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LE LIVRE DES DIX ANS DE 
LA COMMISSION MÉCÉNAT PARAÎT 
LE 4 MARS 2022 AUX ÉDITIONS DILECTA 
 

 
 
Pour célébrer les dix ans de la commission mécénat de la 
Fondation des Artistes (soutien à la création à travers des aides 
à la production), un livre intitulé 461, dix ans d’art contemporain 
paraît le 4 mars aux Éditions Dilecta. 
Cet ouvrage offre un panorama des œuvres soutenues par ce 
dispositif mis en place en décembre 2011, pour un montant total 
de 5,3 M€. Un texte de Mara Hoberman en dresse une analyse, 
accompagnée de 65 focus sur 65 œuvres choisies parmi les 461 
soutenues. Une dotation complémentaire et exceptionnelle de 
100 K€ portera par ailleurs l’enveloppe de la commission 
mécénat de 2022 à 600 K€, pour accompagner plus d’artistes et 
marquer cet anniversaire. 

 



65 focus 
Mathieu Kleyebe Abonnenc 
Boris Achour 
Dove Allouche 
Xavier Antin  
Pierre Ardouvin 
Ivan Argote 
Kader Attia 
Michel Aubry 
Pauline Bastard 
Éric Baudelaire 
Louidgi Beltrame 
Julie Béna 
Katinka Bock 
Céleste Boursier-Mougenot 
Flora Bouteille  
Anne Brégeaut 
Groupe CCC 
Nina Childress  
Gaëlle Choisne 
Isabelle Cornaro 
François Curlet 
Brice Dellsperger 
Florence Doléac 
Carole Douillard 
Sylvie Fanchon 
Adélaïde Feriot 
Dominique Figarella 
Virgile Fraisse 
Agnès Geoffray 
Daiga Grantina 
Helmo  
Camille Henrot 
Hippolyte Hentgen 
Louise Hervé & Clovis Maillet 
Valérie Jouve 
Katia Kameli 
Bouchra Khalili 
Carlos Kusnir 
Franck Leibovici 
Paul Maheke 
Benoît Maire 
Barbara Manzetti 
Fanette Mellier 
Théo Mercier 
Tania Mouraud 
Jeanne Moynot & Anne-Sophie Turion 
Karl Nawrot  
Mel O’Callaghan 
Jean-Marie Perdrix 
Françoise Pétrovitch 
Julien Prévieux 
Laure Prouvost  
Lili Reynaud Dewar 
Jimmy Robert 
Maxime Rossi 
Anne Laure Sacriste 
Moussa Sarr  
Fabien Giraud & Raphaël Siboni 
SMITH 
Nathalie Talec 
Tsuneko Taniuchi 
Jean-Luc Verna 
Marie Voignier 
We Are The Painters 
Virginie Yassef 
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Selon une démarche philanthropique, culturelle et sociale sans équivalent, 
la Fondation des Artistes a pour mission d’accompagner aujourd’hui 
les artistes plasticiens, tout au long de leur carrière. Elle soutient les 
jeunes artistes issus d’écoles d’art ; assure la diffusion de la création dans son 
centre d’art la MABA, à Nogent-sur-Marne ; accompagne le rayonnement 
international des artistes ; leur attribue des ateliers et ateliers-logements ; et leur 
réserve un hébergement, dans leur grand âge, dans une maison de retraite dédiée, 
la Maison nationale des artistes.  
 
La Fondation accorde dans le même temps, depuis décembre 2011 
grâce à ses revenus locatifs, des aides à la production qui sont 
attribuées deux fois par an par une commission mécénat. 
Ces aides s’adressent aux artistes, sans critères d’âge, dans tous les champs des 
arts visuels, de la peinture à la vidéo, en passant par la sculpture, le dessin, la 
photographie, la performance, le design graphique… Il s’agit du plus important 
dispositif  privé d’aide à la production en France, puisque la Fondation y 
consacre chaque année près de 500 K€. Cela concerne les travaux d’artistes 
confirmés ou émergents, français ou étrangers qui développent un projet en France 
et vise à encourager la production d’œuvres ambitieuses, innovantes, 
expérimentales, ou nécessitant un temps de recherche ou de gestation significatif. 
Elles sont attribuées après avis d’une commission composée de la directrice de la 
Fondation, de deux représentants du ministère de la Culture et de quatre 
personnalités qualifiées, désignées pour deux ans par le Conseil d’administration 
de la Fondation. 
 
Cet ouvrage, devenu indispensable, rend à la fois compte du travail 
exigeant accompli par les membres des jurys successifs de la 
commission mécénat - experts dans le champ international de l ’art 
contemporain - et permet enfin de prendre connaissance aisément des 
si nombreuses œuvres, tous médiums confondus, qui ont pu voir le 
jour grâce à ce soutien. Il s’avère souvent déterminant dans la carrière d'un 
artiste, permettant  l'émergence de nouveaux projets et orientations. Ce sont au 
total plus de 500 artistes qui ont été aidés depuis 10 ans ! 461 œuvres 
soutenues, conçues, produites, parfois primées, exposées en France et à 
l’étranger dans les centres d’art, les Frac, les galeries, les foires, les musées... 
ayant pour certaines intégré des collections publiques ou privées.  
 
L’analyse de la critique d’art américaine (qui vit en France) Mara Hoberman 
permet de mieux appréhender les 65 pièces mises en lumière et en images 
au fil des pages, de manière chronologique, et témoigne de ce « cercle vertueux » 
dans lequel s’est engagée la Fondation des Artistes pour contribuer à l’essor de la 
création contemporaine en France. Un livre incontournable, pour les professionnels 
comme pour les amateurs d’art contemporain ! 
 
Les nouveaux membres du jury de la commission mécénat pour 2022 
et 2023 sont : Hélène Guenin, directrice du Musée d'Art Moderne et d'Art 
Contemporain de Nice / MAMAC depuis 2016 ; Sylvie Fanchon, artiste peintre 
née au Kenya et vivant en France, diplômée des Beaux-Arts de Paris en 1980 (elle y 
enseigne de 2001 à 2019) ; Nanda Janssen, critique d’art et commissaire 
d’exposition néerlandaise vivant à Paris, conseillère pour les arts visuels auprès de 
l’Ambassade des Pays-Bas en France depuis 2018 ; Pierre-Jean Galdin, directeur 
de l'école supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole depuis 2004, 
particulièrement engagé dans Fiedwork à Marfa au Texas, un programme conçu sur 
les traces des pionniers de l’art minimal. 
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