
RappoRt annuel 2012

Pour l’accès
de tous les
enfants au 
Patrimoine



Avec près de 900 jeunes accueillis dans plusieurs 
grands sites culturels et 65 interventions au 
sein de relais sociaux ou à l’hôpital, la Fondation 
Culturespaces a connu une année de progression 
exceptionnelle. 

L’engagement très fort de nos médiateurs culturels en 
lien direct avec les jeunes, l’implication de l’ensemble 
de nos partenaires opérationnels, l’enthousiasme de 
nos relais locaux, la fidélité du soutien de nos dona-
teurs ont été autant de facteurs qui ont contribué à 
faire de 2012 une année de forte croissance.

Qu’il s’agisse de nos trois grands programmes (Viens 
revivre l’Histoire, Patrimoine & Vacances, Tous au Musée !)
ou de nos actions ponctuelles (Cité de l’Automobile à 
Mulhouse, Champ de bataille de Waterloo, Chorégies 
d’Orange au Théâtre Antique), la Fondation a poursuivi 
son développement bénéficiant au total à plus de 900 
enfants fragilisés par la maladie ou confrontés aux 
problématiques liées à la précarité. 

Après avoir développé des projets d’envergure à Paris 
avec le Musée Jacquemart-André (Invités d’honneur 
chez les Jacquemart-André), à Nîmes avec les Arènes 
(Découvertes du monde romain) et aux Baux-de-
Provence avec le nouveau site Carrières de Lumières 
(Peintres de la couleur), la Fondation Culturespaces 
s’apprête à s’engager sur de nouveaux territoires : 
Nice et le département des Alpes-Maritimes. Près de 
400 enfants devraient participer au projet Secrets des 
jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild en 2013. 

Nous tenons à remercier très sincèrement toutes 
celles et ceux qui, par leur générosité et leur enga-
gement, ont permis à de nombreux jeunes de s’éveiller 
à l’art, de découvrir les richesses du patrimoine, de  
partager la joie de l’apprentissage avec leurs familles 
et leurs proches ou encore de franchir des étapes dans 
leur développement personnel, tout au long de l’année 
écoulée. 

Bruno MONNIER
Président

Bernard de La VILLARDIERE
Membre du Conseil d’Administration 

Présidentle mot du
la Fondation CultuRespaCes
pour les enfants hospitalisés, 
porteurs de handicap 
ou issus de milieux défavorisés.



JanvieR 2012

Lancement d’un nouveau projet 
«Invités d’honneur chez les Jacquemart-André»
Une centaine d’enfants de Troyes ont participé à cette 
action qui a pour but de présenter de la manière la 
plus accessible et adaptée l’une des plus belles collec-
tions privées d’œuvres d’art à Paris. Pour la majorité 
des participants, il s’agissait de la première visite de 
musée. 

FévRieR 2012

Démarrage du projet 
«Découvertes du monde romain»
150 enfants issus des quartiers sensibles de Nîmes 
et de Montpellier ont participé pendant quatre mois à 
cette action dont l’objectif était de sensibiliser le jeune 
public à l’histoire antique et de favoriser la décou-
verte du patrimoine régional. Cette initiative a reçu le  
soutien de la Région Languedoc-Roussillon.

maRs 2012

Première convention avec Apprentis d’Auteuil
La Fondation Culturespaces et la Délégation régio-
nale Apprentis d’Auteuil Provence-Alpes-Côte d’Azur 
signent un premier partenariat. Fondation reconnue 
d’utilité publique, Apprentis d’Auteuil éduque et forme 
plus de 13 000 jeunes en difficulté en France. La  
Fondation Culturespaces est intervenue dans plusieurs 
Maisons d’Enfants à Caractère Social à Marseille et 
Toulon.
 
avRil 2012

2ème opération d’accessibilité à la reconstitution 
historique «Les Grands Jeux Romains»
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation 

Culturespaces a mis en place une importante opération 
d’accessibilité au spectacle programmé par les Arènes 
de Nîmes. Près de 300 enfants et parents étaient invi-
tés au spectacle animé par 500 reconstituants avec 
pour thème la reconstitution du Cheval de Troie. Cette 
opération a été menée en collaboration avec l’Action 
Sociale de la Ville de Nîmes et le CHU de Nîmes. 

mai 2012

Fête des enfants au Musée Jacquemart-André
A l’occasion de la 7ème édition de cet événement qui 
propose diverses activités musicales, artistiques et 
pédagogiques au sein du Musée, la Fondation a pu 
accueillir des familles de l’Hôpital Necker et partager 
son action avec le grand public. 

