FAVORISER L’ACCÈS
À L’ART ET AU PATRIMOINE
DES ENFANTS FRAGILISÉS

PAR LA MALADIE, LE HANDICAP OU LA PAUVRETÉ

PROGRAMME 2017

Dans les Arènes de Nîmes, les rires des enfants
et les lueurs de joie dans leurs regards rejoignent les
sourires émus des parents retrouvant leurs enfants,
heureux de vivre des instants loin de la maladie. »
Geneviève BAVILLE,
Directrice des soins du CHU de Nîmes
Opération « Les Grands Jeux Romains »,
Arènes de Nîmes, mai 2016

AIDER À SE CONSTRUIRE
PAR LA CULTURE
En favorisant l’accès aux arts et au patrimoine, la
Fondation Culturespaces combat depuis 2009 l’exclusion
culturelle dont sont victimes certains enfants malades,
en situation de handicap ou fragilisés par la pauvreté
et l’exclusion sociale.
Grâce à des projets pédagogiques sur-mesure,
la Fondation Culturespaces leur fait découvrir
les richesses historiques et artistiques, et les aide
à se construire par la culture.

UNE PÉDAGOGIE ORIGINALE

La Fondation Culturespaces propose une pédagogie
active, ludique et adaptée aux enfants pris en charge.
Elle fait converger culture, éducation et solidarité.
Cette singularité associée à un haut niveau d’excellence
font de la Fondation Culturespaces une référence en
France en matière d’accès aux arts et à la culture pour
les enfants qui en sont exclus.
Bruno MONNIER
Président

NOTRE VOCATION

FAIRE DÉCOUVRIR
L’ART ET L’HISTOIRE
qui se reflètent dans nos monuments.

CONCEVOIR
UNE PÉDAGOGIE
SUR-MESURE
pour sensibiliser chaque
catégorie d’enfants.

AIDER
LES ENFANTS
EXCLUS DES VISITES
CULTURELLES
par une action solidaire.

CHIFFRES CLÉS 2016

LES SITES CULTURELS PARTENAIRES

3 216

ENFANTS
BÉNÉFICIAIRES
1

2

283

9

ATELIERS
ET VISITES

100

STRUCTURES SOCIALES
ET ÉDUCATIVES
PARTENAIRES

6
5

3 4

8

7

75%

DES ENFANTS
VISITENT UN SITE
CULTUREL POUR
LA 1ÈRE FOIS

1

Musée Maillol, Paris

2

Ateliers des Lumières, Paris

3

Château des Baux-de-Provence

4

Carrières de Lumières, Baux-de-Provence

5

Arènes de Nîmes

6

Théâtre Antique d’Orange

7

Hôtel de Caumont Centre d’Art, Aix-en-Provence

8

Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-Cap-Ferrat

9

Cité de l’Automobile - Collection Schlumpf, Mulhouse

NOS PROJETS

« SUR LES TRACES DES ROMAINS »
ARÈNES DE NÎMES

250 enfants issus des quartiers
défavorisés participeront à des
ateliers ludiques, visiteront les
Arènes de Nîmes et assisteront
le 29 avril 2017 à une grande
reconstitution historique
(Les Grands Jeux Romains)
qui réunira des centaines de
légionnaires et de gladiateurs.
Le 1er mai 2017 ce sont
150 enfants suivis par les CHU de
Nîmes, de Montpellier, d’Arles…
qui découvriront le spectacle.

ATELIER

VISITE

SPECTACL
E

« À LA DÉCOUVERTE DE
LA VIE QUOTIDIENNE AU XVIIIe SIÈCLE »
HÔTEL DE CAUMONT CENTRE D’ART, AIX-EN-PROVENCE

Datant du XVIIIe siècle, l’Hôtel
de Caumont est l’un des plus
beaux hôtels particuliers d’Aix-enProvence qui accueille depuis 2015
un centre d’art dynamique.
Un atelier préparatoire suivi d’une
chasse au trésor fait découvrir la
vie quotidienne des enfants au
XVIIIe siècle.
Près de 1 000 enfants issus de
quartiers défavorisés et de zones
rurales isolées participeront au
projet en 2017.

OBJECTIF DE COLLECTE
35 000 euros

OBJECTIF DE COLLECTE
60 000 euros

ATELIER

VISITE

NOS PROJETS

AUTOUR DE L’EXPOSITION « 21, RUE LA BOÉTIE »*
MUSÉE MAILLOL, PARIS

À partir du 2 mars 2017, le Musée
Maillol retracera le parcours de
Paul Rosenberg, grand marchand
d’art de la première moitié du XXe
siècle. L’exposition rassemblera
une soixantaine de chefs-d’œuvre
pour la plupart inédits en France
(Pablo Picasso, Fernand Léger,
Georges Braque, Henri Matisse,
Marie Laurencin) et provenant des
plus grandes collections, dont celle
de sa petite-fille, Anne Sinclair.

La Fondation Culturespaces met
en place un parcours de visite
ludique pour 600 enfants des
écoles du réseau d’éducation
prioritaire en Île-de-France.

OBJECTIF DE COLLECTE
35 000 euros

*« 21 rue La Boétie » d’Anne Sinclair
© Éditions Grasset & Fasquelle, 2012

VISITE

« EN ROUTE PETITE TROUPE »
CITÉ DE L’AUTOMOBILE, MULHOUSE

La Cité de l’Automobile est le plus
grand musée automobile du monde.
Ses collections présentent plus de
400 modèles de prestige retraçant
l’histoire de la voiture de 1878
à nos jours.
Avec leur école ou en famille,
les enfants effectuent une visite
dynamique par le biais d’un
outil de médiation numérique
(tablette) conçu par la Fondation
Culturespaces.

