
BNP Paribas a fait le choix d’une politique de mécénat s’inscrivant dans la durée,

qu’il s’agisse de préserver le patrimoine, de soutenir la création artistique ou de lutter

contre l’exclusion. Le partenariat qui lie notre groupe à la Direction des musées de

France, depuis plus de sept ans, est particulièrement représentatif de cette approche

fondée sur des relations fidèles permettant un travail de fond. C’est ainsi que, depuis

1994, cinquante chefs-d’œ uvre du patrimoine des musées français, répartis dans

trente-huit villes, ont pu être restaurés avec l’appui de notre entreprise.

Aujourd’hui, l’achèvement de la restauration du plafond peint par François Lemoyne

dans le salon d’Hercule marque une étape spectaculaire de cette action. Il illustre

aussi la qualité de la relation qui, dans le cadre du partenariat avec la Direction des

musées de France, unit BNP Paribas au Château de Versailles et à l’équipe qui

œ uvre pour conserver et valoriser celui-ci. Notre groupe avait en effet accompagné

entre 1994 et 1997 la restauration du Repas chez Simon de Véronèse, qui orne un

des murs du salon d’Hercule. François Lemoyne a réalisé le plafond de ce salon, le

plus grand d’Europe peint sur toile. Les deux collaborations nous ont permis de

contribuer à la réhabilitation du lieu très important de notre patrimoine national qu’est

le Salon d’Hercule. Mais elles nous ont surtout permis d’être associés à une

formidable aventure humaine : celle des restaurateurs de chefs-d’œ uvre qui, avec de

prodigieuses réserves de patience et de passion, embarquent pour trois ou quatre

années d’un labeur qui les habite sans trêve et les occupe sans repos.

Né de la fusion de deux grandes banques, BNP Paribas a hérité de leurs traditions

de mécénat. Le nouveau groupe est décidé à poursuivre sur cette lancée, en menant

des actions fondées, au-delà du souci d’image, sur la volonté d’aider des passionnés

dont l’action, qu’elle ait un objet culturel ou humanitaire, bénéficie au plus grand

nombre.
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