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L’INDUSTRIE MAGNIFIQUE 
 
 
 
Depuis plus de 18 mois, 
 
35 entreprises mécènes et 
 
63 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.   

https://industriemagnifique.com/
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L’INDUSTRIE MAGNIFIQUE 
Un mouvement de création & de coopération 
 

 
Nom féminin : 

du latin industria (activité)  &  magnus (grand). 
 
 
L’Industrie Magnifique est un mouvement de coopération unique et pluridisciplinaire. 
 
L’Industrie Magnifique 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.  
 
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 culminera du 3 au 13 juin 2021 à Strasbourg. 
 
 

Née d’une idée, d’envies et de désirs … 

L’Industrie Magnifique 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 chacun sa pierre à un édifice commun, offert 
au citoyen, sous la forme d’une galerie d’art à ciel ouvert : 
 

❖ 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  

 

  

https://industriemagnifique.com/
https://industriemagnifique.com/
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L’INDUSTRIE MAGNIFIQUE 
Un acte où l’art rencontre l’industrie sur la place publique. 
 
 
Un concept unique au monde :  
les collectivités publiques d’un territoire donné (région, département, métropole, 
commune(s)), des entreprises actives dans ce territoire et des artistes d’ici ou d’ailleurs 
s’unissent dans un singulier processus de travail, durant 12 à 18 mois, pour créer, exposer, 
raconter. 
 
 

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…).  
 
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. 
 
 

       

 
 
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 Magnifique 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 artistes 
et des entreprises mécènes… L’exposition a vocation à s’essaimer dans plusieurs villes de 
France. 
  

https://industriemagnifique.com/
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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. 
 
 
Raconter   / 

Il s’agit enfin 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 diffuser 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.  
 
 

         
  

https://industriemagnifique.com/
https://industriemagnifique.com/edition-2020/artistes/daniel-depoutot/
https://industriemagnifique.com/edition-2020/artistes/daniel-depoutot/
https://industriemagnifique.com/edition-2020/artistes/daniel-depoutot/
https://industriemagnifique.com/edition-2020/artistes/daniel-depoutot/
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L’INDUSTRIE MAGNIFIQUE 
Un modèle innovant de partenariat public / privé 
 
 
Dans L’Industrie Magnifique, les entreprises fournissent les ressources (financière, 
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. 
 
L’Industrie Magnifique 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 financée 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 financée 
principalement par des dons financiers 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. 
 
 

  

https://industriemagnifique.com/
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#LIM2021 
Une seconde édition nommée « désir » 
 
 
Le coup d’envoi de la seconde édition de L’Industrie Magnifique [ #LIM ] a été donné  
le 29 mai 2019, dans la perspective de tenir l’exposition du 7 au 17 mai 2020 à Strasbourg. 
 

La participation est massive :  
50 entreprises alsaciennes mécènes,  
50 artistes du monde entier,  
et une centaine de partenaires publics et privés dont toutes les collectivités locales.  

 

Et puis, patatras, le 17 mars 2020…  
LIM2020 devient LIM2021, par la force des choses, et le rendez-vous avec le public est fixé 
du 3 au 13 juin 2021 à Strasbourg. 
 
 
 

         
 
 

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 de l’Eurométropole ; les élus des principales villes, 
communautés urbaines et collectivités territoriales de France sont invités à visiter 
L’Industrie Magnifique à l’occasion de cette édition 2021 à Strasbourg.  

 
>   plus de médiations : 

Visites guidées, découvertes flash, médiation à pied d’œuvre, webinaires…  
 
>   plus de créations : 

L’industrie ne peut être pleinement magnifique que si elle respecte l’homme et la 
nature sur le long terme ; le développement durable et la RSE fait parties intégrantes 
de #LIM.   

https://industriemagnifique.com/
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Un printemps culturel… 

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

Cette seconde édition s’inscrit parmi les premières grandes manifestations publiques de 
l’été 2021 ! Un défi 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, transformée 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... 

 
 
Chiffres clés de #LIM2021 

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

63 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 

 

 

         

  

https://industriemagnifique.com/
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#LIM2021 S’AFFICHE 
 
Une exposition dans l’exposition.  
 

L’édition 2021 de L’Industrie Magnifique, pour la première fois, se décline en une 
série d’affiches inédites. Chacune fait l’objet d’une création et interprétation 
singulière de l’artiste et de son mécène. 
 

  

https://industriemagnifique.com/
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LES MAGNIFIQUES 

Mécènes, partenaires & soutiens 
 
 
 
A ce jour, L’Industrie Magnifique fédère plus de 160 partenaires privés et publics. 

Dont voici les principaux contributeurs : 
 
 
Mécènes principaux 

CIC-EST 

Groupe VIVIALYS 

 
 
Grands Mécènes 

HAGER GROUP 

ARTE 

DQE Software 

 
 
Mécènes 

BONGARD      COLIN      FEIN      TANNERIES HAAS      L&L Products       

LEGENDRE      PUMA      SCHMIDT Groupe      SOCOMEC x Lumières 

d’Alsace x Rythmes & Sons x Pegasus Racing      WIENERBERGER 

 
MEAZZA      CABINET WALTER      EDF      MENUISERIE MONSCHIN      

LADECMETAL x ACTE 5 x Sigma Solutions Modulaires     ESPACE 

COUVERT      NOUYRIT METALLERIE 

 
AQUATIRIS      BIEBER INDUSTRIE      ES      RUBIS MECENAT et RUBIS 

TERMINAL 

 
BRASSERIE DE SAVERNE      GVS Groupe Vaillance Sécurité      

SWISSLIFE Fondation      ESARIS  

  

https://industriemagnifique.com/
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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      MUSEE WÜRTH 