Cité de l’Automobile à Mulhouse
Des enfants de l’Association Beaunoise de la Pro-
tection de l’Enfance découvrent le plus grand musée  
automobile du monde qui présente près de 400 
modèles historiques, de prestige ou de course. 

Temps forts 2012

les gRands Jeux Romains 
   aux Arènes de Nîmes



Juin 2012

Bivouacs Napoléoniens 
au Champ de bataille de Waterloo
Un groupe d’enfants suivis par l’Hôpital Necker - 
Enfants Malades, assiste à une reconstitution histo-
rique unique à Waterloo. Situé à côté de Bruxelles, 
le Champ de bataille de Waterloo a été conservé de 
façon presque intacte depuis le 18 juin 1815, date de 
la dernière bataille de Napoléon.

Juillet 2012

Chorégies d’Orange au Théâtre Antique 
Près d’une centaine d’enfants ont été invités aux 
répétitions générales de «La Bohème» et «Turandot» 
avec leurs parents. Cette opération a été menée avec 
Cultures du Cœur, association nationale qui lutte contre 
l’exclusion et agit en faveur de l’insertion sociale des 
personnes les plus démunies en facilitant leur accès à 
la culture. 

Secteur de psychiatrie infanto-juvénile 
Centre Hospitalier d’Arles
Plusieurs enfants, présentant des troubles légers, ont 
été invités par la Fondation à découvrir les Carrières 
de Lumières situées au pied des Baux-de-Provence et 
le spectacle multimédia dédié à Van Gogh et Gauguin.

août 2012

Tous au Musée ! 
170 enfants ont pu participer au projet de sensibilisa-
tion aux arts et de découverte du Musée Jacquemart-
André en deux étapes : une animation culturelle au sein 
du centre social puis une visite guidée ludique de la 
collection permanente du Musée. 

septembRe 2012

Dîner de gala
Jean-Jacques Aillagon a parrainé le deuxième dîner 
au profit de la Fondation. La soirée s’est déroulée 
au Musée Jacquemart-André autour de l’exposition  
«Canaletto-Guardi, les deux maîtres de Venise» en  
présence de 150 convives. L’Hôpital Necker et le 
CHU de Nîmes sont venus témoigner de l’action de la  
Fondation (photo ci-contre).

Journées du Patrimoine
Les enfants sont mis à l’honneur dans plusieurs sites 
dont le Château des Baux-de-Provence, le Théâtre 
Antique d’Orange… La Fondation a organisé une opé-
ration de communication afin de sensibiliser le grand 
public à son action. 

oCtobRe 2012

Convention avec la Ville de Marseille
La Fondation signe une première convention avec 
la Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité de 
la Ville de Marseille au profit des enfants des quar-
tiers sensibles de la cité phocéenne. Un médiateur 
culturel est intervenu dans plusieurs centres sociaux. 
Les enfants ont pu visiter le Château des Baux-de- 
Provence et les Carrières de Lumières. 

novembRe 2012

Hôpital Necker - Enfants Malades
La Fondation renouvelle son action avec l’Hôpital  
Necker au profit d’enfants malades ou hospitalisés. 

bivouaCs napoléoniens
        Waterloo

Florence Mahé-Dombis, Directrice du mécénat, Hôpital Necker
Geneviève Baville, Directrice des soins, CHU de Nîmes



les missions de la Fondation 

Créée en 2009, la Fondation Culturespaces a 
pour mission de favoriser l’accès aux arts et au 
patrimoine pour les enfants éloignés de l’offre 
culturelle : issus de milieux défavorisés, malades, 
hospitalisés ou porteurs de handicap.

Ses programmes d’actions visent à ouvrir le regard 
du jeune public sur les richesses artistiques et patri-
moniales à travers la découverte de monuments  
historiques et de musées. 

