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Maturité
Dans la vie d’un enfant, il est des signes qui ne
trompent pas. Quand il se développe physiquement et intellectuellement, quand il se met
à explorer le monde de lui-même, quand il use
du langage pour interagir avec les autres quand
enfin il invente et crée librement, on se dit qu’il
a grandi. Mieux, qu’il a mûri et franchi une première étape sur le chemin qui l’entraîne vers
l’âge adulte.
A l’aube de son 10e anniversaire, la Fondation
Culturespaces a elle aussi franchi un cap en 2018.
Parce qu’elle a poursuivi son développement en
accompagnant, dans leur découverte du monde
de la culture, près de 5 700 enfants fragilisés,
soit deux fois plus qu’en 2017. Parce qu’elle a su
se réinventer en imaginant de nouvelles expériences patrimoniales et historiques comme à la
Villa Ephrussi, avec les « Les secrets des jardins
de la Villa ». Parce qu’enfin elle a continué d’innover, comme à Paris, à l’Atelier des Lumières, en
imaginant un parcours immersif au cœur même
d’œuvres artistiques sublimées par les dernières
technologies.

Pour la Fondation Culturespaces, l’année 2018
fut celle de la croissance. Une croissance qui lui
permet de nourrir de belles ambitions pour un
avenir toujours placé sous le signe la médiation
culturelle, au service de ceux qui en ont le plus
besoin : les enfants malades ou en situation de
handicap, de pauvreté, d’exclusion sociale.
Mais cette maturité de notre fondation, que nous
devons avant tout à la fidélité de nos bienfaiteurs
– entreprises mécènes ou particuliers –, n’a pas
entamé l’esprit originel de notre engagement :
donner à notre jeune public la chance de pouvoir
s’émerveiller au contact des couleurs, devant l’alchimie de la nature et de la pierre, en présence
de témoignages passés et présents de la culture
sous toutes ses formes.
Avec, depuis bientôt 10 ans, cette volonté inchangée de communiquer la beauté, forts du soutien
de tous ceux et celles qui souhaiteront nous
rejoindre encore, pour qu’ensemble, toujours,
nous continuions à cultiver l’esprit d’enfance.
Bruno MONNIER

Président de la Fondation Culturespaces
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REPèRES

Les sites culturels partenaires

Ouvrir l’espace de la culture
aux enfants fragilisés
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> Parcours de visite des expositions temporaires
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ACTION
Depuis sa création, la Fondation Culturespaces agit
pour aider les enfants qui en ont le plus besoin à se
construire par la culture.
Comment ? Grâce à une pédagogie originale, à la fois
ludique et adaptée aux enfants pris en charge, consistant
à créer des animations sur mesure pour une expérience
culturelle dépassant de loin la simple visite de site.

Musée Maillol, Paris

Atelier des Lumières, Paris

> Programme « Art en immersion »

Éveiller à la beauté
La Fondation Culturespaces développe
des programmes culturels et artistiques
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Cité de l’Automobile, Mulhouse

1 &2

> Parcours « Énigmes à la Cité »

adaptés aux enfants issus d’établissements
scolaires en réseau d’éducation prioritaire,
d’organismes

sociaux,

d’associations

Nous avons ainsi créé une série de programmes conçus

de quartiers, d’hôpitaux pédiatriques et

de façon à ce que chaque enfant puisse exprimer sa

de lieux d’accueil d’enfants porteurs de

créativité, individuellement et collectivement. Tantôt

handicap.
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Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence

> Programme « À la découverte de l’Hôtel de Caumont »

immergé au cœur même d’un tableau monumental, tantôt participant d’une reconstitution historique, tantôt
5

encore explorateur de jardins extraordinaires, l’enfant
est accompagné tout au long de son parcours de décou-

Théâtre Antique d’Orange

> Evénement « La fête romaine »

verte et d’appropriation. Au travers d’ateliers didactiques
et créatifs, à l’aide de supports papier et numériques
attractifs, il devient acteur de son apprentissage, libre
6

alors de révéler tous ses talents et de s’épanouir pleinement.

