Mercredi 29 juin 2022

MÉCÉNAT DU MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE :
UN NOUVEAU COFFRET COLLECTOR DÉVELOPPÉ PAR LA TOQUE CUIVRÉE
Un nouveau coffret collector développé par la Toque Cuivrée au profit du musée de la Création
Franche est mis en vente cette fin de semaine. Fort du succès du premier produit partage réalisé
en décembre 2021, 40 000 coffrets collectors sont commercialisés jusqu’à septembre.
Dans le cadre de la campagne de
mécénat du musée de la Création
Franche, lancée en septembre 2021, la
Ville de Bègles et Bordeaux Métropole
se sont associés à la Toque Cuivrée pour
la création d’un deuxième coffret
collector au bénéfice du projet
d’extension-rénovation du musée. Fort
du succès des ventes du premier produit
partage de la Toque Cuivrée réalisé en décembre 2021 en faveur du musée, l’entreprise marque une
nouvelle fois son engagement dans la sauvegarde du patrimoine métropolitain. Pour chaque coffret
vendu, la Toque Cuivrée reverse 1,50 € pour le financement d’opérations de conservationrestauration et pour l’enrichissement de la collection du musée. 40 000 coffrets collectors sont donc
mis en vente de juillet à septembre, dans les boutiques de Bordeaux et de la métropole, dont Bègles.
Les dessins figurant sur ces boîtes sont encore une fois réalisés par Claudine Goux. Créatrice fidèle
du musée, elle y a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles et dont les œuvres sont entrées
dans la collection Création Franche dès 1989. Elle pratique le dessin, la peinture et la gravure depuis
1971. Son travail, fait de ciselures et de fines hachures, renvoie souvent à la mythologie et à l’histoire
des religions qui la passionnent. Qualifiée de « pionnière du musée » par Gérard Sendrey, le
fondateur du Site de la Création Franche, elle a accepté de contribuer à ce projet de mécénat en
relevant le défi de faire de la boite à cannelés une « œuvre originale ».

