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Depuis plus de 350 ans, la Banque Neuflize OBC, l’un des leaders de la banque privée en France, a 

décidé d’agir en entreprise citoyenne en accompagnant la création et la transmission artistique. Mécène 

fidèle et responsable, la Banque soutient plus particulièrement les arts visuels, ferments d’inspiration à 

l’heure des évolutions sociétales et environnementales.

Neuflize OBC s’est consacrée, depuis 1997, à la valorisation des patrimoines artistiques et à la création 

contemporaine. Elle s’implique fortement auprès des institutions rythmant la vie culturelle française. 

L’audace dont elle fait preuve dans le domaine des arts visuels, avec des actions novatrices en direction 

de la photographie et de l’image en mouvement, l’inscrit résolument dans l’avenir. Pour la Banque 

Neuflize OBC, l’activité de mécénat répond aux mêmes exigences que l’exercice du métier de banquier : 

engagement, dynamisme, optimisation et création de valeur et de sens. Cette spécificité remonte aux 

fondateurs de la Banque (créée en 1667) qui d’emblée furent aussi de grands philanthropes. 

Au cœur de son histoire et de sa stratégie d’entreprise, le mécénat de Neuflize OBC s’inscrit dans la 

durée, en soutenant des institutions patrimoniales et leurs programmes éducatifs ainsi que les artistes 

contemporains. Cette politique d’aide repose sur deux piliers : la Fondation d’entreprise Neuflize OBC et 

la Collection d’entreprise Neuflize OBC. 

A ce titre la Fondation d’entreprise soutient l’Ecole des Beaux-Arts de Paris depuis 2013.

Document commercial à caractère non contractuel
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Modalités du projet

Dans le cadre d’un proche déménagement (du 3 avenue Hoche au boulevard Hausmann dans un 

immeuble nommé « Baron » en référence au Baron Hausmann), Neuflize OBC propose aux étudiants des 

Beaux-arts de Paris une invitation à créer une œuvre inédite à partir d’un ensemble d’ouvrages 

monographiques liés à l’histoire de la Banque. Cette œuvre pourra associer différentes techniques, 

peinture, collage, sculpture, dessin, assemblage. Elle sera installée dans le nouveau siège social, 

boulevard Hausmann, à un emplacement déterminé, selon les modalités suivantes :

▪ Œuvre en deux dimensions souhaitées :

− Format maximum : le mur serait d’environ 8,41m de longueur et 2,70m de hauteur.

− Eviter les matériaux combustibles et inflammables 

▪ Technique libre, mais en lien avec les arts visuels

▪ Un lauréat ou un collectif pourra être retenu

▪ Les créations devront être originales

▪ Dotation par lauréat.e de l’ordre de 5 000 € : comprenant les frais de production, la cession matérielle 

et la cession des droits d’auteur attachés aux œuvres cédées.

Document commercial à caractère non contractuel



Calendrier du projet
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Décembre : 

Lancement du projet

Février:

Date limite de participation

Fin février :

Jury

De mars à juin :

Création des œuvres

Septembre :

Livraison et installation



Visuels de l’ouvrage monographique
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Lieu envisagé pour l’installation
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Emplacement de l’œuvre à créer


