er

Communiqué de presse, Paris, le 1 décembre 2011
A l’occasion de son 25eme anniversaire, la Mona Bismarck Foundation renforce son rôle clé dans le
développement de l’amitié franco-américaine à travers l’art et la culture en devenant le Mona Bismarck
American Center for art & culture. Basée sur 4 programmes ambitieux : Exposition, Evénement,
Formation et Social, la nouvelle orientation de cette institution privée (American Foundation), menée par
Caroline Porter, Présidente, a 2 principales missions :



Encourager et développer les échanges culturels et artistiques autour de la culture
américaine à Paris à travers des expositions, des rencontres et des ateliers pédagogiques
Accueillir et soutenir les associations franco- américaines implantées à Paris en leur
proposant un lieu fédérateur et des services

Le Mona Bismarck American Center a pour objectif à moyen terme de devenir le lieu incontournable de
la culture américaine en France.
Situé dans le magnifique hôtel particulier de feue la Comtesse Mona Bismarck, avenue de New-York le
long de la Seine et en face de la tour Eiffel, le Mona Bismarck American Center concentre son activité
autour de quatre ambitieux programmes :





Exposition : Exposer en France les grands artistes américains en partenariat avec de
prestigieuses institutions internationales
Evénement : Accueillir à l’occasion d’événements exclusifs des artistes américains de toutes
disciplines artistique (arts visuels, lyriques, littérature, musique…)
Formation : Proposer un cycle de formation et de débats autour de l’approche franco-américaine
(histoire de l’art, média, culturelle…)
Social : Favoriser l’accès à la culture franco-américaine à travers des programmes spécifiques
pour les publics défavorisés et l’accueil d’associations dédiées aux échanges franco-américains

En ce moment au Mona Bismarck American Center for art & culture : exposition The Wyeths : trois
générations d’artistes américains.
Le nom des Wyeth est illustre sur la scène de l’art américain depuis plus d’un siècle. Sur trois
générations, ils ont passionné un public très large et sont aujourd’hui considérés comme l’une des
familles d’artistes les plus importantes des États-Unis.
L’exposition présente plus de quatre-vingt toiles et dessins, jamais montrées en France, de N. C. Wyeth
(1882-1945), de son fils Andrew Wyeth (1917-2009) et de son petit-fils Jamie Wyeth (né en 1946). Tous
trois ont en commun le souci du réalisme, le sens du récit et une technique exceptionnellement brillante.
Ces œuvres sont tirées des collections de la Bank of America Merrill Lynch, de celles de la famille
Wyeth ou d’autres prêteurs privés.
Eddie McDonnell, Directeur exécutif, a déclaré « Nous sommes très motivés par la richesse des
opportunités qui s’offrent à nous et entreprenons avec enthousiasme nos prochaines 25 années pour
devenir le lieu de référence de la culture américaine à Paris et en France. »