Arènes de Nîmes

> Programme « Sur les traces des Romains »
5
6

APPROCHE
Par son approche singulière de l’Art et du Patrimoine,

Notre approche repose dès lors

à la fois inclusive et engageante, la Fondation Cultures-

sur trois convictions fortes :

paces met la créativité au service de la solidarité.
Objectif : promouvoir l’éducation culturelle et la pratique
artistique des enfants fragilisés par la maladie, le handicap, la pauvreté et l’exclusion sociale, afin de libérer leur
potentiel créatif et favoriser leur expression.
Cet engagement, qui se nourrit d’excellence, de passion
et d’une pointe d’audace fait de la Fondation Cultures-
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Château des Baux-de-Provence

> Visite libre

• éveiller à l’Art, à l’Histoire et au Patrimoine
favorise l’émerveillement, la contemplation et
la curiosité ;
• Développer l’éducation et la pratique artis-
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Carrières de Lumières, Baux-de-Provence

> Visite libre

tique agit de façon positive sur les intelligences
émotionnelle, sensible et relationnelle ;

paces une référence en France en matière d’éveil cultu-

• Révéler sa créativité donne confiance en

rel, artistique et créatif pour tous les enfants en situation

soi et en l’autre pour pouvoir s’émanciper.

de vulnérabilité.
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7 &8
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Villa Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-Cap-Ferrat

> Parcours « Les secrets des jardins de la Villa »
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chiffres clés 2018
Les chiffres de 2018 témoignent du développement exceptionnel
qu’a connu la Fondation Culturespaces cette année.

8 programmes éducatifs et culturels
Nombre d’enfants ayant participé en 2018 :

2 427

art en
immersion

951

carrières
de lumières

744

à la découverte de
l’hôtel de caumont

535

parcours de visite
au musée maillol

454

sur les traces
des romains
les secrets des
jardins de la villa
énigmes à la cité
de l’automobile
la fête
romaine

5 675

enfants

462

visites de sites
et séances de
médiations
6

297
243
24

+ 50% de bénéficiaires par rapport à 2017
+ 82 % de structures bénéficiaires par rapport à 2017
+ 31 % d’enfants issus de structures médico-spécialisées

+ 48% d’ateliers créatifs réalisés par rapport à 2017
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temps forts

novembre - Les enfants mènent l’enquête

à la Cité de l’Automobile.
La Cité de l’Automobile, à Mulhouse, est le plus grand
musée automobile du monde. Cela méritait bien que
la Fondation Culturespaces y invite les enfants du
Haut-Rhin éloignés de l’offre culturelle à en découvrir
les merveilles. Ils sont ainsi plus de 250 à participer,
tablette à la main, au parcours numérique « Enigmes
à la Cité de l’Automobile ».

Une année riche d’actualités

juillet - La Villa Ephrussi de Rothschild

janvier - Les enfants repartent sur les traces
des Romains aux Arènes de Nîmes.

dévoile ses jardins.
Les jardins font aussi partie de notre patrimoine.
C’est le message de la Fondation Culturespaces à
l’attention des enfants de Nice et du département
des Alpes-Maritimes, éloignés de l’offre culturelle.
Ces derniers sont près de 200 à découvrir « Les secrets des jardins de la Villa », à Saint-Jean-Cap-Ferrat
(Nice) : une visite sur mesure des jardins thématiques
de la Villa Ephrussi de Rothschild, qui marie habilement sensibilisation au patrimoine et à la biodiversité.

