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À PROPOS
RUBIS MÉCÉNAT
FONDS DE DOTATION DU GROUPE RUBIS
POUR DES PROJETS ARTISTIQUES
ET SOCIÉTAUX ENGAGÉS

Rubis Mécénat, fonds de dotation du groupe Rubis,
promeut depuis 2011 la création artistique dans
l’ensemble des pays du Groupe. Le fonds
développe des initiatives artistiques et sociales
pérennes à travers l’implantation de programmes
éducatifs autour des arts visuels et du design
auprès de jeunes adultes issus de communautés
défavorisées dans certains pays du Groupe.
Parallèlement, il accompagne, en France et à
l’étranger, des artistes par le biais de commandes
d’œuvres pour des lieux spéciﬁques et pour les
sites industriels du Groupe, en association avec
des institutions culturelles.
Pour chaque commande, Rubis Mécénat aide
à la production des œuvres et accompagne l’artiste
tout au long de sa recherche et du processus de
création. Cet accompagnement passe aussi par
un soutien de plus long terme, via l’achat d’œuvres
et la réalisation d’éditions et de vidéos d’artistes.
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RUBIS MÉCÉNAT
RUBIS GROUP ENDOWMENT FUND FOR
COMMITTED ARTISTIC AND SOCIAL PROJECTS
Since 2011, Rubis Mécénat, the Rubis Group’s
endowment fund, has been promoting artistic
creation throughout the countries where
the Group operates. The fund develops long-term
social art initiatives by establishing educational
artistic programmes based on the visual arts
and design for young adults from disadvantaged
communities in some of the countries where
the Rubis Group is active.

L’ÉQUIPE DE RUBIS MÉCÉNAT
Rubis Mécénat

Lorraine Gobin, directrice générale
Juliette Le Bihan, chargée de projets
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At the same time, it supports artists in France
and abroad by commissioning works for specific
places as well as for the Group’s industrial sites,
in collaboration with cultural institutions.
For each commission, Rubis Mécénat helps to
produce the art work and accompanies the artist
throughout the artistic process.The fund also
supports the artist in a longer term by purchasing art
works and editing publications and artist videos.
RUBIS MÉCÉNAT TEAM
Lorraine Gobin, managing director
Juliette Le Bihan, project manager

LE GROUPE RUBIS

La volonté d’entreprendre,
le choix de la responsabilité
Rubis est un opérateur français indépendant qui
intervient dans le secteur de l’énergie à travers ses
ﬁliales Rubis Énergie et Rubis Terminal. Ses activités
s’étendent du négoce-approvisionnement, au stockage
et à la distribution ﬁnale de produits. Le Groupe mène
une politique de croissance ambitieuse et a multiplié
ses implantations sur trois continents (Europe, Afrique
et zone Caraïbes), opérant aujourd’hui dans 41 pays.
LE MÉCÉNAT DU GROUPE RUBIS
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RUBIS GROUP

The will to undertake, the
corporate commitment
Rubis is an independent French company operating
in the energy sector through its subsidiaries Rubis
Terminal and Rubis Énergie. Its activities range from
trading and supply, to storage and final distribution
of products. The Group is pursuing an ambitious
growth policy and has multiplied its presence on
three continents (Europe, Africa and the Caribbean),
currently operating in 41 countries.
Rubis Mécénat

En tant que groupe international, Rubis a fait
le choix de s’engager dans chaque pays où il opère
pour être un acteur économique, social et culturel.
Entreprise responsable, Rubis s’est donné une
double mission: mener des actions sociétales
de terrain dans deux domaines, la santé et l’éducation,
et promouvoir la création artistique à travers
son fonds de dotation Rubis Mécénat.

RUBIS SOCIAL ENGAGEMENT
As an international Group, Rubis has undertaken to
become involved in each country in which it operates
as an economic, social and cultural player. As a
responsible company, Rubis has a dual mission: carry
out community investment in two areas, health and
education, and promote artistic creation through its
cultural fund, Rubis Mécénat.

Rubis Mécénat en chiffres

PLUS D’UNE

2 0 aine

		

D’ É V É N E M E N TS C U LT U RE L S

organisés localement et à l’international dans le but de donner une
visibilité aux bénéﬁciaires de ces programmes (expositions, festivals,
résidences, colloques, etc.)
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PRO G RAM M ES ÉD U CAT I FS,
ART ISTI Q U ES E T SO C I AU X

UN ACCOMPAGNEMENT

pérennes initiés et menés par Rubis Mécénat en Afrique du
Sud, Jamaïque et à Madagascar dans le but de réinsérer et de
professionnaliser des jeunes adultes provenant de communautés
locales défavorisées à travers la pratique artistique

PLUS DE

15 0

JEUNES ADULTES

PLUS DE

(15-30 ans) soutenus
dans le cadre
de ces programmes
éducatifs

des bénéﬁciaires des programmes dans leur
professionnalisation et la mise à disposition d’un réseau de
professionnels local et international
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6 0 BOURSES D’ÉTUDES

PLUS D’UNE

10 0

18

COMMANDES ARTISTIQUES

passées à des artistes émergents et en milieu de carrière en
France et à l’étranger, en collaboration avec des institutions
culturelles et les sites industriels du groupe Rubis

19 LIVRES

octroyées en Afrique du Sud, en Jamaïque,
et à Madagascar à ces jeunes bénéﬁciaires pour accéder
à des études tertiaires dans le domaine de l’art et
pour les accompagner dans leur avenir professionnel

aine

9

publiés sur les projets de Rubis Mécénat
et sur les artistes soutenus par le fonds de dotation

1

D’ARTISTES

SÉRIE VIDÉO

de portraits d’artistes produite par Rubis Mécénat

Rubis Mécénat

internationaux de renom invités à participer à ces programmes
et à mener des workshops auprès de leurs bénéﬁciaires

PLUS DE

10 0 ŒUVRES D’ART

acquises auprès des artistes soutenus par le fonds
et exposées au sein du groupe Rubis et de ses ﬁliales

Rubis Mécénat in figures

20

		
C ULTURAL E VENTS

MORE THAN

organised locally and internationally with a view
to showcasing programme beneficiaries
(exhibitions, festivals, residencies, forums, etc.)
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LONG-TERM ED U CAT I ONA L ,
A RT ISTI C AND SO CI A L PRO G R A MMES

initiated and led by Rubis Mécénat in South Africa, Jamaica and
Madagascar with the aim of reintregrating and teaching professional
skills to young adults from disadvantaged local communities through
the practice of the arts

MORE THAN

15 0

YOUNG ADULTS

MORE THAN

(aged 15-30) supported
within the framework
of these educational
programmes
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6 0 SCHOLARSHIPS

programme beneficiaries in their professional
development and the provision of a local
and international network of professionals
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11

ARTISTIC COMMISSIONS

awarded to emerging and mid-career artists in France
and abroad, in collaboration with cultural institutions
and industrial sites of the Rubis Group
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awarded in South Africa, Jamaica and Madagascar
to these young beneficiaries to enable them to access
tertiary studies in the art field and to accompany
them in their professional future

MORE THAN

SUPPORT FOR

BOOKS

published on Rubis Mécénat’s projects and the artists
supported by the endowment fund

1

10 0

VIDEO SERIES

of artist portraits produced by Rubis Mécénat

Rubis Mécénat

renowned international artists invited to participate
in these programmes and lead workshops for their beneficiaries

MORE THAN

10 0

ART WORKS

acquired from the artists supported by the fund and displayed
on the premises of the Group and its subsidiaries

DUNKERQUE

ROUEN
PARIS

STRASBOURG

SAINT PRIEST

ARLES

PROGRAMMES
SOCIO-CULTURELS
COMMANDES
ARTISTIQUES

NOS ACTIONS
DANS LE MONDE

2020
ÉDITO

Aujourd’hui, le monde se globalise mais les cultures perdurent
et c’est pour cela qu’il faut s’engager plus que jamais pour apporter
à tous un éveil artistique et culturel tout en préservant et en
favorisant les inﬂuences de chacun, un « melting pot » d’une richesse
inﬁnie qui fait de ce monde un joyau aux multiples facettes. Car
rien ne serait plus triste qu’un monde noir ou blanc. Il faut y ajouter
le rouge de la terre de Madagascar, les chatoiements de la Mer des
Caraïbes, les installations de Land art et les vidéos multimédia,
et quelques touches de peinture pour voir que ce monde est riche
et passionnant et se nourrit d’une multitude de créations
et d’inﬂuences venues des quatre coins de la terre.
À nous de faire en sorte qu’elles continuent de se rencontrer.
Lorraine Gobin,
directrice générale de Rubis Mécénat
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From Paris to Johannesburg, from New
York to Antananarivo, from London to
Kingston, creation today is in abundance,
from fine arts to design, photography,
performance, music, video art and so many
others. So many mediums that inspire
new currents, eclectic but no less exciting.
Like the great South African artist William
Kentridge, whose work is at the frontier
of all the arts, like a storyteller, a witness,
who educates the eye and opens minds.
For art can be a fabulous means of
awakening consciences and teaching us to
see differently.
Transmission, which is so important
for current generations but especially for
future generations, brings great freedom
of mind and thought. Transmitting ancestral
know-how as well as new technologies
encourages preservation but also
innovation.

Rubis Mécénat

De Paris à Johannesbourg, de New York à Antananarivo, de Londres
à Kingston, la création actuelle est foisonnante, des arts plastiques
au design, en passant par la photographie, la performance,
la musique, l’art vidéo et tant d’autres. Autant de médiums
qui insufﬂent de nouveaux courants, éclectiques mais non moins
passionants. À l’image du grand artiste sud-africain William
Kentridge, dont le travail est à la frontière de tous les arts, tel un
passeur d’histoires, un témoin, qui éduque l’oeil et ouvre les esprits.
Car l’art peut être un fabuleux moyen d’éveiller les consciences
et de nous apprendre à voir autrement. La transmission,
si importante pour les générations actuelles mais surtout pour les
générations futures, amène une grande liberté d’esprit et de pensée.
Transmettre les savoir-faire ancestraux ainsi que les nouvelles
technologies invite à la préservation mais aussi à l’innovation.

