Communiqué de presse
Angers, le 16 juin 2021

BOURSE 2021
APPEL A CANDIDATURES BOURSE 2021 DE LA FONDATION MECENE & LOIRE :
JEUNES ARTISTES PRESENTEZ VOS CANDIDATURES JUSQU’AU 27 AOUT 2021 !
En 2021, Mécène et Loire accompagnera un jeune artiste photographe sur le thème « Le
cycle de l’eau en Maine-et-Loire ».
Mécène & Loire est connu sur le territoire pour ses Appels à Projets annuels, peut-être moins pour sa
bourse artistique de 30 000€ (120 000€ sur 4 ans). Elle prend un nouveau tournant, ponctuelle et
pluridisciplinaire, elle devient annuelle et photographique.
En 2019, c’est Stéphane Couturier, photographe, qui inaugure la bourse sur le thème « L’industrie
en Maine-et-Loire. En 2020, nous avons soutenu Capucine et Antoine sur le thème « Ecologie et
urbanisme en Maine-et-Loire » dont l’exposition aura lieu en septembre au RU.
En partenariat avec les musées d’Angers, l’exposition aura lieu au RU [Repaire Urbain] des BeauxArts d’Angers à partir de septembre 2022.
Le but de cette bourse est de promouvoir le département et lancer les jeunes artistes de France ou
d’ailleurs. Chaque année un Appel à Artiste est lancé.
L’Appel à Artiste 2021 est lancé depuis quelques semaines et se clôturera fin aout.
Cet appel s’ouvre aux jeunes artistes entre 18 et 35 ans sur le thème « Le cycle de l’eau en Maineet-Loire ».
Le dossier de candidature est actuellement disponible en téléchargement sur www.mecene-etloire.fr jusqu’au 27 aout 2021.
Vous le trouverez également ci-joint à ce communiqué.
Les principales étapes de la procédure de sélection :
– Jusqu’au 27 août 2021 : réception des dossiers de candidature et envoi d’un accusé de
réception
– Début septembre 2021 : comité de pré-sélection
– Fin septembre 2021 : Finale

MECENE & LOIRE
Créée en 2007, renouvelée en 2013 et en 2018, Mécène et Loire rassemble 22 entreprises
engagées et mobilisées pour un mécénat de proximité qui valorise le territoire de Maine-et-Loire.
Tous les ans, elles accordent leur soutien à une vingtaine de candidats et de projets. Au fil du
temps, la fondation s’est imposée dans le paysage du mécénat français comme référence du
mécénat de proximité et son action contribue au rayonnement du département de Maine-etLoire. A ce jour, 1,5 millions d’euros ont été attribués à plus de 200 projets.
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