La Fondation Culturespaces, en partenariat avec les Arènes de Nîmes,
renouvelle pour la huitième année consécutive son programme pédagogique « Sur les traces des Romains », permettant de faire découvrir l’Antiquité romaine à des enfants de CM1, CM2 et de 6e scolarisés au sein d’établissements en Réseau d’Éducation Prioritaire. Le programme prévoit des
ateliers pédagogiques, des visites guidées et, surtout, la reconstitution
historique « Les Grands Jeux Romains », qui réunit, aux Arènes de Nîmes,
en avril, 400 enfants gardois éloignés de l’offre culturelle.

2018
janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

septembre - Au Théâtre

Antique d’Orange, que
« La Fête Romaine »
commence !
février - L’Hôtel de Caumont, à l’hôpital
Depuis 2015, la Fondation Culturespaces porte une
initiative ludique et pédagogique : « À la découverte
de l’Hôtel Caumont », un parcours sur mesure avec
atelier pédagogique, visite guidée et exploration des
jardins de cet hôtel particulier, à Aix-en-Provence.
Pour permettre aux enfants malades hospitalisés de
découvrir eux aussi l’histoire et la beauté de ce lieu,
la Fondation a noué un partenariat avec l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Marseille et organisé en janvier huit ateliers pédagogiques au sein de l’unité de
psycho-pédagogie de l’hôpital Sainte Marguerite, de
l’hôpital La Timone Enfants et du service pédiatrique
de l’hôpital Nord. Au programme : la découverte du
quotidien des enfants au XVIIIe siècle au moyen de
jeux, de musiques, de costumes et d’outils pédagogiques adaptés.
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avril - Plongée dans un univers de

couleurs à l’Atelier des Lumières
A Paris, 2 427 enfants franciliens de 6 à 10 ans éloignés
de la culture se succèdent, entre avril et décembre
à l’Atelier des Lumières pour y vivre une expérience
incroyable dans le cadre du nouveau programme :
« Art en immersion ». Immergés dans l’image et le
son qui emplissent la totalité de cet espace immense,
les jeunes spectateurs plongent littéralement dans
l’œuvre du peintre Gustav Klimt. Le projet permet
de développer la culture générale des enfants et leur
créativité par des activités artistiques, tout en éveillant leur curiosité sur des sujets historiques, architecturaux et patrimoniaux.

Parmi les nombreux enfants
présents, ils sont une vingtaine
d’enfants malades de l’Unité pédopsychiatrie du CHU de Nîmes
à prendre part pour la première
fois à la « Fête Romaine » organisée par le Théâtre Antique
d’Orange. Objectif : participer
à une reconstitution historique
grandeur nature pour revivre
l’époque des fondateurs de la
colonie romaine d’Orange, en
35 avant notre ère.
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nouveaux programmes en 2018

Objectifs pédagogiques
• Sensibiliser les enfants à l’univers de l’artiste peintre,
en leur donnant les clés de compréhension afin qu’ils
tirent le meilleur parti de l’exposition immersive

Innover au service d’une culture partagée

• Fixer quelques repères historiques et géographiques
par le biais d’une histoire dont le héros est un enfant
contemporain du peintre
• Éveiller à la créativité des enfants par des activités
artistiques inspirées des œuvres marquantes de l’artiste

le programme Art en immersion
à l’atelier des lumières

Une démarche
en quatre étapes
1. Atelier pédagogique pour présenter l’historique de

Les enfants s’exclament d’admiration. De surprise aussi,
face au spectacle qui s’offre à eux : un espace immense,
aux hauts murs, sols et plafonds, entièrement couverts
de lumières changeantes à mesure que se déploie la musique
omniprésente. Et eux, au milieu, les yeux grands ouverts,
qui dansent avec les figures et les personnages de Klimt,
s’allongent parmi les fleurs, caressent les couleurs.

l’Atelier des Lumières, le contexte historique et l’artiste
et proposer des ateliers créatifs.

2. Visite de l’Atelier des Lumières pour découvrir l’exposition immersive et exprimer, à l’issue, ses émotions et
ressentis par écrit.

3. Atelier créatif pour traduire ses connaissances et son
expérience de visite en créant soi-même des œuvres inspirées de l’artiste.