EDITORIAL

Today, the world is becoming more
globalized, but cultures endure and that is
why we must commit ourselves more than
ever to bring to all an artistic and cultural
awakening while preserving and promoting
the influences of each person, a "melting
pot" of infinite wealth that makes this world
a multi-faceted wonder. For nothing would
be sadder than a black or white world.
Add the red of the land of Madagascar,
the shimmering colours of the Caribbean
Sea, the installations of Land art and
multimedia videos, and a few touches
of paint to see that this world is rich and
exciting and is nourished by a multitude
of creations and influences from the four
corners of the earth. It is our job to make
sure that they continue to come together.
Lorraine Gobin,
Rubis Mécénat managing director

MESURES

Prises par Rubis Mécénat

EXCEPTIONNELLES

face à la crise sanitaire

Durant cette période de crise sanitaire mondiale, Rubis
Mécénat a mis en place différentes mesures de soutien au
sein de ses programmes socio-culturels en Afrique du
Sud, en Jamaïque et à Madagascar.
Les écoles et institutions culturelles ont fermé leurs
portes dans ces trois pays, nous obligeant à mettre en
pause nos cours et ateliers artistiques. Les jeunes
artistes en formation sont donc repartis « à la maison »
avec le nécessaire pour traverser cette période
de conﬁnement, des consignes de sécurité et
d’hygiène, et également des missions à effectuer depuis chez soi.
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FOCUS

Parallèlement les expositions, les échanges à
l’international et les commandes artistiques
programmées en 2020 ont été repor tées
en 2021.

Suite aux mesures de conﬁnement
et à la fermeture des écoles en Afrique
du Sud, notre programme Of Soul and Joy,
plateforme d’apprentissage de la
photographie situé dans le township
de Thokoza, au sud-est de Johannesbourg,
a mis en pause ses activités en
présentielles. Aﬁn de garder le contact avec
les jeunes photographes et de poursuivre
leur formation artistique,
notre chef de projet Jabulani Dhlamini
leur a demandé de réaliser depuis
chez eux une série photographique leur
permettant d’exprimer leur vision
personnelle de cette crise sanitaire.
Ils nous livrent un reportage poignant
sur les conditions de vie des habitants
des townships sud-africains pendant
la crise liée au COVID-19.

In this period of global health crisis, Rubis Mécénat
has set up various support measures as part of its
socio-cultural programmes in South Africa, Jamaica
and Madagascar.
Schools and institutions closed their doors in all 3
countries, forcing us to pause our artistic workshops.
Young artists in training are thus confined to their
homes, with health and safety recommendations to
follow so as to get through this lockdown period as
best they can.
In order to keep in touch, our local teams continued to
work remotely with programme beneficiaries each week,
even carrying out artistic projects from their homes.
Together with the Group's subsidiaries, essential aid
has gradually been provided to local communities
to help young beneficiaries, as well as their families,
protect themselves against this pandemic.
In parallel, exhibitions and international exchanges
programmed in 2020 were postponed to 2021.

Le projet Of Soul and Joy a continué
sa mission auprès des jeunes
photographes du programme pendant
le conﬁnement, de mars à septembre
2020, en Afrique du Sud

FOCUS
The Of Soul and Joy project pursued its mission
alongside the programme’s young photographers
during lockdown, from March to September
2020, in South Africa.

Rubis Mécénat

Chaque semaine, nos équipes locales ont poursuivi à distance leur travail auprès des bénéﬁciaires des programmes, avec notamment des
projets artistiques à effectuer chez eux, leur
permettant ainsi de garder contact. Des aides
élémentaires ont été mises en place au fur et à
mesure, avec les ﬁliales du Groupe, auprès des
communautés locales aﬁn d’aider les jeunes
bénéﬁciaires mais également leurs familles à se
prémunir contre cette crise.
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EXCEPTIONAL MEASURES
TAKEN BY RUBIS MÉCÉNAT IN LIGHT OF
THE COVID-19 HEALTH CRISIS

Following the quarantine measures and school
closure in South Africa, our Of Soul and Joy
programme, a learning platform for photography
located in the township of Thokoza in the southeast of Johannesburg, paused its activities. In order
to stay in touch with the young photographers
and to pursue their artistic training, our project
manager Jabulani Dhlamini asked them to realise a
home based photographic series to reflect on their
experience and feeling visually of the sanitary crisis.
They give us a poignant report on the living
conditions in South African townships during
the COVID-19 crisis.

2020 en chiffres

2020 in ﬁgures

LA FORMATION et les ateliers hebdomadaires

TRAINING and weekly workshops

ont continué en Afrique du sud, en Jamaïque et à Madagascar
à distance et en présentiel

UNE

continued in South Africa, Jamaica and Madagascar
in distance and face-to-face sessions

50 aine

SOME

16

jeunes artistes de ces programmes ont
reçu des bourses d’études pour accéder
à une éducation tertiaire dans le domaine de l’art

2

50

young people benefited
from these socio-cultural programmes

de jeunes ont pu bénéﬁcier
de ces programmes socio-culturels

16

18

EXPOSITIONS

des programmes socio-culturels
en France et à Madagascar

19

young artists from these programmes
received scholarships to access tertiary education
in the art field

2

EXHIBITIONS

of the socio-cultural programmes
in France and in Madagascar

2

2

COMMANDES

artistiques ont vu le jour

2
4

were commissioned

2

LIVRES ont été publiés

ÉPISODES

of the ART(ist) series were produced

de la série ART(ist) ont été produits

ADDITIONAL AID (health and food)

Rubis Mécénat

et alimentaires) ont été apportées dans le cadre de la crise
sanitaire auprès de nos jeunes artistes

BOOKS were published

4

ÉPISODES

DES AIDES complémentaires (sanitaires

ART WORKS

has been provided to our young artists
during the health crisis

projets
&
événe-ments
2020

21

Rubis Mécénat

20

2020 PROJECTS & EVENTS

LES
PROGRAMMES
SOCIOCULTURELS

Thokoza

22

23

NDAO
HANAVAO

OF SOUL
AND JOY

AFRIQUE DU SUD
SOUTH AFRICA

Antananarivo

MADAGASCAR

IN
PULSE

Kingston

JAMAÏQUE
JAMAICA

SOCIO-CULTURAL PROGRAMMES

Rubis Mécénat développe des initiatives
artistiques et sociales pérennes à travers
l’implantation de programmes éducatifs
autour des arts visuels et du design, auprès
de jeunes adultes issus de communautés
défavorisées dans certains pays du groupe Rubis.
Véritables plateformes créatives, situées au
sein de communautés locales, ces programmes
éducatifs proposent à des jeunes en réinsertion
des workshops dirigés par des artistes reconnus,
ainsi que des cours de remise à niveau général
qui permettent aux élèves d’acquérir des
24
compétences académiques et artistiques.

Rubis Mécénat

Par son engagement, Rubis Mécénat crée ainsi
des liens durables de solidarité et de conﬁance. En
allant au plus près de ceux qui sont les
plus éloignés de l’art, Rubis Mécénat afﬁrme
sa croyance en ses vertus éducatives et sociétales.
Un rayonnement qui ne touche pas seulement
les élèves, mais invite aussi la communauté locale
à entrer dans un dialogue constructif autour
des arts visuels et du design.
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Rubis Mécénat develops long-term social art
initiatives by establishing educational artistic
programmes based on the visual arts and design for
young adults from disadvantaged communities in
some of the countries where the Rubis Group
is active.
These educational programmes function as creative
platforms at the heart of local communities by
offering to secondary school students as well as to
out-of-school youth workshops led by recognised
artists and general educational support classes so
that they can acquire academic and artistic skills.

Rubis Mécénat’s commitment creates
strong links of solidarity and trust. By
going as close as possible towards
those that are the furthest away from
contemporary art, Rubis Mécénat
reaffirms its belief in its educational and
societal virtues. It does not only reach
out to students, it also encourages the
local community to enter into an active
discourse around the visual arts and
design.

Rubis Mécénat afﬁrme
sa croyance en ses vertus
éducatives et sociétales.
Un rayonnement qui ne touche
pas seulement les élèves, mais
invite aussi la communauté
locale à entrer dans un dialogue
constructif autour des arts
visuels et du design.

Rubis Mécénat reaffirms
its belief in its educational and
societal virtues. It does not
only reach out to students,
it also encourages the local
community to enter into
an active discourse around
the visual arts and design.

Les programmes socio-culturels – Socio-cultural programmes

NDAO
HANAVAO

Laboratoire d’innovation pour le design social

ANTANANARIVO / MADAGASCAR

Ndao Hanavao a été élaboré avec Benjamin Loyauté, commissaire du projet.
Il est dirigé sur place par Carine Ratovonarivo, coordinatrice du projet,
et Camille de Rofﬁgnac, chargée de projet.

