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Un nouveau centre d’art
et de culture
Une institution privée, une mission d’intérêt général
L’Hôtel de Caumont est l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-en-Provence datant du XVIIIe
siècle. Situé à côté du cours Mirabeau, dans le quartier Mazarin, il fait actuellement l’objet d’une
complète restauration. La réouverture au public est prévue en 2015, à l’occasion du trois centième
anniversaire de la pose de la première pierre.
Il a pour vocation d’accueillir d’importantes expositions temporaires, dédiées aux grands maîtres
de l’histoire de l’art, du XIVe au XIXe siècle.
L’Hôtel de Caumont, restituant l’atmosphère et l’esthétique caractéristiques du XVIIIe siècle,
souhaite devenir un lieu majeur de la vie culturelle aixoise : un lieu où l’on découvre et partage
l’art avec passion.
Le dynamisme de l’Hôtel de Caumont se caractérisera aussi par son ouverture à d’autres
formes d’art, à commencer par la musique. Il se définira également comme un lieu d’échange, à
l’occasion de conférences en présence de critiques et d’historiens de l’art qui viendront nourrir la
réflexion des amateurs d’art.
L’Hôtel de Caumont sera géré par Culturespaces. Premier opérateur français spécialisé dans la
gestion complète et l’animation culturelle de musées et monuments historiques, Culturespaces
met et valeur et gère quinze sites en France dont le Musée Jacquemart-André à Paris, la Villa
Ephrussi de Rothschild sur la Côte d’Azur, les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence, les
Arènes de Nîmes et le Théâtre Antique d’Orange.
Nos atouts
• Un site exceptionnel au cœur du Vieil Aix
• Deux expositions temporaires de haut niveau chaque année
• Ouverture tous les jours de l’année
• Un salon de thé restaurant avec terrasse
• Une librairie culturelle de référence
• 1 000 m2 de jardins rénovés
• Des espaces de réception de prestige
L’ouverture du site est prévue début 2015.

L’Hôtel de Caumont,
un joyau du patrimoine aixois
Au début du XVIIIe siècle, François Rolland
de Réauville, Marquis de Cabanes, qui
prit le nom de François de Tertulle par
héritage, souhaite construire un hôtel
particulier digne de sa fonction de second
président à la Cour des Comptes d’Aix-enProvence.
La première pierre de l’édifice a été posée
en avril 1715. La construction s’étend sur
une trentaine d’années et l’hôtel particulier
incarne merveilleusement le faste de la vie
des grandes familles aixoises. A la fin du
XVIIIe siècle, Pauline, épouse du marquis
de Caumont, hérite de ce bel édifice qui
prend alors son nom.
Par l’ampleur de sa conception, sans équivalent à Aix-en-Provence, par ses proportions
harmonieuses et le classicisme de sa façade, il représente une magnifique illustration de
l’architecture française du XVIIIe siècle.
C’est pour restituer la beauté et l’atmosphère de l’Hôtel de Caumont, dans le plus pur esprit
du Siècle des Lumières, que vont être réalisées d’importantes restaurations, dans le respect des
règles de conservation des Monuments Historiques.

L’exposition inaugurale
Canaletto
L’Hôtel de Caumont sera inauguré
avec une exposition dédiée à l’œuvre
de Canaletto, de mai à septembre
2015.
Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto
(1697-1768), est reconnu comme figure
emblématique du genre artistique de
la veduta, création artistique du XVIIIe
siècle vénitien la plus admirée au
niveau européen.
En mai 2015, l’Hôtel de Caumont sera
inauguré avec une exposition apportant
un éclairage nouveau à l’ensemble de
l’œuvre du maître vénitien. Plus d’une
soixantaine de tableaux et dessins
issus de collections publiques et privées internationales permettront de présenter la figure de
Canaletto et les différentes phases de sa carrière artistique.
L’exposition invitera ainsi à redécouvrir l’évolution artistique du maître ; ses débuts comme
peintre de décors de théâtre, les caprices pleins d’esprit musical, les dessins intimes de sa fin de
carrière, en passant par ses vues de Venise devenues un incontournable des grandes collections
des familles britanniques de l’aristocratie Whig.

