Cérémonie de remise
du Prix Étoile de la Culture 2019
À l’occasion de son Conseil d’administration du 27 juin 2019, la Fondation d’entreprise
AG2R LA MONDIALE pour la Vitalité artistique remet son Prix Étoile de la Culture. Il distingue
un projet déjà soutenu, ayant besoin d’un financement complémentaire et conjuguant tout à la
fois originalité, pluridisciplinarité et pertinence scientifique.
Cette année, le Prix récompense l’association Chartres, Sanctuaire du monde. Il permettra
de contribuer à la restauration de la baie 34 du transept sud de la cathédrale de Chartres.
En 2019, la Fondation a participé au financement des travaux portant sur la baie 126 du
même transept. Ce don supplémentaire renforcera ainsi le soutien de la Fondation à la vaste
entreprise portée depuis 1992 par l’association.
La baie 34, dans son état actuel, est constituée pour sa majeure partie de panneaux
de grisaille, entourés d’une bordure, et au sein desquels est inséré un panneau étranger
ajouté a posteriori.
La bordure se compose de couronnes et de fleurs de lis jaunes, alternant sur un fond bleu,
entre deux filets rouges. Les figures de Saint Martin, Saint Lubin et Saint Michel constituaient
l’iconographie originelle du vitrail. Le panneau étranger, rectangulaire et situé dans la partie
basse de l’œuvre, a été ajouté lors d’une restauration de la baie en 1924. Représentant une
scène de la Résurrection de Lazare, il est accompagné d’un cartel qui mentionne sa création
au XVIe siècle.
Destinée à renforcer la dimension culturelle du Groupe, la Fondation vise à promouvoir
la vitalité artistique dans les territoires. Son champ d’intervention est articulé autour de 3 axes :
- la préservation du patrimoine culturel régional ;
- la valorisation de la création contemporaine ;
- et la promotion des métiers d’art.
Depuis sa création en 2017, la Fondation a accompagné 34 projets.
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