NDAO HANAVAO
Innovation and creation laboratory for social design
ANTANANARIVO / MADAGASCAR

Rubis Mécénat

Ndao Hanavao (Allons innover) est une initiative locale
initiée en 2018 par Rubis Mécénat en association avec
Vitogaz Madagascar (ﬁliale du groupe Rubis) à Antananarivo,
Madagascar. Laboratoire d’innovation et de création
conçu par des designers invités, des jeunes malgaches
en formation professionnelle, avec des artisans, ingénieurs et
acteurs locaux, Ndao Hanavao cherche à trouver des
solutions viables et pérennes, à travers la conception d’objets
de design, à certaines problématiques sociétales auxquelles
est confrontée la population malgache vivant en grande
précarité. En 2018, Ndao Hanavao a invité les designers
français de The Polyﬂoss Factory, Christophe Machet
et Émile de Visscher, à développer le concept de leur machine
Polyﬂoss à Antananarivo, aﬁn de mettre en place de manière
pérenne un atelier d’incubation, d’expérimentation et de
formation destiné à la transformation de déchets plastiques,
problématique locale majeure. Procédé innovant de recyclage
du plastique qui s’inspire de la barbe à papa, The Polylfoss
Factory permet d’obtenir une laine ﬂexible qui peut être
réutilisée de différentes manières sous la forme d’isolant
thermique, d’emballage, d’objets de design, et peut également
servir aux créations textiles et artisanales, au moulage,
et à la conception d’objets à valeur d’usage. Le laboratoire
Ndao Hanavao accueille tout au long de l’année en formation
six jeunes adultes malgaches, issus des quartiers
défavorisés de la ville, dans le but de les accompagner dans
le développement d’initiatives commerciales et collaboratives
avec des artisans locaux, à partir de la laine Polyﬂoss.
Parallèlement, Ndao Hanavao invite régulièrement des artistes
et des designers à expérimenter avec la laine Polyﬂoss
produite au laboratoire.

Ndao Hanavao (Let’s
Innovate) is a local initiative
launched in 2018 by Rubis
Mécénat in association
with Vitogaz Madagascar (a
Rubis Group subsidiary) in
Antananarivo, Madagascar.
Ndao Hanavao is an
innovation and creation
laboratory set up by guest
designers and young
vocational trainees with
artisans, engineers and
local stakeholders. It
strives to find viable longterm solutions focused
on object design to the
social problems facing the
population in Madagascar
living in insecurity. In 2018,
Ndao Hanavao invited
The Polyfloss Factory,
represented by French

designers Christophe
Machet and Émile de
Visscher, to establish and
develop their Polyfloss
machine concept in
Antananarivo, in order
to set up an ongoing
incubation, experimentation
and training laboratory
aimed at the transformation
of plastic waste, a major
local issue. The Polyfloss
Factory is an innovative
plastic recycling process
which draws its inspiration
from candyfloss. It
produces a flexible wool
which can be used in
different ways as a thermal
insulator, as packaging, for
decorative items, and also
for textile/artisan purposes,
moulding, and creating

design pieces. All year
long, the Ndao Hanavao
laboratory hosts six
young Malagasy trainees
from disadvantaged
areas of Antananarivo
in order to accompany
them in the development
of collaborative and
commercial initiatives with
local craftspeople, with the
Polyfloss wool. In addition,
the project invites artists
and designers interested
in experimenting with the
Polyfloss wool produced
in the laboratory.
Ndao Hanavao was developed with
Benjamin Loyauté, project curator.
It is led locally by Carine
Ratovonarivo, designer and
project coordinator and Camille de
Roffignac, project manager.

Les programmes socio-culturels – Socio-cultural programmes

En 2020, Rubis Mécénat et Vitogaz
Madagascar ont célébré les trois ans
de Ndao Hanavao (Allons innover).
À cette occasion, une exposition collective
à l’Institut français de Madagascar en
décembre 2020 a dévoilé les créations
réalisées à partir du procédé innovant de
recyclage de plastique mis en place par
The Polyﬂoss Factory au laboratoire, par
les jeunes designers malgaches formés sur
place et les artistes et designers invités :
Joël Andrianomearisoa, Laureline Galliot,
Benjamin Loyauté, The Polyﬂoss Factory
– Audrey Gaulard, Christophe Machet,
Nick Paget et Émile de Visscher, Henitsoa
Rafalia, Carine Ratovonarivo, Rijasolo,
Nicole Stjernswärd – KAIKU Living Color
et Madame Zo.
L’exposition Ndao Hanavao ! La magie
du collectif relate, autour d’un ensemble
d’oeuvres et d’objets de design, l’histoire
de cette aventure collective devenue
réalité. Dévoilant les étapes d’une
pratique de recyclage du plastique appelée
« upcycling » (économie circulaire
et réemploi, dit « par le haut »), elle montre
un ensemble d’actes créatifs qui prennent
conscience des enjeux de société.
Cette exposition est le fruit des
collaborations artistiques nées au sein
du laboratoire d’innovation et de création
Ndao Hanavao.
À cette occasion, Rubis Mécénat a publié
un livre éponyme qui retrace les premières
années de l’aventure Ndao Hanavao.
En 2020, les 6 jeunes malgaches en
formation ont créé leur entreprise R’Art
Plast qui commercialise la laine Polyﬂoss
et les objets dérivés produits au lab. Les
formations au design, à l’artisanat, au
français et à l’entreprenariat ont continué.

Après plus de trois ans

de déploiement, Ndao Hanavao prolonge

In 2020, Rubis Mécénat and Vitogaz Madagascar

celebrated three years of Ndao Hanavao (Let’s
innovate), an innovation and creation laboratory
for social design launched in Antananarivo. On
this occasion, a collective exhibition in December
at the Institut français of Madagascar unveiled the
creations made using the innovative plastic recycling
process set up by The Polyfloss Factory at the lab,
by the young Malagasy designers trained on
site and the guest artists and designers: Joël
Andrianomearisoa, Laureline Galliot, Benjamin
Loyauté, The Polyfloss Factory – Audrey Gaulard,
Christophe Machet, Nick Paget and Émile de
Visscher, Henitsoa Rafalia, Carine Ratovonarivo,
Rijasolo, Nicole Stjernswärd – KAIKU Living Color
and Madame Zo.

et entreprend aujourd’hui de nouvelles
phases d’expérimentations autour de son
laboratoire de recherche et de prospective.
Rubis Mécénat donne une suite logique en
invitant de nouveaux designers et artistes
au sein de son laboratoire de recherche,
qui étaye jour après jour les concepts de
justice environnementale, celle-là même
qui n’échappe pas aux questions qui lient
les nécessités sociales et écologiques.
En 2021, le lab prolongera ses recherches
et accueillera deux autres regards, deux
expériences nouvelles. Alexandre
Echasseriau, designer industriel aguerri
passé par l’ENSCI – Les Ateliers et l’École
Boulle apportera son savoir-faire atypique
et appliquera ses recherches, sa technique
et sa méthodologie au recyclage plastique.
Samuel Tomatis, quant à lui, sera invité
dans le cadre d'un projet prospectif
de recyclage des déchets naturels autour
des algues et de végétaux invasifs.
De nouveaux jeunes intégreront le lab
en formation.
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The exhibition Ndao Hanavao ! La magie du collectif
uses a body of works and design objects to tell the
story of this collective adventure that has become
a reality.
Unveiling the stages of a plastic recycling practice
known as “upcycling” (circular economy and reuse,
hence the “up”), it shows a set of creative acts that
raise awareness of the challenges facing society.
This exhibition is the fruit of artistic collaborations
born within the Ndao Hanavao innovation
and creation laboratory.
To mark the occasion, Rubis Mécénat has published
an eponymous book retracing the first years of the
Ndao Hanavao adventure.
In 2020, the six young Madagascan trainees
created their company R'Art Plast, which markets
Polyfloss wool and derived objects produced
in the lab. Training in design, craftsmanship,
French and entrepreneurship has continued.

After more than three years

of deployment, Ndao Hanavao is now extending
and undertaking new phases of experimentation
around its research and forecasting laboratory. Rubis
Mécénat is providing a logical follow-up by inviting
new designers and artists to its research lab, which
supports day after day the concepts of environmental
justice, the very topic that does not evade the
questions that link social and ecological necessities.
In 2021, the lab will extend its research and
will welcome two other perspectives, two new
experiences. Alexandre Echasseriau, a seasoned
industrial designer who studied at ENSCI - Les
Ateliers and École Boulle, will bring his atypical
know-how and apply his research, technique and
methodology to plastic recycling. Samuel Tomatis,
for his part, will be invited as part of a long-term
project for recycling natural waste around algae
and invasive plants. In addition, new young
trainees will join the lab.

Rubis Mécénat
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événements 2020

events 2020

FÉVRIER ET OCTOBRE 2020

Antananarivo, Madagascar
Ateliers avec l’équipe de The Polyﬂoss Factory pour la réalisation d’objets à partir
de la laine Polyﬂoss, et atelier avec l’éco-designer malgache Carine Ratovonarivo
autour de la mémoire collective et du savoir-faire traditionnel malgache.
Recherches menées par la designer américaine Nicole Stjernswärd, fondatrice
de KAIKU Living Color, sur la coloration naturelle de la laine Polyﬂoss

DÉCEMBRE 2020
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Antananarivo, Madagascar
Workshops with The Polyfloss Factory team to design objects with Polyfloss
wool, and eco-designer Carine Ratovonarivo to conceive an object on the link
between collective memory and Malagasy traditional craftmanship.
Researches by American designer Nicole Stjernswärd, founder of KAIKU Living
Color to color the Polyfloss wool with natural pigments

DECEMBER 2020

French Institute of Madagascar, Antananarivo, Madagascar
Exhibition Ndao Hanavao, La magie du collectif !,
presenting original creations made with Polyfloss wool
by designers and artists invited at the Ndao Hanavao laboratory
Curated by Benjamin Loyauté
Featured artists and designers: Joël Andrianomearisoa,
Laureline Galliot, Benjamin Loyauté, The Polyfloss Factory
– Audrey Gaulard, Christophe Machet, Nick Paget and
Émile de Visscher, Henitsoa Rafalia, Carine Ratovonarivo, Rijasolo,
Nicole Stjernswärd – KAIKU Living Color and Madame Zo

Rubis Mécénat

Institut français de Madagascar, Antananarivo, Madagascar
Exposition Ndao Hanavao, La magie du collectif !,
présentant des créations originales réalisées à partir de la laine
Polyﬂoss par les designers et artistes invités
au sein du laboratoire Ndao Hanavao
Commissariat Benjamin Loyauté
Artistes et designers présentés : Joël Andrianomearisoa, Laureline
Galliot, Benjamin Loyauté, The Polyﬂoss Factory – Audrey Gaulard,
Christophe Machet, Nick Paget et Émile de Visscher, Henitsoa Rafalia,
Carine Ratovonarivo, Rijasolo, Nicole Stjernswärd
– KAIKU Living Color et Madame Zo

FEBRUARY AND OCTOBER 2020

On a vu les jeunes
se transformer.