L’objectif de la Fondation est de créer des animations 
culturelles qui dépassent la simple visite de site en 
proposant une approche en plusieurs étapes avec une 
pédagogie active et ludique.

les sites CultuRels assoCiés

La Fondation Culturespaces collabore avec une  
douzaine de sites culturels en France et en Belgique : 

• Musée JacqueMart-andré, Paris

• Villa & Jardins ephrussi de rothschild, Nice

• Villa Grecque Kérylos, Nice

• château des Baux-de-proVence

• carrières de luMières, Baux-de-Provence

• théâtre antique d’oranGe

• arènes de nîMes

• Maison carrée et tour MaGne, Nîmes

• cité de l’autoMoBile, Mulhouse

• cité du train, Mulhouse

• chaMp de Bataille de Waterloo

pour les enfants 
    éloignés de la culture

une Fondation

nos pRinCipaux paRtenaiRes opéRationnels

• hôpital necKer

• chu de nîMes

• apprentis d’auteuil

• action sociale de la Ville de Marseille

• action sociale de la Ville de nîMes

• réGion lanGuedoc-roussillon

• association cultures du cœur

• association le passe Muraille

• up culture

• association ren’cart

Homme et Patrimoine

Fête des enFants
     Musée Jacquemart-André



réalisations
pRinCipales

déCouveRtes du monde Romain 

150 enfants de la région Languedoc-Roussillon ont 
participé à cette action dont le but était de sensibiliser 
le jeune public à l’histoire antique et aux richesses du 
patrimoine régional par le biais de la découverte des 
Arènes de Nîmes. Point d’orgue du projet, les jeunes 
ont assisté à une magistrale reconstitution historique 
dans les Arènes. Soutenue par la Région Languedoc-
Roussillon, cette initiative a touché des enfants des 
quartiers sensibles de Nîmes et de Montpellier mais 
aussi des jeunes fragilisés par la maladie suivis par le 
CHU de Nîmes. 

invités d’honneuR Chez les JaCquemaRt-andRé

Ce projet a été mis en place pour présenter de la 
manière la plus accessible et adaptée la collection d’art 
de Nélie Jacquemart et Edouard André. La Fondation 
est intervenue à 23 reprises dans des centres sociaux 
en Ile-de-France et en Bourgogne pour des ateliers 
participatifs autour de la collection. Les jeunes ont 
ensuite pu découvrir le Musée par le biais d’une visite 
guidée adaptée aux spécificités de chaque groupe. 300 
jeunes ont pu bénéficier de ce programme en 2012. 

peintRes de la CouleuR

A l’occasion de la réouverture du site Carrières de 
Lumières aux Baux-de-Provence, près de 200 enfants 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont participé 
au projet Peintres de la couleur. Cette action visait 
à sensibiliser les jeunes à l’univers artistique de Van 
Gogh et de Gauguin et à permettre la découverte du 
site Carrières de Lumières et du spectacle multimédia 
«Van Gogh, Gauguin, les peintres de la couleur».

les tRois axes de tRavail 
de la Fondation :

 

Découverte 
de sites culturels remarquables : 

musées, monuments historiques…

Animations 
culturelles et ateliers créatifs 

au sein de quartiers, 
à l’hôpital, à l’école…

Evénements 
culturels exceptionnels : 

reconstitutions historiques, 
spectacles…

invités d’honneuR
     chez les Jacquemart-André



Malgré un contexte de crise économique et financière, 
la Fondation Culturespaces souhaite maintenir un cap 
ambitieux avec pour projet la mise en place de trois 
nouvelles initiatives qui devraient toucher près de 
2000 enfants en France. 

seCRets des JaRdins de la villa ephRussi 

Ce projet pluridisciplinaire a pour objectif la décou-
verte du patrimoine architectural, d’une collection 
d’art ainsi que la découverte de l’art des jardins. Il  
s’articule autour d’un lieu d’exception : la Villa Ephrussi 
de Rothschild, l’un des plus beaux palais de style 
Renaissance de la Côte d’Azur. Cette action devrait 
toucher 400 enfants issus de milieux défavorisés de 
Nice et du département des Alpes-Maritimes. 

suR les tRaCes des Romains

Dans la continuité des actions menées depuis deux 
ans dans la région Languedoc-Roussillon, la Fonda-
tion souhaite mener une action de sensibilisation du 
jeune public à l’Histoire et d’accessibilité aux monu-
ments romains de Nîmes. Cette initiative serait  
destinée aux établissements scolaires prioritaires et 
aux centres sociaux des quartiers sensibles de Nîmes 
et de Montpellier. 

lumièRes de méditeRRanée

Dans le cadre de sa démarche de sensibilisation aux 
arts, la Fondation a pour projet de faire participer des 
enfants à un atelier créatif autour du nouveau spec-
tacle multimédia «Monet, Renoir… Chagall. Voyages en 
Méditerranée» qui sera présenté à partir d’avril 2013 
aux Carrières de Lumières. 
Situées au pied des Baux-de-Provence, les Carrières de 
Lumières représentent un lieu unique à l’avant-garde 
des cultures numériques.

