
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
 

Le Département de la Seine-Maritime et la Matmut 
s’associent pour la 3ème édition de « Jumièges À 
Ciel Ouvert » 

 
Ce vendredi 2 juin, à Rouen, a été signé un partenariat culturel entre la Matmut 
et le Département de la Seine-Maritime, en présence de Pascal Martin, Président 
du Département de la Seine-Maritime et Daniel Havis, Président du Groupe Matmut. 
 

 
La troisième édition de l’exposition « Jumièges À Ciel Ouvert », proposera d’avril à décembre 
2019 des œuvres d’art contemporain environnemental réalisées par des artistes de renommée 
internationale.  

Cette démarche s’inscrivant dans une véritable osmose avec l’environnement, des matériaux 
nobles sont utilisés. Ils sont directement, mais non exclusivement, tirés de la nature, dans le 
but de créer des œuvres artistiques in situ intégrant une forte dimension écologique 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département a entamé, en 2016, des démarches 
de recherche de mécénat. C’est ainsi que le Groupe Matmut a manifesté un vif intérêt pour 
« Jumièges, À ciel ouvert » qui rejoint sa propre démarche artistique menée au sein de son 
Centre d’Art Contemporain, à Saint-Pierre-de-Varengeville (Seine-Maritime). Ce site est 
devenu un lieu artistique incontournable en Normandie. Ouvert en 2011, il a déjà accueilli plus 
de 120 000 visiteurs. La Matmut souhaite qu’il soit un véritable lieu de vie où la création 
artistique est rendue accessible au plus grand nombre, notamment les jeunes et les familles. 
Les formes d’expression des différents artistes exposés (peintures, photographies, sculptures, 
dessins…) traduisent bien la démarche éclectique de ce lieu dont l’accès est entièrement 
gratuit. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, il a donc été convenu que la Matmut apportera un soutien 
financier de 100.000 euros pour l’organisation de la 3ème édition de « Jumièges À Ciel 
ouvert ». À cette occasion, des œuvres seront installées à la fois dans le Parc de 
Jumièges mais aussi dans le parc du Centre d’art Contemporain de la Matmut. 

En créant ainsi un événement artistique majeur qui fera appel à un ou plusieurs artistes de 
renommée internationale, le Département et le Groupe Matmut souhaitent faire rayonner l’Art 
Contemporain Environnemental, discipline encore peu représentée en Normandie auprès d’un 
très large public.  
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