C'est en juin 2018, lorsque Rubis Mécénat nous
a offert l'opportunité d’ouvrir notre projet dans un
nouvel horizon, que notre ambition pour Polyﬂoss
s'est déployée. Notre invention a maintenant pris tout
son sens : un outil de collaboration et de développement
pour un bien écologique et social. Ndao Hanavao
est un exemple de collaboration et de design pour
l’innovation. Dans une ambiance de bienveillance
et de partage de savoir-faire, tous les membres
du projet travaillent ensemble pour devenir acteurs
de changements sociaux, climatiques et créatifs.

Camille de Rofﬁgnac, chargée de projet Ndao Hanavao

It was in June 2018, when
Rubis Mécénat offered us
the opportunity to open up
our project for new prospects,
that our ambition for Polyfloss
unfolded. Our invention has
now taken on its full meaning:
a tool for collaboration and
development for the ecological
and social good. Ndao Hanavao
is an example of collaboration
and design for innovation.
In an atmosphere of kindness
and sharing of know-how, all
project members work together
to become actors for social,
climatic and creative change.
Audrey Gaulard, designer, The Polyfloss Factory

Rubis Mécénat
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Audrey Gaulard, designer, The Polyﬂoss Factory

We have seen
a transformation
in young people.
Camille de Roffignac,
Ndao Hanavao project manager
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L’élan de la jeunesse est important car
ceux à qui on apporte des outils, ceux-là même
se voient porter par l’engouement de nouveaux
déﬁs. Les perspectives nouvelles d’être formé,
de pouvoir communiquer, de pouvoir défendre
ce qu’ils apprennent, d’aspirer à avoir une
place dans la société : cette évolution remet
en place l’un des piliers fondamentaux :
celui de l’éducation. Être formé localement,
avec des vraies problématiques qui interpellent
quotidiennement et avec à la clé un emploi :
toute la force du projet Ndao Hanavao réside
dans ce processus.
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Carine Ratovonarivo, éco designer et coordinatrice du projet Ndao Hanavao
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The impetus of youth is
important, for those who
are provided with tools are
the ones driven by a keen
interest in new challenges.
New prospects for being
trained, being able to
communicate, being able
to defend what they learn,
for aspiring to a place
in society: this change
restores the fundamental
pillar of education. Being
trained locally, dealing
with real problems that
challenge us on a daily
basis, with a job on offer:
this process is what gives
the Ndao Hanavao project
all its strength.
Carine Ratovonarivo, eco designer
and coordinator of the Ndao Hanavao project
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INPULSE
plateforme créative autour des arts visuels

KINGSTON / JAMAÏQUE

38

39

Le projet InPulse, entrepris par Rubis Mécénat en collaboration
avec Rubis Energy Jamaica en 2015 au sein de la communauté
de Dunoon Park, à Kingston-Est en Jamaïque, vise à valoriser
la jeunesse jamaïcaine et à améliorer l’environnement et les
vies de jeunes adultes provenant des communautés locales
à travers la pratique des arts visuels comme moyen
d’expression positif.

INPULSE
Creative platform for visual arts
KINGSTON / JAMAICA

Chaque année, le projet attribue des bourses d’études aux
étudiants les plus prometteurs pour poursuivre leurs études
supérieures à l’Edna Manley College of the Visual and
Performing Arts à Kingston.
Le projet est dirigé sur place par Camille Chedda, artiste plasticienne jamaïcaine et
chef de projet d’InPulse depuis 2016.

Rubis Mécénat

Plateforme créative et programme de développement
de compétences de vie, InPulse propose des workshops d’arts
visuels dirigés par des artistes locaux et internationaux et un
enseignement de remise à niveau général. Le projet introduit
aussi les participants au marché de l’art et à ses acteurs.

InPulse is an ongoing
project undertaken in
2015 by Rubis Mécénat
in partnership with Rubis
Energy Jamaica at the
heart of the Dunoon
Park community in East
Kingston, Jamaica.
It strives to support
Jamaican youth and
improve the conditions of
young adults from local
communities through

the practice of visual arts
as a positive means of
expression.
A creative platform and
a life skills development
programme, InPulse offers
visual arts courses led
by local and international
artists as well as generalpurpose educational
training. Furthermore,
the programme introduces
its participants to the

art market and to its
professionals. Each year the
project awards scholarships
to the most promising
students to pursue
a tertiary education at the
Edna Manley College of the
Visual and Performing Arts
in Kingston.
The project is led by Camille
Chedda, Jamaican visual artist
and InPulse project manager
since 2016.
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En 2020, Rubis Mécénat
a fêté les 5 ans d’InPulse

L’équipe locale a entrepris de nombreuses
initiatives grâce à la mise en place
de cours à distance, et à l’organisation
de compétitions artistiques, et de suivi
de projets.
InPulse a mené des ateliers artistiques
de janvier à juillet dans un nouvel espace
mis à disposition par Rubis Jamaica.
L’association Downtown Kingston Musical
Theatre, qui réinsère des jeunes à travers
la pratique du théâtre et de la danse,
a été invité à venir participer au workshop
InPulse mené par la vidéaste Danielle
Russell. Ensemble ils ont réalisé le courtmétrage collaboratif Zingi qui relate
l'histoire de Zingi, une jeune jamaïcaine
passionnée de danse et de musique,
qui se découvre un lien ancestral avec
les traditions musicales jamaïcaines.

Dès juillet, les ateliers ont été arrêtés, suite
à de nouvelles mesures gouvernementales,
et reprogrammés en 2021.
Le projet a attribué des bourses d’études
à 6 jeunes artistes InPulse pour continuer
leurs études tertiaires à l’université des
arts de Kingston, Edna Manley College.
Le programme a également enrichi son
réseau avec un grand nombre d’acteurs
culturels des Caraïbes et à l’international ;
l’occasion de développer les échanges
initiés avec des artistes et des institutions
de la région.
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IN 2020, RUBIS MÉCÉNAT CELEBRATED
THE 5TH ANNIVERSARY OF INPULSE
The COVID-19 health crisis has had a significant
impact on project activities. All schools and
institutions in Jamaica closed in March, forcing us
to shutter our work and creation space from March
to December 2020 and to postpone all events and
workshops programmed with guest foreign artists.
The local team has undertaken many initiatives
through the introduction of distance learning
courses, the organisation of art competitions,
and the monitoring of projects.
InPulse conducted artistic workshops from
January to July in a new space made available by
Rubis Jamaica. The Downtown Kingston Musical
Theatre, which reintegrates young people through
the practice of theatre and dance, was invited to
participate in the InPulse workshop led by video
artist Danielle Russell.
Together they made the collaborative short film Zingi,
which tells the story of Zingi, a young Jamaican
woman with a passion for dance and music, who
discovers an ancestral link with Jamaican musical
traditions.

Rubis Mécénat

La crise sanitaire liée au COVID-19
a eu un impact important sur les activités
du projet. L’ensemble des écoles et des
institutions en Jamaïque ont fermé à partir
du mois de mars, nous obligeant à fermer
notre espace de travail et de création
de mars à décembre 2020 et à reporter
l’ensemble des événements et des ateliers
programmés avec des artistes étrangers
invités.

In July, all workshops came to a halt following new
government measures, and have been rescheduled
for 2021. The project awarded scholarships to
6 young InPulse artists to continue tertiary studies at
Kingston University of the Arts, Edna Manley College.
The programme’s network has also enriched with
a large number of cultural actors in the Caribbean
and internationally, providing an opportunity
for the development of the exchanges initiated
with artists and institutions in the region.

InPulse m’a permis
de développer des
compétences et d’acquérir
des techniques en tant
qu’étudiant en école d’art.
Ce projet nous apporte
quelque chose d’inédit.

InPulse allowed me
to develop skills and
acquire techniques as
an art school student.
This project brings us
something completely
new.

Jordan Harrison, artiste et boursier du projet InPulse,
diplômé de l’Edna Manley College et assistant du projet InPulse

Jordan Harrison, InPulse artist and scholarship recipient,
Edna Manley College graduate and InPulse project assistant
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événements 2020

events 2020

JANUARY – JULY 2020

JANVIER – JUILLET 2020

Kingston, Jamaïque
Ateliers hebdomadaires avec Camille Chedda,
artiste jamaïcaine et chef de projet d’InPulse.
Atelier intensif avec Danielle Russell, vidéaste jamaïcaine,
et l’association Downtown Kingston Music Theatre,
pour la réalisation d’un court-métrage collaboratif Zingi.
Le ﬁlm relate l'histoire de Zingi, une jeune jamaïcaine vivant à New York
passionnée de danse et de musique, dont la famille souhaite qu’elle étudie les
sciences. Zingi est envoyée en Jamaïque où ses grands-parents lui révèlent
qu'elle a un lien ancestral avec les traditions musicales jamaïcaines.

Ce programme est nécessaire
en Jamaïque (…) Ce que
j’admire en particulier, outre les
opportunités qu’il apporte,
c’est la façon dont il introduit
très tôt ses participants aux
pratiques professionnelles (…)
Ce sont des outils dont manquent
souvent les jeunes artistes.
Veerle Poupeye, historienne et critique d’art

Rubis Mécénat
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Kingston, Jamaica
Weekly workshops with Camille Chedda,
Jamaican visual artist and InPulse project manager.
Intensive workshop with Danielle Russell, Jamaican filmmaker, and
the Downtown Kingston Music Theatre students,
to create the collaborative short film “Zingi”.
The film tells the story of Zingi, a young Jamaican girl
living in New York who is passionate about dance
and music although her family wants her to study science.
Zingi is sent to Jamaica where her grandparents reveal her
ancestral connection to Jamaican musical traditions.

