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MECENAT CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE / RMN-GRAND PALAIS
AU GRAND PALAIS : EXPOSITIONS GRATUITES POUR LES MOINS DE 26 ANS
LE PREMIER MERCREDI DE CHAQUE MOIS DES 19h.

AVEC LE SOUTIEN DE LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, LA RMN-GRAND PALAIS
LANCE L’OPERATION « PLACE AUX JEUNES ! » : LE PREMIER MERCREDI DE CHAQUE MOIS
ENTRE 19H ET 22H ; POUR LES EXPOSITIONS KUPKKA, PIONNIER DE L’ABSTRACTION ET
ARTISTES ET ROBOTS AU GRAND PALAIS (PARIS 8E).
EXPOSITIONS KUPKKA,
PIONNIER DE L’ABSTRACTION

ARTISTES ET ROBOTS
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Cette initiative s’inscrit pleinement dans le projet de la Rmn-Grand Palais : ouvrir l’art et la
culture à tous, notamment les jeunes.
Ainsi les jeunes de moins de 26 ans* pourront visiter gratuitement les expositions du Grand
Palais le premier mercredi de chaque mois entre 19h et 22h (dernière entrée à 21h15) : les
mercredis 4 avril, 2 mai, 6 juin et 4 juillet : exposition Kupka. Pionnier de l’abstraction les
mercredis 2 mai, 6 juin et 4 juillet : exposition Artistes & Robots.
« 2018 est une année toute particulière pour la Caisse d’Epargne qui célèbre son bicentenaire.
Cet anniversaire est pour elle l’occasion de confirmer son engagement en faveur de l’intérêt
général, une conviction qui a été à l’origine de sa création le 22 mai 1818 et qui s’inscrit dans

*Informations pratiques d’accès aux nocturnes :
Sur présentation d’une pièce d’identité, par ordre d’arrivée, sans réservation ni accès coupe-file et dans la limite des
places disponibles

des projets d’avenir. Grâce à ce nouveau mécénat avec le Grand Palais, nous multiplions les
chances d’accès à la Culture pour des centaines de jeunes de tout horizon, sans exception.»
Thomas Levet, directeur pôle présidence, Caisse d’Epargne Ile-de-France.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France, distinguée Grand Mécène de la Culture par le Ministère de
la Culture, accompagne plus de quarante projets d’intérêt général par an en accord avec ses
deux grandes priorités : l’accès à la culture du plus grand nombre, notamment des jeunes, et la
lutte contre toutes les formes d’exclusion. Ainsi, 50 000 personnes en bénéficient chaque
année.
Depuis plus de quinze ans, elle apporte son soutien à diverses organisations sur l’ensemble du
territoire francilien et couvre de nombreux domaines : musique, théâtre, santé, solidarité,
handicap…

Son Bicentenaire 1818-2018 se traduit par une volonté affirmée d’être résolument tournée
vers l’avenir.
A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
Banque régionale coopérative, elle exerce son activité depuis 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et
l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logement social, entreprises, institutionnels, particuliers
et professionnels. Elle regroupe un réseau de 455 agences et 29 centres d’affaires, répartis sur l’ensemble du territoire
francilien. Elle compte 5.000 collaborateurs et 3 millions de clients dont 700 000 sociétaires. Toutes nos actualités sur
https://caisse-epargne-ile-de-france.fr/
@CE_iledefrance
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A propos de la Rmn-Grand Palais
La Réunion des musées nationaux - Grand Palais présente chaque année une quarantaine d’événements culturels
très diversifiés à Paris, en région et à l’international.
Le Grand Palais, l’un des monuments préférés des Français, en est la vitrine prestigieuse en plein cœur de Paris.
Expositions, concerts, défilés, salons, performances… la programmation, à la fois exigeante et populaire, est
accessible à tous les publics dans le souci de la démocratisation culturelle et s’accompagne d’une riche offre de
médiation.
Au-delà des événements, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais diffuse la culture à travers ses activités
éditoriales, son réseau de librairies boutiques d’art et son agence photographique, première agence française d’images
d’art. La Réunion des musées nationaux - Grand Palais contribue enfin à l’enrichissement des collections nationales en
procédant à des acquisitions pour le compte de l’État.
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