Les nouvelles salles d’expositions accueilleront chaque année deux expositions temporaires :
une exposition d’été dédiée aux grands maîtres de l’histoire de l’art, et une exposition d’hiver,
consacrée à de grandes collections privées ou provenant de musées internationaux.
Les visiteurs trouveront un rez-de-chaussée une salle de projection et de conférences, ainsi qu’une
galerie où se dérouleront des concerts. Dans le décor de l’ancienne bibliothèque et d’un cabinet
de curiosité, une librairie de référence proposera de multiples éditions spéciales et ouvrages
sélectionnés.
Les jardins participeront à la renaissance du lieu en accueillant des installations artistiques
éphémères.

Canaletto, Venise,
le Grand Canal vu du Campo San Vio,
1727- 1728
© Scottish National Gallery

Le Cercle Caumont
Devenir membre du Cercle Caumont
Le Cercle Caumont a pour vocation de rassembler des entreprises de toutes tailles et des
particuliers amateurs d’art souhaitant s’engager pour le rayonnement de cette nouvelle institution
et témoigner de leur attachement à la vie culturelle aixoise.
Le Cercle Caumont financera des projets qui viennent nourrir les deux missions fondamentales
du Centre d’Art : une programmation culturelle de qualité et rendre les Beaux-Arts accessibles
au plus grand nombre.
Les membres du Cercle découvriront l’Hôtel de Caumont sous un jour différent : invitation à
l’inauguration officielle du site, invitation aux soirées de vernissages des expositions mais aussi à
la série de concerts et de conférences sur l’histoire de l’art.
En attendant l’ouverture officielle du site, les membres seront régulièrement invités à des
événements parmi lesquels des visites privées du chantier de restauration, des rencontres avec
les principaux acteurs du projet ainsi que d’autres manifestations réservées exclusivement aux
mécènes de l’Hôtel de Caumont.

Pour les entreprises

Pour les particuliers

Pour associer votre entreprise de façon durable et active à cette nouvelle institution culturelle,
manifester votre engagement en faveur du rayonnement de la ville d’Aix-en-Provence et bénéficier
de réductions fiscales et de contreparties exclusives, devenez membre du Cercle Caumont.

Vous êtes passionné de peinture, collectionneur ou simple amateur d’art, vous souhaitez
témoigner votre attachement à la ville d’Aix-en-Provence et contribuer à la renaissance de son
patrimoine architectural. Nous vous invitons à rejoindre le Cercle Caumont.

Quels avantages pour votre entreprise ?

Le Cercle Caumont rassemble des particuliers qui souhaitent participer au développement et
au rayonnement de l’Hôtel de Caumont, transmettre leur passion pour l’art en soutenant des
actions patrimoniales (restauration de l’hôtel particulier, expositions, concerts), et des projets
pédagogiques et sociaux.

Réduction d’impôt
Votre cotisation au Cercle Caumont est déductible à hauteur de 60% de son montant, de l’impôt
sur les sociétés dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes, avec possibilité de reporter
l’excédent sur les 5 exercices suivants.
Accès privilégié
• Découverte du chantier de restauration des intérieurs et des jardins
• Visites en avant-première à la fin des travaux de restauration
• Invitations aux conférences des commissaires d’expositions
• Invitations à la soirée d’inauguration et aux vernissages des expositions
• Accès prioritaire aux locations d’espaces de prestige (salons et jardins)
Communication
• Mention du nom de votre entreprise dans certains supports de communication de l’Hôtel de
Caumont
Comment adhérer ?
L’adhésion est valable jusqu’à la fin de l’année 2015
Montant d’adhésion

5 000 €

Cout réel après
réduction d’impôt

2 000 €

Avantages et privilèges
Les membres découvriront l’Hôtel de Caumont en avant-première, seront invités à participer
aux évènements (soirées de vernissage des expositions, conférences), bénéficieront d’un accès
coupe-file gratuit aux expositions et seront régulièrement informés de l’actualité du centre d’art.
En tant que membre vous aurez le privilège d’inviter la personne de votre choix à chacun des
évènements auxquels vous serez convié.
Réduction d’impôt
Les mécènes individuels bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant du don,
dans la limite de 20% du revenu imposable.
Pour un don de 1 500 €, le coût réel après déduction sur l’impôt sur le revenu serait de 510 €.

Contact mécénat
Gersende de Pontbriand
Cercle Caumont
Tél : +33 (0)6 31 86 41 38
mecenat@hoteldecaumont.com

3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence

www.hoteldecaumont.com
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