The programme is very
much needed in Jamaica
(…) What I really admire
of the programme other
than what it does in terms
of providing opportunities
is the way in which it
introduces its participants
to professional practices
from very early on (…)
Those are tools that young
artist often do not have.
Veerle Poupeye, Jamaican historian and art critic
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À travers l’apprentissage des arts visuels, InPulse
propose des alternatives au programme académique
déjà existant et aspire à promouvoir de manière
durable l’éducation alternative et le développement
personnel des jeunes des communautés locales de
Kingston en leur offrant de nouvelles perspectives,
ainsi leur donnant de nouvelles clés pour pouvoir
évoluer dans un environnement urbain enclin à
l’instabilité et à la précarité.
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Through the learning of the visual
arts, InPulse offers alternatives
to existing academic curricula
and aspires to sustainably promote
alternative education and personal
development of young people
in Kingston's local communities
by providing them with new
perspectives, thus giving them
new means of evolving in an urban
environment prone to instability
and precariousness.
Lorraine Gobin, Rubis Mécénat managing director

Rubis Mécénat

Lorraine Gobin, directrice générale de Rubis Mécénat
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OF SOUL
AND JOY

plateforme d’apprentissage de la photographie

THOKOZA, JOHANNESBOURG
AFRIQUE DU SUD

Of Soul and Joy est une initiative sociale
et artistique pérenne initiée en 2012 par Rubis
Mécénat et Easigas (ﬁliale du groupe Rubis)
à Thokoza, township situé au sud-est de
Johannesbourg en Afrique du Sud, afin
de transmettre à une jeunesse fragilisée
du township et de ses alentours des
compétences professionnelles dans le domaine
de la photographie. Son objectif est d’initier
de jeunes adultes à la photographie comme
moyen d’expression, vocation personnelle et
perspective professionnelle. Plateforme visuelle,
Of Soul and Joy propose des ateliers dirigés
par des photographes reconnus, des rencontres
avec des acteurs du marché de l’art,
des collaborations avec des institutions
culturelles et organise des événements
artistiques en Afrique du Sud et à l’étranger.
Chaque année, le projet attribue des bourses
d’études aux étudiants les plus prometteurs
aﬁn d’accéder à une éducation supérieure
en photographie dans une université de
leur choix, dont le Market Photo Workshop
à Johannesbourg.
Aujourd’hui, le programme attire des jeunes
photographes venus des différents townships
situés autour de Johannesbourg, étendant
ainsi son action.
Le projet est dirigé sur place par Jabulani Dhlamini,
photographe sud-africain représenté par la Goodman Gallery
et chef de projet d’Of Soul and Joy depuis 2015.

OF SOUL AND JOY
Platform for learning photography
THOKOZA, JOHANNESBURG / SOUTH AFRICA

Of Soul and Joy is a
lasting social art initiative
undertaken in 2012 by
Rubis Mécénat and Easigas
(Rubis Group’s South
African subsidiary) in
Thokoza, a township in the
southeast of Johannesburg
in South Africa. Its goal is
to develop artistic skills in
the field of photography
amongst the township’s
vulnerable youth by
providing an understanding
of photography as a means
of expression, in order to

open up new personal and
professional horizons.
As a creative platform,
Of Soul and Joy offers
weekly workshops
led by renowned
photographers, encounters
with art professionals,
collaborations with cultural
institutions and organizes
art events in Africa and
abroad.
Each year the most
promising students are
awarded scholarships

to pursue their studies in
photography in a university
of their choice, such as the
Market Photo Workshop
in Johannesburg. Today,
the programme attracts
emerging photographers
coming from the different
townships surrounding
Johannesburg, thus
expanding its action.
The project is led by Jabulani
Dhlamini, South African
photographer represented by the
Goodman Gallery and
Of Soul and Joy Project Manager
since 2015.
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Rubis Mécénat soutient
depuis 8 ans la pratique
de la photographie

L’accompagnement professionnel
de nos jeunes photographes a continué
avec la participation du projet à la foire
d’art contemporain de Cape Town, Investec
Cape Town Art Fair, en février. Le projet a
également fait partie de la programmation
estivale Arles Contemporain à Arles,
en France, dans le cadre d’une exposition
collective présentant les photographes
et mentors du projet à l’invitation
de la fondation Manuel Rivera-Ortiz.

À partir de septembre, les ateliers
hebdomadaires avec l’équipe Of Soul and
Joy et les photographes sud-africains de
renom Andrew Tshabangu et Sabelo
Mlangeni ont repris à Thokoza autour
du projet « Khumalo street, post 1994 ».
Cette rue principale de Thokoza était une
zone de non-droit dans les années 90
à cause des violences politiques qui ont
déplacé des familles et fait de nombreuses
victimes. Les photographes du projet
revisitent ici les stigmates de ces violences.
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Parallèlement, quatre jeunes
photographes du projet ont reçu
des bourses d’études pour poursuivre
leurs études tertiaires au Market Photo
Workshop de Johannesbourg.
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Rubis Mécénat has been supporting
for 8 years the practice of photography

as a tool for emancipation through its long-term
programme Of Soul and Joy. In 2020, despite a
difficult context, the project teams continued their
artistic training. To keep in touch with the young
photographers, our project manager Jabulani
Dhlamini asked them to produce a photographic
series allowing them to express their personal vision
of the health crisis.
They deliver a poignant report on the living
conditions of the inhabitants of the South African
townships during the COVID-19 health crisis.

Rubis Mécénat

comme outil d’émancipation à travers son
programme pérenne Of Soul and Joy.
En 2020, malgré un contexte difﬁcile,
les équipes du projet ont poursuivi leur
formation artistique. Aﬁn de garder
le contact avec les jeunes photographes,
notre chef de projet Jabulani Dhlamini
leur a demandé de réaliser une série
photographique leur permettant
d’exprimer leur vision personnelle de la
crise sanitaire. Ils livrent un reportage
poignant sur les conditions de vie des
habitants des townships sud-africains
pendant la crise liée au COVID-19.

The professional support to our young
photographers continued with the participation
of the project at the Investec Cape Town Art Fair
in February. The project was also included in the
Arles Contemporain summer programme in Arles,
France, as part of a group exhibition presenting the
project's photographers and mentors at the invitation
of the Manuel Rivera-Ortiz Foundation. In September,
weekly workshops resumed in Thokoza around
the project “Khumalo street, post-1994”. This
main street located in Thokoza was a lawless area
in the 1990s because of the political violence that
displaced families and claimed many victims.
These workshops are lead by the Of Soul and Joy
team and renowned South African photographers
Andrew Tshabangu and Sabelo Mlangeni.
During the same period, four young photographers
from the project received scholarships to continue
their tertiary studies at the Market Photo Workshop
in Johannesburg.

événements 2020

events 2020

JANUARY – DECEMBER 2020

JANVIER – DÉCEMBRE 2020

Thokoza, Johannesbourg, Afrique du Sud
Ateliers collectifs hebdomadaires avec les photographes sud-africains Jabulani
Dhlamini, Sabelo Mlangeni, Andrew Tshabangu,
Thandile Zwelibanzi, et le commissaire Teboho Ralesei,
autour du projet « Khumalo street, post 1994 »,
qui revient sur les violences politiques qui ont touchées
le township de Thokoza dans les années 90.
Ce projet fera l’objet d’une exposition collective et d’une édition en 2021.

14 - 16 FÉVRIER 2020

Investec Cape Town Art Fair, Le Cap, Afrique du Sud
Participation du projet à la foire d’art contemporain Investec Cape
Town Art Fair, section Plateformes Culturelles
Of Soul and Joy a présenté une sélection des travaux récents de trois
jeunes photographes du projet : Sibusiso Bheka,
Thembinkosi Hlatshwayo et Lunathi Mngxuma.

Thokoza, Johannesburg, South Africa
Collective workshops with South African photographers
Jabulani Dhlamini, Sabelo Mlangeni, Andrew Tshabangu,
Thandile Zwelibanzi and curator Teboho Ralesai
on the “Khumalo Street, post 1994” project
which focuses on the political violence witnessed
by the township of Thokoza in the 1990's.
Publication and exhibition in Johannesburg in 2021
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4 JUILLET - 6 SEPTEMBRE 2020
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14 - 16 FEBRUARY 2020

Investec Cape Town Art Fair, Cape Town, South Africa
Participation of the project to the Investec Cape
Town Art Fair, Cultural Platforms section
Of Soul and Joy presented a selection of recent works
by three young project’s photographers: Sibusiso Bheka,
Thembinkosi Hlatshwayo and Lunathi Mngxuma.

4 JULY - 6 SEPTEMBER 2020

Arles, France
Collective exhibition by photographers and mentors of the Of Soul and Joy
project within the frame of the summer programming Arles Contemporain,
upon invitation of the Manuel Rivera-Ortiz Foundation.
The exhibition featured a selection of photographs by the project’s young talents
and their mentors, Jabulani Dhlamini, photographer represented by
the Goodman Gallery in South Africa, and Thandile Zwelibanzi. The exhibition
addresses diverse topics, spanning the personal, familial and political, thus
illustrating the complex intersection between education, culture, and identity
specific to South Africa.
Rubis Mécénat

Arles Contemporain, Arles, France
Exposition collective des photographes et mentors du projet Of Soul and Joy
dans le cadre de la programmation estivale Arles Contemporain à Croisière,
à l’invitation de la fondation Manuel Rivera-Ortiz
L’exposition a présenté une sélection d’une trentaine de photographies
des jeunes talents et de leurs mentors, Jabulani Dhlamini, photographe
représenté par la Goodman Gallery en Afrique du Sud, et Thandile Zwelibanzi.
L’exposition questionne des sujets variés, l’intime, la famille
et le politique, mettant en lumière le croisement complexe entre éducation,
culture et identité propre à l’Afrique du Sud.