   SAAMS - Société des Amis des Arts et Musées de Strasbourg      Photo 

Club d’Achenheim      PCCA – Photo Ciné-Club d’Alsace  

 
 
Galeries 

AEDAEN GALLERY      Delphine COURTAY      Pascale FROESSEL       

Bertrand GILLIG      LA PIERRE LARGE      RADIAL Art Gallery 

 
 
Partenaires Economie 

ADIRA      MAISON DE L’EMPLOI      MEDEF Alsace      UIMM Alsace 
 

ALCYS      Fleurs KAMMERER      LAGOONA      Hôtel METROPOLE      RG 

Conseil      Café SATI      SLEAK      WÜRTH      MDA Maison de l’Alsace 

 

  

https://industriemagnifique.com/
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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 
 

LE POINT ECO      STRASBOURG MAGAZINE      EUROMETROPOLE MAGAZINE    

   TOUTE L’ALSACE      NOUS LE MAG GRAND EST 
 

CLUB DE LA PRESSE Strasbourg Europe 

 
 
Partenaires Tourisme 

OTSR Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région 

ADT Alsace Destination Tourisme 

 
 
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 

  

https://industriemagnifique.com/
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LES ARTISTES 
 
 
Pour l’édition 2021, plus de 60 artistes nationaux et internationaux se sont 
engagés dans L’Industrie Magnifique. 

 

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) 

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) 

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

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

Maria SIERADZKI (DEU), Merle SOMMER (DEU) 
 

Estelle HOFFERT (FRA), Martin ITTY (FRA), Stéphane SPACH (FRA), 

 Patrick STRAJNIC (FRA), Frantisek ZVARDON (TCH) 

Benjamin KIFFEL (FRA) 

 

            

https://industriemagnifique.com/
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L’OSOSPHERE et artistes associés : 

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) 

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). 

LAb(au) (BEL), 

Frédéric LAFFONT (FRA) 

Odile LIGER (FRA) & Klaus STÖBER (DEU)  

Eric LIOT (FRA) 

JUPE.Oner (Georges-Eric MAJORD) (FRA) 

Stéphanie-Lucie MATHERN (FRA) 

Hugo MAIRELLE FRA) et Vincent MULLER (FRA) 

Richard ORLINSKI (FRA) 

Benjamin SCHLUNK (FRA) 

Vladimir SKODA (TCH) 

  

https://industriemagnifique.com/
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#LIM2018 
Une première couronnée de succès 
 
 
Du 3 au 13 mai 2018 à Strasbourg, l’Art et l’Industrie se rencontraient sur la place publique. 
Dès lors, 330 000 visiteurs découvrent émerveillés la première édition de L’Industrie 
Magnifique : 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. 
 
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. 
 
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. 
 

      

 

Chiffres clés de #LIM2018  

330.000 visiteurs  

24 œuvres d’art originales 

16 places publiques  

24 entreprises mécènes  

24 artistes nationaux internationaux 

  

https://industriemagnifique.com/
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DE L’INDUSTRIE AU TERRITOIRE 
De l’initiative d’une association… 
 
 

L’Industrie Magnifique 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’efforce 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.  

 
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  

  

https://industriemagnifique.com/
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INFOS PRATIQUES 
Horaires, modalités & contacts 
 
 
L’Industrie Magnifique 2021 

du 3 au 13 juin à Strasbourg  

 

Tous les jours, du lundi au dimanche 

Parcours Outdoor & Village Cosmos District :   de   8h à 24h 

Exposition(s) indoor Aubette :     de   9h à 21h 

Eclairage nocturne :     de 22h à 24h 
 

Accès gratuit et tous publics 

 
IndustrieMagnifique.com  

 

Suivre #LIM sur les réseaux sociaux :

Facebook 
Instagram 
LinkedIn 

#LIndustrieMagnifique 
#LIM2021 
#LIM 

 
 
 

 

 
CONTACTS PRESSE 
 
Agence NOIIZY 
team@noiizy.com 
Tel. +33 3 68 67 03 70 
 

Maureen Lisa LABBAYE 
maureen@noiizy.com  
+33 7 67 58 55 95 
 
 

Jérémie LOTZ 
jeremie@noiizy.com 
+33 6 11 25 48 05 
 
 
 

 
CONTACTS LECTEURS 
 

Association Industrie & Territoires 
Hélène ZIEGELBAUM 
contact@industriemagnifique.com 
+33 6 03 74 14 26  
 
 
VISITES GUIDEES 
 

Office du Tourisme de Strasbourg 
Shop.visitstrasbourg.fr  
 

info@visitstrasbourg.fr 
+33 88 52 28 28 

 

https://industriemagnifique.com/
http://www.industriemagnifique.com/
https://www.facebook.com/industriemagnifique/
https://www.instagram.com/industriemagnifique/
https://www.linkedin.com/company/lindustriemagnifique/
mailto:team@noiizy.com
mailto:maureen@noiizy.com
mailto:jeremie@noiizy.com
mailto:contact@industriemagnifique.com
https://shop.visitstrasbourg.fr/
mailto:info@visitstrasbourg.fr