Ces actions seront 
entièrement financées 
par la générosité de 
donateurs et le mécénat 
d’entreprise. 

Nos projets
pouR 2013

CaRRièRes  de lumièRes
        Baux-de-Provence



les ChiFFRes Clés 2012

650 
jeunes ont participé 

à un projet de la Fondation

65 
interventions dans 

des centres sociaux, 
à l’hôpital, en foyer…

50 
visites guidées de musées 

ou monuments historiques

Président : 
Bruno MONNIER

seCrétAire GénérAl : 
Jean-Luc SOULÉ
Président de MEC’ENE / Mécénat & Entreprise

membres :
Jean-Marie BOCKEL
Président de Mulhouse Alsace Agglomération, 
Sénateur du Haut-Rhin, Ancien Ministre

Mathias CURNIER
Adjoint du Directeur Général Adjoint de GDF Suez

Bernard de LA VILLARDIÈRE
Président de la société de production Ligne de Front, 
Producteur

Stéphane LAURENT
Délégué Général de l’ONG Acting for Life

Françoise MONOD
Avocate honoraire chez PDGB

Albéric de MONTGOLFIER
Sénateur d’Eure et Loire, 
Président du Conseil Général de l’Eure-et-Loir 

Jean de NASSAU
Conseiller du Président de Degrémont, 
Président de Water Solutions Southern Africa

Robert PANHARD
Notaire

rePrésentAnt de lA FondAtion 
du PAtrimoine : 
Louis de BROISSIA
Président du Groupement d’Intérêt Public France Télé Numérique, 
Ancien Sénateur

trésorier :
Eric Compte

d’administration
le Conseil

(Composition au 31 octobre 2012) 

invités d’honneuR
     chez les Jacquemart-André



la Fondation Culturespaces
Comment souteniR

Les missions de la Fondation Culturespaces sont 
conduites sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, 
reconnue d’utilité publique. Cela permet de garantir 
la transparence financière des procédures de don et  
d’affectation à des projets d’intérêt général. 

pouR souteniR nos aCtions 

Vous pouvez effectuer un don :

•  par chèque à l’ordre de la Fondation Culturespaces, 
153 boulevard Haussmann, 75008 Paris 
•  par  virement  bancaire sur le compte de la 
Fondation Culturespaces (préciser votre nom dans le 
libellé) : 

Crédit Coopératif Paris Courcelles 
RIB : 42559 00001 41020014985 58
IBAN : FR76 4255 9000 0141 0200 1498 558
BIC/SWIFT : CCOPFRPPXXX

FisCalité

La Fondation Culturespaces offre aux contribuables 
des avantages fiscaux significatifs :

66% du don est déductible de l’impôt sur le revenu 
dans la limite de 20 % du revenu imposable (pour tout 
don effectué avant le 31 décembre 2013).
Ex : Un don de 300€ coûte 102€ après déduction fiscale.

75% du don versé peut être déduit directe-
ment de l’impôt sur la fortune (ISF) dans la limite de  
50000€ (pour tout don effectué avant la déclaration 
ISF du 31 mai* ou du 15 juin 2013**).
Ex : Un don de 1000€ coûte 250€ après déduction fiscale.

60% du don est déductible de l’impôt sur les 
sociétés dans la limite d’un plafond de 5 pour mille du 
chiffre d’affaires annuel. 
Ex : Un don de 5000€ coûte 2000€ après déduction fiscale.

ContaCt 

Gersende de Pontbriand
Responsable de la Fondation Culturespaces
Tél. : + 33 (0)6 31 86 41 38
Email : fondation@culturespaces.com

*Pour un patrimoine net taxable entre 1,3M€ 

et 3M€, la déclaration ISF devra être effectuée 

avant le 31 mai 2013, en annexe de la 

déclaration d’impôt sur le revenu.

**Pour un patrimoine net taxable supérieur à 

3M€, elle devra être effectuée avant le 15 juin 

2013.

les gRands Jeux Romains 
 aux Arènes de Nîmes



meRCi. 
La Fondation Culturespaces 
tient à remercier tous les donateurs 
qui ont soutenu ses actions en 2012. 



153, boulevard Haussmann 75008 Paris
Tél : +33 (0)1 56 59 92 52
Fax : +33 (0)1 42 56 04 09 

E-mail : fondation@culturespaces.com

www.fondation-culturespaces.com
Suivez-nous sur Facebook.
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