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Philanthropie : le Groupe Inter Invest récompensé à l’Institut de
France
Responsabilité sociale - Cette semaine, le Groupe Inter Invest annonce avoir été récompensé à l’Institut de
France pour son action philanthropique — à travers son fonds de dotation « Art sans Exclusion ».

Dans le cadre du Grand Prix de la Philanthropie — créé par le Groupe Ficade — qui vise à mettre en avant
les meilleures collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations, le Groupe Inter Invest
annonce ce mercredi 20 octobre avoir reçu le prix dans la catégorie Société de financement – Egalité des
chances pour son fonds de dotation « Art sans Exclusion ».
Créé en 2017 sous l’impulsion conjointe de la MGEN, la Matmut et Inter Invest, ce fonds de dotation a pour
mission de soutenir les artistes en situation d’exclusion — du fait de leur handicap mental, psychique, de leur
trop grand isolement ou de leur situation de précarité — à travers la constitution d’une collection d’art brut
et d’art actuel.
Les collections du fonds
Le fonds de dotation « Art Sans Exclusion » a ainsi constitué une collection itinérante nommée « ExtraOrdinaire(s) », à partir de l’expertise de l’association EgArt et de professionnels de l’art. La collection a été
inaugurée à Paris le 15 mars 2018 au siège de la MGEN sous le parrainage du ministère de la Culture et du
secrétariat d’État aux Personnes Handicapées. Elle comporte aujourd’hui plus d’une centaine d’œuvres de
créateurs reconnus à l’international ou découverts par l’association EgArt.
En complément, l’objectif de ce fonds de dotation consiste également de s’inscrire activement dans la société
civile et de développer des interactions durables avec :
des institutions culturelles en les informant de la création d’une collection unique afin de développer des
partenariats autour de l’itinérance par exemple ;
le grand public afin de valoriser l’art brut et de le faire comprendre au moyen d’outils de vulgarisation adaptés
au plus grand nombre ;
des dirigeants d’établissements (prévoyance, santé, centres médico-sociaux) et des art-thérapeutes pour les
accompagner face à la question des droits d’auteurs des artistes en situation de handicap.
Communication digitale
Pour rendre encore plus accessible la démarche mise en œuvre par le fonds de dotation et ses fondateurs,
un soin particulier a été porté sur les éléments de communication in situ lors des expositions mais aussi
dernièrement avec la création du site dédié ainsi qu’à la mise à disposition d’ une galerie virtuelle .
Avec ce projet, le Groupe Inter Invest a voulu s’engager et agir dans un cadre solidaire, dans une volonté de
soutenir l’art et la culture autrement, en cohérence avec ses valeurs humanistes d’entraide et de solidarité
qui l’animent depuis plus de 30 ans.
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