Situé entre les places de la Bastille et de la Nation,

4. Mini-exposition pour présenter ses travaux à sa fa-

l’Atelier des Lumières a ouvert ses portes en avril 2018.

mille et aux autres enfants, dans l’école ou la structure

Dans cette ancienne fonderie du XIe arrondissement

d’accueil.

parisien, le public se voit, à la faveur d’une exposition
immersive monumentale, projeté dans l’œuvre même
des artistes mis à l’honneur pour l’occasion.
La Fondation Culturespaces a profité de l’exposition
inaugurale dédiée à Gustav Klimt pour lancer un nouveau programme pédagogique : Art en immersion.

En bref (depuis avril 2018)

2 427 enfants
117 visites de l’Atelier des Lumières
76 ateliers pédagogiques
72 établissements scolaires,
hôpitaux, structures sociales
bénéficiaires
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Parole d’enfant
« Quand j’étais petit j’ai toujours rêvé de voir ça et
ça s’est passé hier. Et avec Aron, on a joué. »

Parole d’adulte
« Les enfants ont apprécié les interventions de notre
médiatrice culturelle et ont été sensibles aux découvertes artistiques qu’elle leur a proposées. La visite
de l’Atelier des Lumières a été une expérience formidable pour les enfants et les animateurs qui les
ont accompagnés. Forts de leurs découvertes, ils ont
terminé leur semaine en décorant l’espace public
d’une immense fresque au sol, inspirés par les
motifs et les couleurs de l’artiste Hundertwasser. »
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Révéler aux enfants
les beautés de notre patrimoine

Un forgeron martèle la lame d’une épée.
On dirait qu’il rythme la danse de la troupe
qui s’anime non loin. A moins qu’il ne donne
la cadence à ces légionnaires romains.
Des enfants déguisés battent la mesure des mains.
D’autres s’exercent à la poterie.
Tous spectateurs-acteurs d’une fête antique,
voyage dans le temps et dans le bonheur de vivre
le patrimoine commun.

parcours de visite
LES SECRETS DES JARDINS DE LA VILLA
En file indienne, les enfants sautent de pierre en pierre
et de rire en rire pour franchir le grand bassin. On parcourt
ces jardins comme on parcourrait le monde, de la France
au Japon. On explore du bout des doigts et on respire
à pleins poumons la nature environnante et sage,
qui fait un écrin délicat à la somptueuse Villa.

événement
la fête romaine
La Rome Impériale a marqué la vallée du Rhône de son
empreinte en lui léguant un vestige unique : le Théâtre
Antique d’Orange, l’un des mieux conservés d’Europe,

Entre Nice et Monaco, un joyau d’architecture paysagée

avec son magnifique mur de scène, étonnamment pré-

domine Saint-Jean-Cap-Ferrat et toute la mer Méditer-

servé et haut lieu des spectacles d’hier et d’aujourd’hui.

ranée. La Villa Ephrussi de Rothschild est non seulement l’un des plus beaux palais de style Renaissance de

La Fondation Culturespaces ne pouvait rêver plus beau

la Côte-d’Azur, mais se trouve encore entourée de neuf

décor pour convier, pour la première fois en septembre

magnifiques jardins : jardins florentin, espagnol, à la fran-

2018, les enfants éloignés de l’offre culturelle à un évé-

çaise, exotique, lapidaire, japonais, provençal, roseraie et

nement qui célèbre l’histoire de ce site exceptionnel :

enfin jardin de Sèvres.

la « Fête Romaine ». Cette opération d’accessibilité leur
a permis de découvrir, au travers d’ateliers ludiques et

Depuis juillet 2018, la Fondation Culturespaces propose

pédagogiques, la vie quotidienne des Romains d’Orange

aux enfants de leur révéler « Les secrets des jardins de la

En bref (depuis juillet 2018)

297 enfants
20 visites
1 plan de visite illustré
10 structures bénéficiaires
Hôpital, Fondation Lenval,
associations, IME, écoles classées
REP, Mission Handicap de la Ville
de Nice
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Villa » : une visite sur mesure pour botanistes amateurs,
afin de découvrir en neuf étapes un patrimoine environnemental d’exception et s’initier à l’art des jardins.