Si le programme transforme
l’avenir social et professionnel
des jeunes de Thokoza,
Of Soul and Joy est aussi
une plateforme d’échange
avec des photographes du
monde entier. Les activités
ont également un impact
bénéﬁque sur d’autres
membres de la communauté.
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Jabulani Dhlamini, photographe sud-africain et chef de projet Of Soul and Joy

As well as transforming
the social and professional
future of the Thokoza youth,
Of Soul and Joy is also a
platform for exchanges with
photographers from all over
the world. The activities
also have a positive impact
on other members of the
community.
Jabulani Dhlamini,
South African photographer and Of Soul and Joy
project manager

En tissant ce réseau
d’actions, Rubis Mécénat
joue à la fois un rôle social
et de transmission de
l’importance de la culture
et de la valeur de l’art.

By weaving of this
web, Rubis Mécénat
plays a social role
while simultaneously
transmitting the
importance of culture
and the value of art.

Jabulani Dhlamini, photographe sud-africain et chef de projet Of Soul and Joy

Jabulani Dhlamini, South African photographer and Of Soul and Joy project manager
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Le projet participe au
changement et impacte
positivement la vie de
nos étudiants ainsi que
celle de la communauté.
Ce soutien contribue
également à favoriser
l’industrie artistique
sud-africaine.
Jabulani Dhlamini, photographe sud-africain et chef de projet Of Soul and Joy

The project fosters change
and has a positive impact on
the lives of our students and
the community. This support
also helps to promote the
South African arts industry.
Jabulani Dhlamini, a South African photographer
and Of Soul and Joy project manager
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LES
COMMANDES
ARTISTIQUES

ARTISTIC COMMISSIONS

Chaque année, Rubis Mécénat commande
des œuvres d’art, à des artistes émergents et en milieu
de carrière, destinées à habiter des lieux culturels et à
dialoguer avec les sites industriels du groupe Rubis.
Pour chaque commande, Rubis Mécénat aide
à la production des œuvres et accompagne l’artiste
tout au long de sa recherche et du processus de
création. Cet accompagnement passe aussi par un
soutien de plus long terme, via l’achat d’œuvres
et la réalisation d’éditions et de vidéos d’artistes.

Rubis Mécénat a par ailleurs fait le choix de
prolonger l’installation BONES de l’artiste
Tania Mouraud dans le port de Dunkerque
sur le site de Rubis Terminal et de
maintenir la commande annuelle faite aux
jeunes artistes des Beaux-Arts de Paris.
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Every year, Rubis Mécénat commissions
artworks from emerging and mid-career
artists, to be hosted in cultural venues and
to interact with Rubis Group’s industrial
sites. For each commission, Rubis Mécénat
produces the art work and accompanies
the artist throughout the artistic process.
The fund also supports the artist in a
longer term by purchasing works, editing
publications and producing artists’ films.
In 2020, the art sector has been strongly

Rubis Mécénat

En 2020,
le secteur artistique a fortement été
impacté par la crise sanitaire. L’ensemble
des institutions culturelles ont fermé.
Ces mesures ont bouleversé la
programmation du fonds culturel en 2020.
L’exposition de la série photographique
Daleside de Lindokuhle Sobekwa et
Cyprien Clément-Delmas (une commande
de Rubis Mécénat) présentée dans le cadre
du festival PhotoSaintGermain a été
reportée en janvier 2021, la commande
passée à l’artiste malgache Joël
Andrianomearisoa pour les Tours et
Remparts d’Aigues Mortes en partenariat
avec le Centre des monuments nationaux
dans le cadre d’Africa 2020
a été décalée au mois de mai 2021.
La réalisation d’une fresque monumentale
par l’artiste Pierre Roy-Camille sur le site
de la SARA en Martinique verra quant
à elle le jour en janvier 2021.

impacted by the health crisis. All cultural institutions
have shut down. These measures disrupted
the programming of events planned for 2020.
The exhibition of the photographic series Daleside
by Lindokuhle Sobekwa and Cyprien ClémentDelmas (commissioned by Rubis Mécénat) as part
of the PhotoSaintGermain festival was postponed to
January 2021, and the commission to the Malagasy
artist Joël Andrianomearisoa for the Tours
et Remparts d'Aigues Mortes in partnership
with the Centre des monuments nationaux
as part of Africa 2020 was postponed to May 2021.
The creation of a monumental fresco by the artist
Pierre Roy-Camille on the SARA site in Martinique
will take place in January 2021.
Rubis Mécénat has opted to extend the installation
BONES by the artist Tania Mouraud in the port
of Dunkirk on the Rubis Terminal site and to maintain
the annual commission to young artists from
the Beaux-Arts de Paris.

Les commandes artistiques – Artistic commissions

TANIA
MOURAUD
BONES
PROLONGATION DE L’INSTALLATION
MONUMENTALE DE L’ARTISTE
RUBIS TERMINAL, PORT DE DUNKERQUE, FRANCE
JANVIER 2020 – JANVIER 2021

TANIA MOURAUD
BONES

Rubis Mécénat prolonge l’installation BONES réalisée en 2019
par Tania Mouraud pour l’un des bacs de stockage de Rubis
Terminal Dunkerque.
Inspirée d’une citation de La Tempête de Shakespeare :
« Of his bones are coral made. Those are pearls that were his
eyes. », cette œuvre a été commandée à l’occasion de la triennale
GIGANTISME ART & INDUSTRIE, et est aujourd’hui intégrée
à la programmation du FRAC Grand Large – Hauts-de-France.
Les textes de très grand format de Tania Mouraud ont été conçus
pour l’échelle de l’espace public. Ici, l’artiste a envisagé une
intervention mémorielle et poétique s’inscrivant dans l’histoire
de Dunkerque.
La commande passée à Tania Mouraud dans le cadre
de la triennale Gigantisme à Dunkerque s’inscrit dans la
continuité des commandes de territoire instaurées par Rubis
Mécénat pour développer des projets artistiques concrets sur
les sites de Rubis, en collaboration avec ses équipes. Ce projet
a permis une nouvelle fois à Rubis Mécénat de s’associer
à un événement majeur de l’art contemporain et de proposer
à un artiste de renom de réaliser des œuvres monumentales
à l’échelle des installations de Rubis Terminal dans le Port
de Dunkerque.

EXTENSION OF THE ARTIST’S
MONUMENTAL INSTALLATION
RUBIS TERMINAL,
PORT OF DUNKIRK, FRANCE
JANUARY 2020 – JANUARY 2021
Rubis Mécénat is extending the BONES installation
carried out in 2019 by Tania Mouraud for one of the
storage tanks at Rubis Terminal Dunkerque.
Inspired by a quote from Shakespeare’s
The Tempest: “Of his bones are coral made.
Those are pearls that were his eyes.”, this work
was commissioned on the occasion of the
GIGANTISME ART & INDUSTRIE triennial, and
has now been incorporated into the programming
of FRAC Grand Large – Hauts-de-France.
Tania Mouraud’s monumental texts have been
designed for large public spaces. Here, the artist
envisioned a poetic, memorial intervention forming
part of Dunkirk’s history.
The Tania Mouraud commission for the Gigantisme
triennial in Dunkirk marks a continuation of the
territory commissions introduced by Rubis Mécénat
to develop concrete art projects on Rubis sites, in
collaboration with its teams.
This initiative once again allowed Rubis Mécénat
to become involved in a major contemporary
art project and to give a renowned artist an
opportunity to create monumental works on a scale
commensurate with the Rubis Terminal facilities
in the Port of Dunkirk.
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BIOGRAPHIE
Tania Mouraud est née en 1942 à
Paris, France. Dès la ﬁn des années
soixante, son travail s’est inscrit
dans une pratique questionnant les
rapports de l’art et des liens sociaux
en utilisant différents medium :
peinture, installation, photo, son,
vidéo, performance, etc. Depuis
1989, Tania Mouraud réalise des
peintures murales en expérimentant
la plasticité de l’écriture à l’échelle
de l’architecture. Les lettres noires
et les espacements blancs, calculés
au nombre d’or sont étirés jusqu’à la
limite du lisible. C’est paradoxalement
la monumentalité de l’écriture qui
rend la lecture ardue et l’assimile
à une composition abstraite.

BIOGRAPHY
Tania Mouraud was born in 1942 in Paris. Ever
since the end of the sixties, Tania Mouraud’s
work has consistently examined the relationship
between art and social ties through various
mediums: painting, installations, photography,
sound, video, performance, etc. Since 1989,
Tania Mouraud has been painting murals while
experimenting with the plasticity of writing on
an architectural scale. Perfectly proportioned
black letters and white spaces test the limits of
readability. Paradoxically, it is the monumental
dimension of the writing that makes it difficult to
read and turns it into an abstract composition.
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CYPRIEN
CLÉMENT-DELMAS
& LINDOKUHLE
SOBEKWA
DALESIDE
POURSUITE DE LA SÉRIE PHOTOGRAPHIQUE
DALESIDE, AFRIQUE DU SUD
2020

Rubis Mécénat poursuit son soutien au développement de
la série Daleside, une commande aux photographes français
Cyprien Clément-Delmas et sud-africain Lindokuhle Sobekwa,
membre du projet Of Soul and Joy et associé de Magnum
Photos. Cette commande photographique initiée par Rubis
Mécénat en 2015 documente Daleside, une banlieue afrikaner
située au sud-est de Johannesbourg en Afrique du Sud.
En l’espace d’une décennie, Daleside est devenue un lieu
d’isolement, une ville fantôme. Ensemble, les deux
photographes ont dressé un portrait de Daleside, abordé
les lieux et les habitants, en majorité des mineurs ou petits
paysans, réveillant leurs rêves ou dévoilant leur désarroi.
Devant l’objectif de Cyprien Clément-Delmas, les personnages
offrent une digne présence nourrie d’un rêve déconnecté de
la réalité. Dans les portraits en paysage de Lindokuhle
Sobekwa, pas de dérobade à la réalité qui, au-delà de
l’implacable binarité noir-blanc, saisissent la même pauvreté
pour les blancs ou les noirs, oubliés de nos sociétés,
perdus dans l’impasse d’un non-avenir.
Cyprien Clément-Delmas a été l’un des mentors du jeune
photographe Lindokuhle Sobekwa dans le cadre du projet
Of Soul and Joy mené par Rubis Mécénat à Thokoza,
en Afrique du Sud. Ce dernier est depuis devenu associé
de l’agence Magnum Photos.
La série photographique est dévoilée dans un livre éponyme,
édité par GOST Books et Rubis Mécénat en 2020.
Elle fait l’objet d’une exposition dans le cadre du festival
PhotoSaintGermain en janvier 2021.

