
 
 

Bruxelles, le 16 septembre 2010 
 

Culture pour tous 
L’engagement de mécénat du Groupe Dexia 
 
 
Lancé en septembre 2009 par Pierre Mariani, CEO de Dexia, l’engagement de mécénat de 
Dexia, Culture pour tous, entame sa deuxième saison, fidèle aux objectifs définis à 
l’origine. 
 
Dexia a constitué au fil du temps un patrimoine considérable, composé de bâtiments 
prestigieux - l’Osterriethhuis à Anvers ou le Palazzo Dexia Crediop à Rome - ainsi que de 
Collections d’œuvres d’art ancien et contemporain situées en particulier en Belgique, en 
Italie et au Luxembourg. Simultanément, la Banque est également en mesure de valoriser sa 
longue tradition de soutien à l’enseignement et à la création artistiques. 
 
 
Culture pour tous entend mettre ce patrimoine à portée du public le plus large possible, 
en ouvrant ses Galeries d’art et ses bâtiments, soit de façon régulière, soit à l’occasion 
d’événements tels les Journées du Patrimoine organisées dans les divers pays. 
 
Culture pour tous vise également à promouvoir la pratique des activités artistiques via la 
promotion de l’enseignement artistique et l’organisation de concours, d’expositions et de 
récitals ouverts aux élèves des Académies : Dexia Classics et Dexia Art en Belgique ou les 
expositions d’artistes Luxembourgeois dans la Galerie l’Indépendance à Luxembourg. 
 
Enfin, Culture pour tous veut impliquer les collaborateurs du groupe en leur proposant 
des activités spécifiques telles des visites guidées qui leur sont réservées. 
 
 
Le programme établi pour la première partie de la saison 2010/2011 - de septembre à 
décembre 2010 - et détaillé dans le calendrier ci-joint, s’inscrit une nouvelle fois parfaitement 
dans cette perspective. 
 
 

Le bilan de la saison 2009/2010 de Culture pour tous sera établi à l’occasion de 
la présentation à la presse de l’exposition "L’Art abstrait en Belgique (1910-2010)  

dans la collection Dexia" mi-novembre 2010 au siège de Dexia à Bruxelles. 
 

À propos de Dexia 

Dexia est une banque européenne, qui compte 35 177 collaborateurs au 31 mars 2010. À la même date, ses fonds propres de 
base s’élèvent à EUR 18,7 milliards. L'activité du groupe se concentre sur la Banque de détail et commerciale en Europe 
(principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie) et la Banque du secteur public, proposant des solutions bancaires 
complètes aux clients du secteur public. L’Asset Management and Services fournit une offre de gestion d’actifs, de services aux 
investisseurs, et d’assurance, en particulier aux clients des deux autres métiers. Les différents métiers sont en interaction 
permanente afin de mieux servir les clients et de soutenir l’activité commerciale du groupe. 
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