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LA FONDATION GAN POUR LE CINÉMA,
GRAND MÉCÈNE DE LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE,
LUI RENOUVELLE SON SOUTIEN POUR 3 ANS
La Fondation Gan pour le Cinéma : mécène du 7ème art depuis plus de 30 ans.
Depuis 1987, la Fondation Gan pour le Cinéma n’a eu de cesse d’œuvrer avec constance à l’émergence d’une
nouvelle génération de cinéastes, de défendre un cinéma de qualité et original, du scénario jusqu’à la sortie
des films en salle. À ce jour, plus de 200 réalisateurs ont bénéficié de son soutien.
« Dès sa création, la Fondation Gan pour le Cinéma, a suivi avec cohérence et talent, les missions qu’elle
s’était fixées, tout en les améliorant et en les adaptant aux changements qui ne cessent de se produire dans
le cinéma. » Costa-Gavras, Président d’honneur de la Fondation Gan.
Ainsi, liée à La Cinémathèque française depuis ses origines, la Fondation Gan poursuit, en qualité de Grand
mécène depuis 2015, cet engagement historique pour trois nouvelles années.
Elle s’associe tout naturellement aux événements de la Cinémathèque française, comme l’exposition Louis de
Funès (15 juillet 2020 – 31 mai 2021) et prochainement l’ouverture du Musée Méliès.
La Fondation Gan et la Cinémathèque française poursuivent
également leur rendez-vous trimestriel dans le cadre de la
programmation AUJOURD’HUI LE CINÉMA et invitent, le temps
d’une soirée à la Cinémathèque, un cinéaste qui a bénéficié du
soutien de la Fondation Gan.
Le 1er février 2021, ce devrait être au tour de la réalisatrice Rohena
Gera d’accompagner son film MONSIEUR.
« Désireuse de faire partager et découvrir au plus grand nombre les formes les plus variées du cinéma,
qu’elles soient nouvelles ou patrimoniales, la Fondation Gan est heureuse d’accompagner cette remarquable
institution.» Claude Zaouati, Président de la Fondation Gan et Directeur général de Gan Assurances.
La Fondation, le Groupe Groupama et la marque Gan
La Fondation Gan pour le Cinéma est une des deux fondations du Groupe Groupama, un des principaux assureurs français.
La Fondation est fortement liée à l’identité de la marque Gan. Historiquement assureur des professionnels, Gan Assurances est
aujourd’hui assureur de tous les « entreprenants » dans leur vie privée comme professionnelle.
C’est donc tout naturellement que Gan Assurances mène, grâce à sa fondation, des actions de mécénat en faveur du cinéma et
accompagne les « entrepreneurs du cinéma ».
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