CYPRIEN CLÉMENT-DELMAS
AND LINDOKUHLE
SOBEKWA
DALESIDE
CONTINUATION
OF THE PHOTOGRAPHIC SERIES
DALESIDE, SOUTH AFRICA
2020
Rubis Mécénat continues its support to
the developmeent of the Daleside series,
a commission to French photographer
Cyprien Clément-Delmas and South African
photographer Lindokuhle Sobekwa,
a member of the Of Soul and Joy project
and a Magnum Photos Associate.
The photographic commission initiated by
Rubis Mécénat in 2015 documents Daleside,
an Afrikaner suburb located south-east
of Johannesburg in South Africa.
Within the space of a decade, Daleside has
become an isolated ghost town. Together, the
two photographers have produced a portrait
of Daleside, interacting with the place and
its population of mostly mine workers and
smallholders to express their aspirations
and to reveal their distress. Cyprien ClémentDelmas’s lens captures dignified figures
whose dreams are at odds with reality.
There is no hint of escapism in Lindokuhle
Sobekwa’s landscape portraits; looking
beyond the deep-seated black/white binary,
they depict the poverty afflicting black and
white residents alike as forgotten members of
society, stuck in a dead-end without a future.
Young photographer Lindokuhle Sobekwa was
mentored by Cyprien Clément-Delmas as part
of the Rubis Mécénat Of Soul and Joy project
in Thokoza, South Africa. He is now a Magnum
Photos associate member.
The photographic series is unveiled
in an eponymous book, published by GOST
Books and Rubis Mécénat in 2020.
It is the subject of an exhibition presented
within the frame of PhotoSaintGermain
festival in January 2021.
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BIOGRAPHIE
Cyprien Clément-Delmas,
né en 1986, est un photographe et
cinéaste français, il vit et travaille à
Barcelone. À travers son approche
documentaire, il plonge dans l'univers
des communautés dont il réalise
un portrait intime et réaliste sur
plusieurs années. Plusieurs de ses
court-métrages ont été primés en
festivals (Intrusion, Day One, The last
Tape). Parallèlement, il est engagé
aux côtés de Rubis Mécénat pour
mener des ateliers photographiques
auprès des jeunes des townships
de Johannesbourg (Afrique du Sud)
avec Of Soul and Joy et de Kingston
(Jamaïque) avec InPulse. Il est
membre de l’agence CAVIAR.
Lindokuhle Sobekwa,
né en 1995, est un photographe
sud-africain et membre associé
de Magnum Photos depuis 2020.
Il vit et travaille à Thokoza.
Il découvre la photographie grâce
au projet Of Soul and Joy en 2012.
Depuis, le projet l’a soutenu en lui
accordant des bourses d’étude,
en l’accompagnant grâce
à des programmes de résidences,
d’expositions, d’éditions et de
mentorat avec des institutions
internationales et des agences photo.
Depuis 2012, ses œuvres ont été
exposées en Afrique du Sud,
en France, aux Pays-Bas,
en Norvège et en Iran.

BIOGRAPHY
Cyprien Clément-Delmas, born in 1986,
is a French photographer and filmmaker,
he lives and works in Barcelona. Through his
documentary approach, he plunges into the
universe of the communities he portrays in an
intimate and realistic way over several years.
Several of his short films have won awards in
festivals (Intrusion, Day One, The Last Tape).
At the same time, he is engaged alongside
Rubis Mécénat to conduct photographic
workshops with young people in the townships
of Johannesburg (South Africa) with Of Soul
and Joy and in Kingston (Jamaica) with
InPulse. He is a member of CAVIAR agency.
Lindokuhle Sobekwa, born in 1995, is a
South African photographer and an associate
member of Magnum Photos since 2020.
He lives and works in Thokoza. He discovered
photography thanks to the Of Soul and Joy
project in 2012. Since then, the project has
supported him by giving him scholarships,
and by accompanying him through residency
programmes, exhibitions, publications and
mentorship with international institutions.
Since 201, his work has been exhibited
in South Africa, France, Netherlands,
Norway and Iran.

Rubis Mécénat aide
à la production
des œuvres et
accompagne l’artiste
tout au long de sa
recherche et du
processus de création.

For each commission,
Rubis Mécénat
produces the art work
and accompanies
the artist throughout
the artistic process.
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PROSPER
LEGAULT
BIENVENUE DANS LA VI(LL)E
5ÈME ET DERNIÈRE ÉDITION DE L’APPEL À PROJETS
POUR LA RÉALISATION D’UNE ŒUVRE SUR LE THÈME
DE LA NATIVITÉ AVEC LES BEAUX-ARTS DE PARIS
ÉGLISE SAINT-EUSTACHE
PARIS, FRANCE
DÉCEMBRE 2020 – FÉVRIER 2021

PROSPER LEGAULT
BIENVENUE DANS LA VI(LL)E
5th AND LAST EDITION OF THE CALL
FOR PROJECTS FOR THE REALIZATION
OF A CONTEMPORARY NATIVITY SCENE
WITH THE BEAUX-ARTS DE PARIS

Rubis Mécénat a renouvelé pour la cinquième et dernière
année sa collaboration avec l’église Saint-Eustache et les
Beaux-Arts de Paris, à l’occasion des fêtes de la Nativité.
L’œuvre présentée cette année est réalisée par le jeune artiste
Prosper Legault, diplômé en 2020 des Beaux-Arts de Paris.
Prosper Legault souhaite confronter l’image de la grande ville
où nous vivons avec ses inégalités et ses paysages, avec le
bâtiment historique de l’église Saint-Eustache. « Réinterpréter
la nativité du Christ me force à penser aux plus démunis
qui dorment dans des abris de fortune, qui essayent de gagner
de quoi se nourrir en vendant des marrons, des souvenirs
ou des bouteilles d’eau ».
Fidèle à sa méthode de travail pour ses œuvres qu’il déﬁnit
comme des « poèmes de rue », Prosper Legault construit
avec ce qui a été abandonné et qu’il ramasse pour leur donner
une autre vie.
La Nativité qu’il a conçue pour Saint-Eustache reprend
les codes traditionnels de sa représentation tout en les
transposant dans le contexte de notre époque et dans
l’esprit de sa démarche personnelle.

ST. EUSTACHE CHURCH
PARIS, FRANCE
DECEMBER 2020 – FEBRUARY 2021
For the fifth and last time, Rubis Mécénat
renewed its collaboration with the Beaux-Arts
de Paris and St. Eustache Church, on the
occasion of the Nativity celebrations. The work
presented this year was created by the young
artist Prosper Legault, who graduated the
Beaux-Arts de Paris in 2020.
His desire was to confront the great city where
we live with its inequalities, its codes, with
St. Eustache Church and the birth of Jesus:
"Reinterpreting the nativity of Christ forces
me to think of the most destitute people who
sleep in makeshift shelters, who try to earn
enough to eat by selling chestnuts, souvenirs
or bottles of water".
His works, which he defines as "street poems",
are created with what he collects and what has
been abandoned in order to give them a new
lease of life.
The Nativity that he designed for St.Eustache
takes up the traditional codes of his
representation while transposing them into
the context of our time and in the spirit of his
personal approach.
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BIOGRAPHIE
Né en 1994 à Bordeaux, Prosper
Legault vit et travaille à Saint-Ouen.
Diplômé de l’école Boulle, après une
vie professionnelle dans l’artisanat et
l’industrie, il est maintenant artiste
plasticien, diplômé de l’école des
Beaux-Arts de Paris en 2020.
Prosper Legault est cofondateur de
l’espace culturel « La Volonté 93 ».
Il a participé à plusieurs expositions
collectives et a bénéficié d’une
exposition personnelle à la galerie du
Crous à Paris en 2019. En août 2020,
il expose une œuvre dans la vitrine
de la galerie Natalie Seroussi.

BIOGRAPHY
Prosper Legault was born in 1994 in
Bordeaux. He graduated from École Boulle,
after a professional life in crafts and industry,
he is now a visual artist, graduating from the
Beaux-Arts de Paris in 2020.
Prosper Legault is co-founder of the cultural
space "La Volonté 93". He has participated
in several group exhibitions and had a solo
show at the Crous Gallery in Paris in 2019. In
August 2020, he exhibits a work in the window
of the Natalie Seroussi gallery.
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La poursuite du soutien aux artistes – further support to the artists

LES ÉDITIONS

PUBLICATIONS

Dans la continuité de son soutien aux artistes, les différents projets
de Rubis Mécénat font l’objet d’éditions réalisées avec les artistes
et des maisons d’édition indépendantes.
Within the framework of its support to contemporary artists,
Rubis Mécénat’s various projects give rise to publications produced
with the artists and independent publishing houses.

