Luxembourg, le 6 octobre 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inauguration d’une exposition consacrée à Raoul DUFY
Collaboration étroite entre le
Musée national d’histoire et d’art et BGL BNP Paribas
A la suite d’une collaboration exemplaire, BGL BNP Paribas et le Musée national
d’histoire et d’art (MNHA) présentent simultanément dans les locaux de la banque et
du musée du 8 octobre 2010 au 9 janvier 2011 une exposition exceptionnelle
consacrée à l’artiste français Raoul Dufy (1877-1953) et son influence considérable en
tant que peintre, designer et graveur.
L’exposition, qui a déjà été montrée au Japon et aux Etats-Unis, comprend plus de 100
peintures, aquarelles, gouaches, dessins et gravures en provenance de collections
privées européennes et près de 100 modèles de tissu en soie issus des archives de la
Société Bianchini-Férier à Lyon, offrant une vue sans précédent sur l’oeuvre de Dufy.
Cinq robes dessinées par Mongi Guibane et Christian Lacroix, utilisant les motifs de
Dufy, font également partie de l’exposition.
L’œuvre de Raoul Dufy témoigne d’une sensibilité profonde. Il a découvert une infinie
richesse dans la vie de tous les jours. Son imagination créative, sa fantaisie et son
énergie spirituelle se sont combinées pour produire une poésie visuelle qui glorifie la
vie dans toutes ses manifestations.
Raoul Dufy a également été un des innovateurs du design de textiles du XXe siècle,
même si cet aspect de son travail est moins connu. Entre 1909 et 1930, Dufy a
transformé le visage de la mode et du design de tissu. Encore aujourd'hui, sa vision
influence la couleur, la conception, la texture et l'imagerie d'une vaste gamme de
produits tels que les couvertures de livre, parfums, affiches, décors de scène et textiles
pour mobilier.
Exposition ouverte du 8 octobre 2010 au 9 janvier 2011 sur deux sites:
Musée national d’histoire et d’art, Marché-aux-Poissons, L-2345 Luxembourg
Mardi à dimanche 10h00-18h00, Jeudi 10h00-20h00, Lundi fermé
Visites guidées: Jeudi: 18h00 (L/D), Samedi: 15h00 (F), Dimanche: 15h00 (L)
BGL BNP PARIBAS, 10A Boulevard Royal, L-2093 Luxembourg
Lundi à vendredi 9h00-16h00
Visites guidées sur demande. Tél.: 42 42-25 51

A propos du Musée national d’histoire et d’art (MNHA)
Par son infrastructure étonnante en plein cœur de la vieille ville, le Musée national d’histoire et d’art
(MNHA www.mnha.lu) incarne le mariage réussi entre le moderne et l’ancien. Le parcours
muséographique se déploie sur dix niveaux – dont cinq souterrains creusés dans le roc – et se veut
chronologique. Des abysses de la préhistoire aux expériences artistiques les plus récentes, le visiteur
gravit les étages comme s’il parcourait les couloirs du temps. Les salles consacrées à l’archéologie
montrent l’évolution de la présence humaine sur le territoire national, des vestiges préhistoriques à la fin
du Moyen-Âge. Parmi les fleurons on peut citer une série impressionnante de tombes aristocratiques de la
fin de l’âge du fer ou la célèbre mosaïque romaine aux Muses de Vichten. L’exposition numismatique
propose un échantillon représentatif du monnayage celtique, romain, médiéval et moderne. Les collections
artistiques regroupent des tableaux anciens, dont le fameux Bacchus, Vénus et l’Amour (vers 1530-31) de
Rosso Fiorentino, ainsi que des œuvres d’art moderne et d’art contemporain tant luxembourgeoises
qu’étrangères.
Le MNHA regroupe également le Musée de la forteresse (Musée 3 Eechelen) à Luxembourg, le Musée
Villa d'Echternach ainsi que le site gallo-romain Dalheim romain.
A propos de BGL BNP Paribas
Avec un bilan total de 52,5 milliards d'euros au 30 juin 2010, BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne
parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg. La banque occupe
actuellement une place de premier plan sur son marché national. BGL BNP Paribas propose à ses clients
particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de produits particulièrement large.
Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle professionnelle et les PME,
et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en bancassurance.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'une des 6 banques les plus solides du monde* et la première
banque de la zone Euro par le montant des dépôts. Avec une présence dans plus de 80 pays et plus de
200 000 collaborateurs, dont 160 000 en Europe, BNP Paribas est un leader européen des services
financiers d'envergure mondiale. Il détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité :
Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En banque de détail, le Groupe
a quatre marchés domestiques en Europe : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg ; BNP Paribas
développe également son modèle intégré dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau important aux
Etats-Unis. BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers en Europe. Pour
Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie également d'un
leadership en Europe, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
* Notée AA par Standard & Poor's, soit la 3ème note sur une échelle de 22.
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