Objectifs pédagogiques
• Ouvrir le regard des enfants sur les richesses
patrimoniales de leur région
• Sensibiliser les enfants à l’art des jardins et à
la biodiversité

En bref (depuis juillet 2018)

1 demi-journée au Théâtre
Antique d’Orange

25 enfants
3 structures bénéficiaires
CHU de Nîmes, associations
Massabielle (Marseille) et Prema
(Toulon)

au temps de l’empereur Auguste.

Objectifs pédagogiques
• Faire découvrir un patrimoine remarquable
au travers d’un événement historique unique
• Donner à voir et vivre le quotidien d’une
époque tout en sensibilisant au patrimoine
culturel et architectural
• Permettre à l’enfant de vivre une expérience
complémentaire à son apprentissage scolaire.

• Favoriser l’observation, l’écoute, l’expression
et la créativité des enfants

Parole d’enfant

Parole d’adulte

Parole d’enfant

Parole d’adulte

« C’était trop bien, on s’est régalé, les fleurs
étaient trop belles et sentaient trop bon ! »

« Cela leur a permis de prendre conscience du
patrimoine de notre région, de s’instruire sur la
biodiversité et d’être sensibilisés à la protection de
l’environnement. »

« J’ai aimé voir les gladiateurs se battre
lors de leurs entraînements, les techniques
avec le bouclier et les épées. J’ai eu en
cadeau une petite fiole de parfum et j’ai
construit un petit livre que j’ai rapporté
avec moi. »

« Les enfants ont étés très réceptifs a cette sortie, ils
en ont pleinement profité et ont pu repartir avec
quelques créations «fait main», ce qui les a enjoués. »
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AGIR encore
Les autres programmes ÉDUCATIFS

AUTISME & PATRIMOINE
Un dispositif national unique en France pour favoriser la
venue, avec leurs familles, d’enfants autistes au sein de
grands sites culturels partenaires, dont le personnel a
été spécialement formé.

Au-delà des nouveautés remarquables de 2018, la Fondation Culturespaces poursuit encore
et toujours son action de sensibilisation en association avec ses sites partenaires.

SUR LES TRACES DES ROMAINS

CARRIèRES DE LUMIèRES

ARèNES DE NîMES

LES BAUX-DE-PROVENCE

Ateliers pédagogiques, visites guidées et reconstitution
historique pour un programme hors du commun, à la
découverte des richesses historiques et patrimoniales
de la région.

D’anciennes carrières d’exploitation de calcaire
reprennent vie à la faveur d’expositions multimédia
monumentales, de Goya à Picasso, sous les yeux ébahis
des enfants, qui peuvent ensuite gagner le Château des
Baux-de-Provence pour y découvrir la vie au Moyen Âge.

PARCOURS DE VISITE AU MUSéE MAILLOL

communiquer
toujours

PARIS
De Foujita à Giacometti, au gré d’un parcours pédagogique qui associe visite guidée par une médiatrice
culturelle et atelier artistique, les enfants découvrent un
artiste et produisent une œuvre qui s’en inspire.