2020
Livre de la série
photographique Daleside des
photographes français Cyprien
Clément-Delmas et sudafricain Lindokuhle Sobekwa.
Cette série photographique
est le fruit d’une commande
initiée par Rubis Mécénat en
2015 qui documente Daleside,
une banlieue afrikaner située
au sud-est de Johannesbourg
en Afrique du Sud

Daleside: Static Dreams
Cyprien Clément-Delmas
and Lindokuhle Sobekwa,
GOST Books
in association
with Rubis Mécénat
Text by Sean O’Toole
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Book containing the Daleside
photographic series by the
French photographer Cyprien
Clément-Delmas and the
South African photographer
Lindokuhle Sobekwa.

Ndao Hanavao !
Rubis Mécénat
Textes de Benjamin Loyauté
et The Polyﬂoss Factory

Ndao Hanavao !
Rubis Mécénat
Texts by Benjamin Loyauté
and The Polyfloss Factory

2020
Le livre retrace les premières
années de l’aventure Ndao
Hanavao, projet socio-culturel
mené par Rubis Mécénat
et Vitogaz Madagascar
à Madagascar, autour de la
problématique de la pollution
environnementale, du recyclage
et de l’urgence.

2020

This photographic series is
the product of a commission
initiated by Rubis Mécénat
in 2015 which documents
Daleside, an Afrikaner suburb
south-east of Johannesburg,
South Africa.

La publication de ce livre est
non seulement l'aboutissement
de trois années de recherches
et de travaux, mais elle
représente surtout le point de
départ d’une aventure collective
plus vaste à venir.

Rubis Mécénat

Daleside: Static Dreams
Cyprien Clément-Delmas
et Lindokuhle Sobekwa,
GOST Books
en association
avec Rubis Mécénat
Texte de Sean O’Toole

The book retraces the first
years of the Ndao Hanavao
adventure, a socio-cultural
project led by Rubis Mécénat
and Vitogaz Madagascar
in Madagascar, around the
issues of environmental
pollution, recycling and
emergency.
Publication of this book not
only marks the culmination
of three years of research and
work, but above all represents
the starting point of a larger
collective adventure to come.

Ndao Hanavao

4
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LA COLLECTION

COLLECTION

Rubis Mécénat acquiert des œuvres d’art auprès des artistes qu’il soutient
dans le but de poursuivre sa politique d’aide à la création. Ces œuvres sont
exposées au sein des différents sièges du groupe Rubis et de ses filiales.
Rubis Mécénat acquires art works from the artists it supports in order to develop
a corporate collection and pursue its support to artistic creation. These works are exhibited
at the different headquarters of the Rubis Group and its subsidiaries throughout the world.

LAURELINE GALLIOT

JOËL ANDRIANOMEARISOA

BENJAMIN LOYAUTÉ

En 2020, Rubis Mécénat acquiert
un triptyque de peintures digitales
inspirés du projet Ndao Hanavao
à Madagascar, commandé à la
designer française Laureline
Galliot lors de son voyage sur
place en 2019. La designer
reviendra à Madagascar en 2021
réaliser un tapis à partir de la laine
Polyﬂoss.

En 2020, Rubis Mécénat acquiert
trois oeuvres inédites créées
par l’artiste malgache Joël
Andrianomearisoa au laboratoire
Ndao Hanavao avec la laine
Polyﬂoss produite sur place.

En 2020, Rubis Mécénat acquiert
deux œuvre emblématiques
du travail de l’artiste français
Benjamin Loyauté, soutenu par
le fonds culturel dans le cadre de
Nuit Blanche 2018 et commissaire
du projet Ndao Hanavao.

In 2020, Rubis Mécénat acquired
three new works created by the
Malagasy artist Joël
Andrianomearisoa at the Ndao
Hanavao laboratory using
Polyfloss wool produced locally.
These works will be presented
as part of the artist's exhibition
at Aigues-Mortes in 2021,
commissioned by the Centre
des monuments nationaux in
collaboration with Rubis Mécénat.

In 2020, Rubis Mécénat acquired
two artworks emblematic of
the oeuvre of French artist
Benjamin Loyauté, supported by
the cultural fund as part of Nuit
Blanche 2018 and curator
of the Ndao Hanavao project.

Rubis Mécénat

in 2020, Rubis Mécénat
acquired a triptych of digital
paintings inspired by the Ndao
Hanavao project in Madagascar,
commissioned from the French
designer Laureline Galliot
during her trip there in 2019.
The designer will return to
Madagascar in 2021 to design
a carpet from Polyfloss wool.

Ces œuvres seront présentées
dans le cadre de l’exposition de
l’artiste à Aigues-Mortes en 2021,
une commande du Centre des
monuments nationaux en
collaboration avec Rubis Mécénat.
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ART(ist) # 1
GEERT GOIRIS
Photographe belge
Belgian photographer

La poursuite du soutien aux artistes – further support to the artists

LA SÉRIE ART(ist)

ART(ist) # 2
STEPHANE THIDET
Artiste plasticien français
French visual artist

ART(ist) SERIES

Une série vidéo de portraits d’artistes

ART(ist) # 3
FANNY ALLIÉ
Artiste plasticienne française
French visual artist

A VIDEO SERIES OF ARTIST PORTRAITS
PAR / BY ALEXANDER MURPHY

ART(ist) # 4
TSHEPISO MAZIBUKO
Photographe sud-africaine du projet
Of Soul and Joy
South African photographer
from the Of Soul and Joy project

Capter le proﬁl des artistes soutenus par Rubis Mécénat, aux univers et aux cultures
différentes, voici le pari de la série ART(ist). À travers ce projet, Rubis Mécénat souhaite
mettre en avant la diversité des artistes soutenus par le fonds culturel.
En 2020, on a pu découvrir les univers de l’artiste plasticienne barbadienne Sheena Rose,
de l’artiste plasticienne jamaïcaine et chef de projet InPulse Camille Chedda,
et du photographe et réalisateur français Cyprien Clément-Delmas.
The ART(ist) series aims to capture the profile of Rubis Mécénat affiliated artists with different cultural
backgrounds. Through this project, Rubis Mécénat wishes to highlight the diversity of the artists supported by the
cultural fund. In 2020, we discovered the universe of Barbadian visual artist Sheena Rose, Jamaican visual artist
and InPulse project manager Camille Chedda, and French photographer and filmmaker Cyprien Clément-Delmas.

ART(ist) # 5
KID KRÉOL & BOOGIE
Duo d’artistes réunionnais
Reunionese artist duo
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ART(ist) # 6
JABULANI DHLAMINI
Photographe sud-africain
et chef de projet d’Of Soul and Joy
South African photographer
and Of Soul and Joy project manager
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ART(ist) # 7
BENJAMIN LOYAUTÉ
Artiste français
French artist
ART(ist) # 8
SHEENA ROSE
Artiste barbadienne
Barbadian visual artist
ART(ist) # 9
CAMILLE CHEDDA
Artiste jamaïcaine
et chef de projet d’InPulse
Jamaican artist and InPulse
project manager
ART(ist) # 10
CYPRIEN CLÉMENT-DELMAS
Photographe français et réalisateur
French photographer and filmmaker

Tout au long de cette année particulière, Rubis Mécénat a tenté
de s’adapter aux différentes situations et régions dans lesquelles
le fonds est engagé dans le cadre de ses projets artistiques.
L’enjeu a été multiple : respecter les mesures sanitaires mises en
place dans les différents pays d’implantation du fonds : Afrique du
Sud, Jamaïque, Madagascar, etc., tout en permettant aux artistes
et bénéficiaires des projets de poursuivre leur pratique artistique,
notamment dans le cadre des programmes socio-culturels qui
concernent des populations jeunes et vulnérables, directement
concernées par la fermetures des écoles et des lieux culturels.
Nous avons pour cela pu compter sur les équipes des projets sur
place et notamment les volontaires au sein des filiales du groupe
Rubis, avec lesquels nous avons suivi l’évolution de la situation
dans chaque pays et pris les décisions en concertation. En parallèle, les artistes mentors et chefs de projets ont permis de garder
le lien avec les bénéficiaires de nos programmes et de mettre en
place des solutions alternatives aux ateliers artistiques en présentiel tout en imaginant de nouveaux formats.
Les commandes et autres projets artistiques menés en collaboration avec les filiales ont également été impactés. L’engagement
des équipes locales du groupe Rubis a encore une fois permis de
s’adapter aux situations complexes et changeantes et d’assurer le
report des projets dans les meilleures conditions pour les artistes.
Nous poursuivrons cet engagement artistique et social commun
en 2021, avec de nombreux projets en France et à l’étranger. Nous
avons hâte de vous les faire découvrir !
During this unique year, Rubis Mécénat has tried to adapt to the various
situations and regions in which the fund is involved through its artistic projects.
There were many challenges to overcome such as respecting the health
measures put in place in the different countries where the fund is based South Africa, Jamaica, Madagascar, etc. - while allowing artists and project
beneficiaries to continue their artistic practice, particularly as part of sociocultural programmes involving young and vulnerable populations directly
affected by the closure of schools and cultural venues.
We were able to rely on the project teams on site and particularly the volunteers
within the Rubis Group's subsidiaries, with whom we kept a close eye on the
changing situation in each country and took decisions together. At the same
time, the mentor artists and project managers helped us to keep in touch with
the beneficiaries of our programmes and to set up alternatives to face-to-face
artistic workshops, while at the same time devising new formats.
Commissions and other artistic projects carried out in collaboration with the
subsidiaries were also impacted. The dedication of the Rubis Group's local
teams has once again enabled us to adapt to complex and changing situations
and to ensure that projects are postponed under the best possible conditions
for the artists.
We will continue this shared artistic and social commitment in 2021,
with numerous projects in France and abroad. We look forward to sharing
them with you!
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