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JTI SIGNE UN PARTENARIAT AVEC LE MUDAM LUXEMBOURG

Luxembourg, 24 octobre. – Japan Tobacco International (JTI) vient de signer un
accord de partenariat de 3 ans avec le Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
(Mudam) au Luxembourg. Cet accord a été officiellement scellé aujourd’hui en
présence de Jacques Santer, président du Conseil d’administration du Mudam, de
Jacques Coffeng, directeur général de JTI Benelux, et d’Enrico Lunghi, directeur
du Mudam. JTI est devenue partenaire du Mudam par la volonté d’apporter son
soutien à la communauté culturelle du Luxembourg.

“Le Mudam est un lieu dédié à l’art d’aujourd’hui, ouvert sur le monde, en
évolution constante et à l’écoute des dernières innovations. Cet accord avec JTI
représente une étape visant à faciliter l’accès au monde de l’art contemporain”,
explique Jacques Santer.

JTI a des affinités de longue date avec les arts. Dans les années passées, elle a
noué des partenariats avec le Louvre à Paris, la Scala à Milan, le British Museum
à Londres, le Prado à Madrid, le MAMCO à Genève et le Rijksmuseum à
Amsterdam. “JTI soutient les arts et continuera de le faire, parce que nous
pensons que l’art est un véhicule de la pensée et de l’expression qui promeut la
diversité et nous oblige à considérer d’autres points de vue”, déclare Jacques
Coffeng, directeur général de JTI Benelux. “De plus, il offre à nos employés de
nombreux moments de découverte, d’échange et de dialogue en dehors du cadre
habituel de leur travail.”

MEDIA INFORMATION

Mudam est le musée dédié à l’art contemporain au Luxembourg. Sa collection et
son programme qui reflètent les tendances artistiques actuelles, mettent un point
d’honneur aux nouvelles pratiques artistiques émergentes au niveau national et
international. Le soutien de JTI permet au musée de continuer à développer ses
activités et d’élargir le cadre de ses projets. Pour JTI, ce partenariat constitue le
premier pas vers un renforcement des liens avec le monde culturel à Luxembourg.

JTI est une entreprise appartenant au groupe international Japan Tobacco (JT),
l’un des plus grands fabricants de tabac au monde. Elle commercialise des
marques mondialement connues telles que Winston, Mild Seven et Camel, ainsi
que d’autres marques internationales comme Silk Cut, Sobranie, Glamour et LD.
Son siège se trouve à Genève en Suisse. Elle a généré un chiffre d’affaires net de
10,2 milliards en 2010. Elle exerce ses activités dans 120 pays et emploie environ
25 000 employés dans le monde. Pour plus d’informations, consultez www.jti.com
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