
UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LES AMIS DU CAPC

Depuis près de dix ans, l’association des Amis du CAPC accompagne le CAPC mu-

sée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux dans ses actions et initiatives. Que 

ce soit dans l’enrichissement de ses collections, le soutien au financement des 

expositions et le développement des programmes culturels et éducatifs, l’associa-

tion cherche à établir des liens forts et durables entre le CAPC et ses visiteurs en 

leur facilitant les contacts avec les acteurs de l’art actuel.

Par le passé, l’association des Amis du CAPC a, entre autres, distribué 1000 af-
fiches de Fischli & Weiss, proposé des voyages à Londres, Venise, Turin et Lis-
bonne, organisé les Entrepôts Electro, accompagné les Promesses de l’Ecran et 
soutenu l’exposition consacrée à Yona Friedman.
L’année 2010 s’annonce tout aussi riche avec l’acquisition de l’œuvre Mirrors de 
l’artiste suisse Philippe Decrauzat pour la collection du CAPC, le soutien 
à la mise en ligne des archives du musée et la contribution à l’édition de 
catalogues d’exposition. 
Outre les visites annuelles à la FIAC et des ateliers d’artistes, les rencontres avec les 
collectionneurs et les voyages à l’étranger pour découvrir les institutions culturel-
les voisines, l’association des Amis du CAPC organisera plusieurs temps forts à 
l’Entrepôt Lainé pour lever des fonds et poursuivre ainsi sa politique d’acquisi-
tion d’œuvres et de soutien au programme culturel du musée.
 

Depuis octobre 2008, l’association des Amis du CAPC est présidée par le philanth-
rope américain Robert G. Wilmers. Cet expert de la finance, propriétaire depuis 1998 du 
Château Haut-Bailly à Léognan, dirige depuis plus de 20 ans la M&T Bank Corporation à Buffalo. 
Cette banque, l’une des plus importantes de l’Etat de New York, est l’une des 20 premières ban-
ques commerciales des Etats-Unis.
Ses engagements dans des domaines artistiques et sociaux ont toujours été nombreux et variés. Il 
est impliqué entre autres dans l’Orchestre philharmonique, la Chambre de Commerce de Buffalo, 
le musée Albright Knox Art Gallery - un des plus réputés aux Etats-Unis - le système public de 
l’éducation et de médecine de la ville, mais aussi en France la danse et l’Opéra de Bordeaux.
Robert G. Wilmers est d’un naturel discret doublé d’un bon sens de l’humour. Sa passion pour 
les grands vins de Bordeaux, qu’il partage avec son épouse française Elisabeth, remonte à sa 
jeunesse. Le Château Haut-Bailly est autant pour lui une forme d’investissement personnel que la 
réalisation d’un rêve. 
C’est tout naturellement que cet amoureux des arts s’est engagé aux côtés des Amis du CAPC 
pour défendre et soutenir cette institution majeure. 

// Pour plus d’informations : Alice Cavender / 06 46 28 31 89 / contact@amisducapc.com //
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