Communiqué de Presse

Mécénat culturel

Sanef partenaire de l’exposition inédite « GRECO »
au Grand Palais du 16 octobre au 10 février 2020




Sanef, filiale du groupe espagnol Abertis, déploie depuis des années une politique
engagée de mécénat, à la fois en faveur de la culture en région mais aussi pour le
rayonnement de la culture espagnole en France.
Sanef est heureux de soutenir la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, à
travers la première rétrospective en France consacrée au peintre Greco. Près de 80
œuvres, dessins ou encore peintures, sont ainsi exposés au Grand Palais du 16
octobre 2019 au 10 février 2020.

Paris, le 15 octobre 2019
Le groupe Sanef, un partenaire engagé pour faire rayonner la culture
espagnole en France
Le groupe Sanef mène depuis de nombreuses années une politique active de mécénat
en faveur du rayonnement de la culture espagnole en France. Après avoir soutenu
l’exposition Velázquez en 2015 et la rétrospective Miró en 2018, le groupe est ravi
d’accompagner à nouveau la Rmn-Grand Palais pour l’exposition consacrée au Greco,
maître de l’école espagnole du XVIème siècle, dont la modernité ne cesse de fasciner.
« Nous sommes attachés aux racines de notre
maison-mère et nous nous faisons ainsi un devoir
de contribuer à l’osmose entre nos deux pays. A
travers ce mécénat, nous souhaitons développer le
tourisme culturel et favoriser l’accès à la culture
espagnole pour tous, en assumant pleinement notre
mission de service public » explique Christine
Allard, Directrice des Relations Institutionnelles et
RSE du Groupe Sanef.
« Pour nous, le mécénat doit avant tout avoir du
sens, et toutes les actions que nous menons sont en
ligne avec les valeurs et la responsabilité du
groupe.»
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Première grande exposition jamais consacrée en France à l’artiste
Greco
Artiste du XVIème siècle, Greco connait une gloire posthume à la fin du XIXème siècle.
Célébré par les écrivains, reconnu et adopté par les avant-gardes du début du XXème,
l’artiste jouit ainsi du double prestige de la tradition et de la modernité, reliant le Titien
aux Fauves, le maniérisme au cubisme, à l’abstraction jusqu’à l’action painting.
Articulée par des œuvres fortes et décisives, cette rétrospective complète contribuera à
éclairer d’une lumière nouvelle l’ensemble de la carrière de Greco et véhiculera
émotions, découvertes et redécouvertes autour d’un artiste intemporel frappé du sceau
de la modernité.
Plus d’informations : https://www.groupe.sanef.com/fr/actualite/sanef-partenaireexposition-inedite-greco-grand-palais-2019-2020

Le groupe Sanef
Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières.
Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la
France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,752 milliard d'euros en
2018.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.
www.sanefgroupe.com
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