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LE MECENAT DE BUILDERS & PARTNERS
Le groupe d’ingénierie BUILDERS & PARTNERS est heureux et fier d’assurer, dans le cadre
d’un mécénat, la direction des travaux de l’Institut Giacometti. L’ensemble de ses collaborateurs,
tiennent à remercier à cet égard la Fondation Giacometti, Paris, de lui avoir accordé sa confiance
pour participer à ce projet.
BUILDERS & PARTNERS est animé par la conviction que toute entreprise est une communauté
humaine qui, pour vivre pleinement, doit trouver dans son quotidien des satisfactions qui
dépassent la simple génération de profit. Nous avons donc reçu comme une opportunité riche de
sens, le privilège d’exercer nos compétences de management et d’ingénierie sur un projet
destiné à faire connaître au plus grand nombre la richesse de l’œuvre de l’un des artistes
ème
majeurs du XX
siècle.
Au-delà des défis techniques tels que la réalisation de structures porteuses au-dessus
d’anciennes carrières, de la minutie exigée par la mise en œuvre de travaux lourds dans un
magnifique immeuble art-déco dont les façades et les décorations sont classées au Patrimoine,
des mesures sans concession prises pour assurer la conservation des œuvres d’art, nos équipes
ont trouvé au fil de ce challenge une motivation supplémentaire dans le message d’Alberto
Giacometti qu’ils savaient contribuer à promouvoir.
En effet, la démarche de l’artiste nous laisse en héritage une clé sur le sens de l’existence qui
entre en résonnance avec les valeurs de notre entreprise. En s’extrayant des courants de
pensée et des règles préconçues, Alberto Giacometti a œuvré inlassablement, doutant toujours,
inspiré par les sources les plus lointaines comme les plus proches, à la poursuite d’un absolu
aussi inaccessible que la découverte de la vérité. Ce secret d’une énergie vitale insufflée par la
quête d’un idéal, entretenue chaque jour par le travail, transcende le cadre de l’art pour éclairer le
chemin de chacun d’entre nous, quelle que soit notre vocation et quel que soit le cadre de notre
action, si modeste soit-il. En matière de modestie, le mythique atelier d’Alberto Giacometti que
nous avons eu le privilège de contribuer à reconstituer, démontre qu’une œuvre immense peut se
concevoir dans un espace restreint, à l’image de l’apparente faiblesse de notre capacité
d’influence sur le monde, dont la trompeuse modicité peut faire oublier qu’une petite pierre que
nous jetons dans l’eau est potentiellement génératrice de nombreuses vagues. C’est ce
témoignage que l’expérience proposée par la Fondation Giacometti,Paris, nous a permis de
véhiculer en interne.
La passion du groupe BUILDERS & PARTNERS pour la créativité anime chaque jour ses 130
collaborateurs sur leurs opérations, tant sur le territoire français que sur le continent africain, sur
des projets de grande envergure allant des immeubles de grande hauteur aux quartiers de ville,
mais également sur des réhabilitations de prestige pour de grands noms du luxe ou de
l’hôtellerie. A travers la création de l’Institut Giacometti, cette passion trouve une nouvelle
dimension. Par ce mécénat, elle s’accomplit dans une action à la fois humble et porteuse d’un
sens universel.
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