
Grand bonheur pour la maison Lefranc Bourgeois et le groupe Colart que de
participer depuis plusieurs années au rayonnement de l’art actuel à travers
le monde aux côtés de Lucien Ruimy, en soutenant depuis 1998 le
mouvement Puls’Art et en étant partenaire du FIAA, ce magnifique écrin,
accessible à tous et idéalement situé au cœur de la ville du Mans, dans ce
quartier historique et animé de la Visitation.
L’ art est ce langage universel qui traverse le temps, connecte les
civilisations et transcende le réel en ouvrant le champ infini des émotions.
Merci cher Lucien de nous réunir autour de Lydie Arickx et Nurcan Giz,
deux femmes puissantes dont le talent monumental nous fera vibrer « au-
delà des limites » !

Lefranc Bourgeois, partenaire du FIAA
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Depuis plus de 3 siècles, Lefranc Bourgeois s’engage avec authenticité,
passion et exigence aux côtés des artistes et innove au service de leur
créativité. De Chardin à Millet, en passant par Monet, Cézanne, puis
Matisse, Dufy, Dubuffet, Braque et Vasarely, récemment présenté ici,
Lefranc Bourgeois, forte de son solide ancrage académique, a su s’inscrire
dans la modernité, ayant à cœur d’explorer de nouvelles possibilités en
termes de couleurs, textures, technologies, prise en compte des enjeux
environnementaux et sociétaux, et s’attache à transmettre, partager,
inspirer les artistes de demain, comme en témoignent les partenariats avec
l’ENSBA, Beaubourg et le FIAA. Le fonds Lefranc Bourgeois réunit une
cinquantaine d’œuvres (dont votre magnifique « Etreinte », chère Lydie). 



Lefranc Bourgeois est la pépite française du groupe Colart, dont le site
industriel implanté au Mans depuis 55 ans produit aussi les collections des
marques britanniques (Winsor and Newton) et américaine (Liquitex).
Premier producteur au monde de produits destinés aux beaux-arts, ColArt
Le Mans emploie près de 300 personnes au Mans et réalise plus de 80% de
son chiffre d’affaires à l’export. Centre d’excellence industrielle, mais aussi
plateforme logistique d’une efficacité redoutable pour livrer les quatre
coins de la planète et, depuis cette année, laboratoire mondial de
recherche et développement, Colart Le Mans est à l’image de cette énergie
pionnière et puissante incarnée par les #artistes qui nous rassemblent !
Merci à la ville du Mans et aux équipes du département et de la région pour
leur soutien indéfectible afin de faire rayonner le #patrimoine et les projets
de Lefranc Bourgeois, Colart, et du Fonds International d’Art Actuel, aux
côtés des artistes !
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