OBJECTIF DE COLLECTE
15 000 euros

VISITE
INTERACTI
VE

NOS PROJETS

« AUTISME & PATRIMOINE »
DISPOSITIF NATIONAL

VISITE EN
FAMILLE

Ce dispositif, unique en France,
a été mis en place afin de
favoriser la venue d’enfants
autistes au sein de sites
culturels avec leur parents,
frères et sœurs. Il comprend
un guide de préparation à la
visite (téléchargeable), un accès
gratuit et sans réservation pour
l’ensemble de la famille, la remise
d’un livret-jeux. La Fondation
a engagé un programme de
sensibilisation du personnel
des différents sites culturels
partenaires.

Quand on connaît la difficulté qu’ont
les familles à sortir de chez elles, à être
accueillies dans de bonnes conditions, ce
projet répondait à la volonté de la Fondation
Orange de sortir les parents et les fratries de
leur quotidien. À chaque fois, les lieux sont
variés et beaux et peuvent répondre à des
centres d’intérêts de tous les enfants. »
Pascale PATURLE, Déléguée handicap
Fondation d’entreprise Orange,
mécène du projet

OBJECTIF
DE COLLECTE
15 000 euros

LES SITES CULTURELS PARTENAIRES

Arènes de Nîmes
Château des Baux-de-Provence
Cité de l’Automobile à Mulhouse
Jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild à Nice
Théâtre Antique d’Orange

PARCOURS LIBRES

VISITE

La Fondation Culturespaces mène un
travail continu envers des structures
sociales en PACA afin de favoriser la
venue d’enfants de la région au sein
de plusieurs monuments historiques
et sites d’exception dont le Château
des Baux-de-Provence et les Carrières
de Lumières aux Baux-de-Provence.
Anciennes carrières d’exploitation
de calcaire au cœur des Alpilles, les
Carrières de Lumières présentent des
expositions multimédia monumentales.
Du 4 mars 2017 au 7 janvier 2018,
les enfants exploreront le monde
fantastique et merveilleux peint par
les artistes du XVIe siècle à travers
le spectacle Bosch, Brueghel,
Arcimboldo, du fantastique au
merveilleux.

OBJECTIF DE COLLECTE
20 000 euros

SITES CULTURELS À DÉCOUVRIR

Carrières de Lumières, Baux-de-Provence
Château des Baux-de-Provence
Théâtre Antique d’Orange
Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild
(Côte d’Azur)

Sur le site des Carrières de Lumières, les jeunes
visiteurs ont pu, dans un lieu magique, se confronter
à l’œuvre de peintres majeurs et ressentir des
émotions fortes liées à la création artistique. »
Jean-Max TROUILLET, Directeur de l’action sociale
et solidarité, Ville de Marseille

SOUTENIR NOS PROJETS

Les actions menées par la
Fondation Culturespaces sont
entièrement gratuites pour les
bénéficiaires. Cela implique
que chaque projet soit financé
par du mécénat d’entreprise ou
des donateurs individuels.

UNE GARANTIE D’ÉTHIQUE
ET DE TRANSPARENCE
La Fondation Culturespaces est
placée sous l’égide de la Fondation
Agir Contre l’Exclusion (FACE),
fondation reconnue d’utilité
publique depuis 1994. Cette tutelle
garantit l’engagement humain
et généreux de la Fondation
Culturespaces ainsi qu’une gestion
transparente et éthique.
LES CONTREPARTIES
DE VOTRE SOUTIEN
Nos mécènes bénéficient
notamment d’invitations aux
événements programmés dans
les sites culturels partenaires :
soirées de vernissages, catalogues
d’expositions, invitations coupe-file
et manifestations privées.

POUR FAIRE UN DON,
DES AVANTAGES FISCAUX
POUR LES BIENFAITEURS
Ce statut de Fondation abritée
permet aux mécènes de bénéficier
des avantages fiscaux des fondations
reconnues d’utilité publique.
Donateurs individuels :
- 66 % de votre soutien déductible de
vos impôts sur le revenu, dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable.
- 75 % de votre soutien déductible de
vos impôts de solidarité sur la fortune
(ISF), jusqu’à 50 000 € de déduction.
Entreprises :
60 % du montant de votre don
déductible dans la limite de 5 pour mille
du chiffre d’affaires.

Complétez le bulletin
de don téléchargeable sur
www.fondation-culturespaces.com
et envoyez-le par courrier à :
Fondation Culturespaces
153, boulevard Haussmann
75008 Paris

La Fondation Culturespaces fait
partie du réseau Transnational
Giving Europe qui permet aux
donateurs de bénéficier des
avantages fiscaux en vigueur dans
leur pays d’imposition (RoyaumeUni, Belgique, Allemagne, Italie,
Luxembourg, Espagne et Suisse).

Chèque à l’ordre de
« Fondation Culturespaces – FACE »
Virement bancaire

Domiciliation :
Crédit Mutuel Paris Montmartre GB
IBAN : FR76 1027 8060 3900 0220 0234 103
BIC : CMCIFR2A

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE
par téléphone : +33 (0)6 31 86 41 38
par email : fondation@culturespaces.com

NOS MÉCÈNES

La Fondation Culturespaces remercie vivement
les entreprises ainsi que les fondations
qui ont soutenu son action en 2016.

Nous remercions chaleureusement
les donateurs individuels
qui soutiennent nos initiatives.

www.fondation-culturespaces.com
Tél : +33 (0)1 56 59 01 78
Portable : +33 (0)6 31 86 41 38
Email : fondation@culturespaces.com
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