COMMUNIQUE DE PRESSE
Jeudi 11 mai 2017, 14h à l’Auditorium Cziffra
La Fondation d’Entreprise Michelin apporte un soutien déterminant
au rayonnement patrimonial et musical de l’abbaye de La Chaise-Dieu.

Au travers de son double soutien, à l’aménagement de deux espaces muséographiques dans le
parcours de découverte de l’abbaye, d’une part, et au Festival de La Chaise-Dieu, d’autre part, la
Fondation d’Entreprise Michelin contribue de manière significative à développer le potentiel culturel
et touristique de cet ensemble abbatial majeur en Europe, dans la dynamique du « Projet Chaise-Dieu
2015-2018 ».
Fondée au XIe siècle, l’Abbaye de La Chaise-Dieu constitue l’un des plus grands projets de
restauration de monument historique en France en ce début de XXIe siècle. Elle fait l’objet d’un
investissement majeur des collectivités réunies au sein du Syndicat Mixte : Le Département de la
Haute-Loire, la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, et de la Commune de La ChaiseDieu, et reçoit également le soutien de l’Etat, de l’Europe et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Afin de valoriser cet ensemble patrimonial exceptionnel et de développer son potentiel touristique à
l’échelle nationale et internationale, un parcours muséographique, en quinze stations sera déployé à
partir de 2018 dans tout le site. Chaque été, il sera complété par une grande exposition temporaire
d’art contemporain, renouant avec la tradition des prodigieuses expositions organisées à La ChaiseDieu durant les années 1980 (Chagall, Dufy, Picasso, Vasarely).
Dans ce parcours de découverte, deux éléments patrimoniaux exceptionnels ont particulièrement
retenu l’attention de la Fondation d’Entreprise Michelin : la Danse macabre du XVe siècle,
illustration rare de l’art macabre en Europe au Moyen-Âge et l’ensemble des quatorze tapisseries du
XVIe siècle illustrant des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, chef-d’œuvre de l’art
textile médiéval. Il est utile de rappeler que cette tenture a été restaurée entre 2014 et 2016 grâce à une
souscription populaire lancée par la Fondation du Patrimoine, et le soutien de la Fondation
d’Entreprise Michelin.
Aussi, l’aide nouvelle accordée au Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu par la Fondation
d’Entreprise Michelin interviendra pour la création :
- d’un espace de médiation relatif aux tapisseries, qui se situera à l’entrée de la Chapelle NotreDame du Collège où sera exposée la tenture à partir de 2018,
- d’un espace où sera présenté un fac-similé de la Danse macabre en permettant une meilleure
compréhension par le public grâce à des dispositifs de médiation.

Par ailleurs, poursuivant le soutien que lui avait apporté en 2012 et en 2013 le groupe Michelin, la
Fondation d’Entreprise Michelin, déjà engagée depuis 2014 aux côtés du Festival de La Chaise-Dieu,
renouvelle et amplifie avec lui sa convention biennale de mécénat, qui lui confère le statut de Grand
Mécène pour les éditions 2017 et 2018 du Festival. Cette aide financière décisive permet à
l’association gestionnaire du Festival de bénéficier d’un accompagnement dans la durée au service
d’une politique artistique de niveau international fondée sur l’excellence et le partage, attirant
chaque année plus de 20 000 spectateurs, venus en majorité d’Auvergne (34%), de Rhône-Alpes
(23%), d’Île-de-France (14%) mais aussi de l’étranger (3%).

Cultivant l’alliance subtile entre l’architecture des pierres et celles des sons, le Festival de La
Chaise-Dieu privilégie le piano, la musique symphonique et la musique sacrée ; il organise du 18 au
27 août 2017 sa 51e édition, avec une trentaine de concerts répartis entre l’Abbaye de La Chaise-Dieu
(Abbatiale Saint-Robert, Auditorium Cziffra) et d’autres lieux patrimoniaux de la Haute-Loire et du
Puy-de-Dôme, complétés par de nombreuses actions de médiation culturelle. Ambassadeur culturel
de la Haute-Loire et de l’Auvergne en France et à l’étranger, le Festival fait rejaillir sa notoriété sur
celle de l’Abbaye, attirant l’attention sur son histoire et sur ses exceptionnels trésors patrimoniaux.

*****
Afin d’illustrer la dynamique commune de ces projets, trois conventions seront symboliquement
signées lors d’une cérémonie officielle, le jeudi 11 mai, à partir de 14h à l’auditorium Cziffra de
La Chaise-Dieu :
Fondation d’entreprise Michelin – Fondation du Patrimoine
Fondation du Patrimoine – Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu
Fondation d’entreprise Michelin – Festival de La Chaise-Dieu
Le déroulé sera le suivant :
14h : Présentation du Projet Chaise-Dieu puis prise de parole par les représentants du Festival de La
Chaise-Dieu, de la Fondation d’Entreprise Michelin et de la Fondation du Patrimoine.
15h : Signature des conventions
15h15 : Visite du chantier
16h30 : Cocktail de remerciement
Seront présents notamment pour cette occasion,
Jean-Pierre Marcon, Président du Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu
Gérard Roche, Président du Festival de La Chaise-Dieu
Anne Teffo, Déléguée générale adjointe de la Fondation d’Entreprise Michelin
Jacques Aujoulat, Délégué régional de la Fondation du Patrimoine

Depuis janvier 2014, la Fondation d’Entreprise Michelin au service de « l’Homme en Mouvement »
soutient des projets novateurs et d’intérêt général. L’Homme en Mouvement, c’est celui qui fait
aujourd’hui un pas de plus vers demain. Un pas de plus pour développer une mobilité durable ou pour
protéger l’environnement. Un pas de plus pour améliorer la santé, l’éducation ou pour promouvoir la
culture. Partout dans le monde, la Fondation d’Entreprise Michelin s’engage auprès de ses partenaires
pour donner un nouvel élan à cet homme acteur de notre société.
« La Fondation d’Entreprise Michelin reflète la dimension humaine du groupe Michelin, elle est à la
fois l’expression et le prolongement de ses valeurs.» (Jean-Dominique Senard, Président du groupe
Michelin et Président de la Fondation d’Entreprise Michelin).
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