations, plus d’arts et plus de participants. En e�et, malgré ces aléas temporaires, les

énergies se confortent : le projet fédère 5 collectivités, 40 mécènes, 50 artistes

nationaux et internationaux, et plus de 150 partenaires économiques et culturels.

Tous engagés dans un concept et un mouvement unique au monde.  

Le parcours d’exposition prend également de l’ampleur cette édition puisqu’il s’enrichit

de 4 nouvelles places publiques : Place des Tripiers, Place Saint-Guillaume, Rue des Orfèvres...

Ainsi, début juin, une vingtaine de places majeures à Strasbourg accueilleront plus de 30

œuvres d’art créées spécialement pour l’occasion. 

Alors que le monde de l’Art et de la Culture est à l’arrêt, L’Industrie Magni�que usine ! 30

tandems travaillent ensemble pour façonner et achever leurs créations. Un dé� inouï

dans le contexte sanitaire actuel. L’occasion également de redonner toutes ses lettres de

noblesses au patrimoine industriel local et à l’industrie en générale.  

Nul doute, en 2021 L’Industrie sera encore plus Magni�que !
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Vidéo teaser de la seconde édition

Parmi les tandems de cette édition :

Groupe VIVIALYS x le collectif L’OSOSPHERE

ARTE x Bertrand GADENNE

HAGER Group x le collectif LAB[au]

SOCOMEC x David DAVID

SCHMIDT Group x Eric LIOT [ Vidéo 2020 ]

WIENERBERGER x Patrick BASTARDOZ [ Vidéo 2021 ]

Fein France x Frédéric LAFFONT

PUMA x Richard ORLINKSI

Liste o�cielle des trinômes 

L'Industrie Magni�que

Communiqué 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://groupevivialys.com/
https://www.artefact.org/lososphere
https://www.arte.tv/fr/
https://www.bertrand-gadenne.com/
https://www.hagergroup.com/en//1024-83.htm
https://www.lab-au.com/
https://industriemagnifique.com/edition-2020/mecenes/socomec-lumieres-alsace-rythmes-sons-pegasus/
https://industriemagnifique.com/edition-2020/artistes/david-david/
https://www.groupe.schmidt/
https://eric-liot.com/
https://drive.google.com/file/d/1Q-E_EzdBnLtjC6KAarKslovfWRZtTlvO/view?usp=sharing
https://www.wienerberger.com/en.html
http://www.patrick-bastardoz.com/
https://noiizycom.sharepoint.com/:v:/s/GoogleDrive/Ef0Isg6_JH9AhEDXT_COdbMBe4MODbKpnsMhWejoFkBbag?e=sEFARp
https://fein.com/fr_fr/
https://www.fredericlaffont.com/
https://about.puma.com/en/this-is-puma
https://richardorlinski.fr/
https://industriemagnifique.com/edition-2021/
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/ LIM2018 : premières impulsions...

En mai 2018 s'est tenue la première édition de LIM (clip rétrospectif) et rencontre un

immense succès populaire. Un tourbillon spectaculaire ayant propulsé 24 entreprises

alsaciennes, de toutes tailles, sur le devant de la scène… à la rencontre du public. Une

première en France, une première pour l'industrie : plus de 350 000 visiteurs en 10

jours, 24 œuvres d'art originales, 16 places publiques, près de 50 artistes et entreprises

ainsi que 2,5 millions d'euros de mécénat de création artistique.

L’Industrie Magni�que est un mouvement de promotion et de développement de la

création, de l’art et du patrimoine industriel dans les territoires. Né en 2016 et porté

par l’association Industrie & Territoires, il associe artistes, entreprises et institutions à

travers des actes concrets de coopération et de création au service des citoyens.
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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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