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Le groupe MGEN soutient la création artistique 
 

Le groupe MGEN a décidé de s’investir dans la promotion de l’art, notamment en milieu 
scolaire. Cet engagement se traduit déjà par un partenariat avec le Château de Versailles et 
la DSDEN des Yvelines autour de l’exposition « Etats de siège » et par une action de 
mécénat avec l’artiste grecque Niki Stylianou, qui exposera ses œuvres à l’Orangerie du 
Sénat en septembre prochain. 
 

 
L’exposition « Etats de Siège », au Château de 

Versailles du 11 au 15 juin dernier, présentait des 

œuvres réalisées par les enfants de 217 écoles 

maternelles, écoles primaires et collèges des Yvelines, 

inspirées par le travail de l’artiste portugaise de 

renommée internationale Joana Vasconcelos. 

 

Ce travail a été porté par les conseillers pédagogiques 

du département pendant toute l’année et a eu comme 

point d’orgue un voyage à Lisbonne de 3 classes. Lors 

de ce voyage,  accompagné par le groupe MGEN qui est 

présent au Portugal via sa filiale Europamut, les enfants ont pu visiter l’atelier de Joana 

Vasconcelos, avant d’être reçus à l’ambassade de France. 

 

Pour soutenir cette initiative, et d’autres à venir, le groupe MGEN a signé un partenariat pluriannuel 

avec la Direction des services départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) des Yvelines et 

le Château de Versailles.  

 

Pour le groupe MGEN en effet, l’éducation artistique et culturelle s’inscrit à l’évidence dans les 

apprentissages fondamentaux des futurs citoyens. Elle contribue à l’acquisition d’une culture 

commune, par la fréquentation des œuvres d’art et la pratique effective d’une discipline artistique, 

et participe au développement de l’esprit critique des jeunes générations. 
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Niki Stylianou est une sculptrice grecque résidant à 

Paris. Elle travaille actuellement le bronze et le plâtre 

avec lesquels elle crée une « forêt d’ombres et de 

lumière ». 

 

Du 11 au 22 septembre 2013, Niki Stylianou 

exposera une vingtaine d’œuvres à l’Orangerie du 

Sénat (Jardin du Luxembourg, Paris) dans le cadre 

de « L’Eté du Sénat 2013 ». 

 

Avec elle, le groupe MGEN, qui a acquis deux de ses œuvres monumentales, s’engage pour la 

première fois dans une action de mécénat artistique. 

 

www.nikistylianou.com 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 

Mutuelle santé, prévoyance, dépendance, retraite, le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des 

professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la 

Communication, de la Jeunesse et des Sports et leur offre une couverture complémentaire. Via la mutuelle MGEN Filia, il 

propose une complémentaire santé ouverte à tous, indépendamment du statut professionnel. Il gère également 33 

établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, hébergement de 

personnes âgées et handicapées… En 2011, le groupe MGEN a protégé plus de 3,5 millions de personnes et réalisé un 

chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Il  compte 9400 salariés.  

Il fait partie du groupe Istya, premier groupe mutualiste français de protection sociale complémentaire. 

www.mgen.fr 

www.twitter.com/groupe_mgen 
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