15 800 visiteurs internet

MULHOUSE
Défis, énigmes, commentaires audio et vidéos… munis
de leur tablette numérique, les enfants traversent le
temps pour partir à la découverte de l’histoire de l’automobile.

partenaires de Culturespaces),

enfants fragilisés, c’est d’abord

renforcé de supports nouvelle-

communiquer sur l’offre cultu-

ment créés :

relle de la Fondation Culturespaces. Afin de toujours mieux

Quelques chiFfres
éNIGMES À LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE

Communiquer la beauté aux

depuis janvier 2018
+ 40 % de likes
sur la page Facebook
par rapport à 2017
34 retombées médias

• 1 programme 2018

faire connaître nos programmes

• 3 dépliants :

à nos bénéficiaires potentiels,

« Art en immersion »

mais également à tous ceux qui
sont susceptibles de soutenir
notre action.
Ce travail de chaque jour a été

« Les Secrets des Jardins de la Villa »
« Enigmes à la Cité de l’Automobile »

• 4 clips vidéo
« Art en immersion »
« Les secrets des jardins de la Villa »

mené tambour battant en 2018,

« Sur les traces des Romains »

avec le développement du dis-

« Parcours de visite au Musée Maillol »

positif de communication exis-

• 1 page Instagram

tant (site internet, page Facebook, information sur les sites

à LA DéCOUVERTE DE L’HôTEL DE CAUMONT
AIX-EN-PROVENCE
Comment vivaient donc les enfants au XVIIIe siècle ?
Les enfants d’aujourd’hui découvrent la réponse au long
de ce parcours composé d’un atelier de préparation à
la visite de l’Hôtel de Caumont, d’une visite guidée et
d’une chasse au trésor dans les jardins.
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gouvernance
comité éxécutif
Bruno MONNIER
Président

Personnalités qualifiées
Charlotte DENNERY-DUFOURCQ
Chief Executive Officer, BNP PARIBAS Leasing Solutions

Caroline MILLE-LANGLOIS
Conseil en management et en communication, coaching

Philippe PEYRAT
Délégué général de la Fondation d’entreprise ENGIE
Directeur du service mécénat, sponsoring et relations extérieures d’ENGIE

REPRÉSENTANT DE LA FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION
Vincent BAHOLET
Directeur Général, Fondation Agir Contre l’Exclusion

Sébastien BORGHI
Secrétaire Général

Eric COMPTE
Trésorier
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ressources

merci !

avec vous, nous agissons

au nom des enfants
Nous adressons nos remerciements les plus chaleureux
à l’ensemble de nos mécènes :

En 2018, la Fondation Culturespaces a été en capacité d’accompagner près de 5 700 enfants, soit deux fois plus que l’année précédente. Ce formidable bond en avant au service d’une culture

Origine de nos
ressources

accessible à tous, sans exception, n’aurait jamais été possible sans
l’accroissement significatif de nos ressources. Nous le devons à
tous nos bienfaiteurs : mécènes, fondations d’entreprises, philan-

20

%

thropes ou simples donateurs. Qu’ils en soient remerciés.
Cependant, le nombre d’enfants éloignés de l’offre culturelle reste

80

préoccupant. C’est pourquoi nous ne relâcherons pas nos efforts
dans la diffusion de la mission de la Fondation Culturespaces, fort
des encouragements et du soutien généreux de tous ceux qui partagent notre espérance pour les enfants fragilisés par la maladie,

mécénat d’entreprise
mécénat individuel

le handicap, la pauvreté et l’exclusion sociale.

La Fondation remercie également l’ensemble des donateurs individuels
qui soutiennent fidèlement son action.

L e s bén éf iciaires d e s di f f é rents acte u r s q u i agi ss ent
au serv ice d e s en fants ont é t é nom b reux en 2 01 8.

La Fon dation Cult urespaces est placée sous l’égide
d e la Fon dation Agir Contre l’Exclusion.

La Fondation Agir Contre l’Exclusion, FACE, est une Fondation
Reconnue d’Utilité Publique depuis 1994 et Fondation abritante
depuis 2013. Elle favorise l’engagement social et sociétal des
entreprises pour prévenir et lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté.
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Gersende de Pontbriand, Déléguée générale

153, boulevard Haussmann 75008 Paris

+33 (0)1 56 59 01 78 - 06 31 86 41 38

fondation@culturespaces.com

www.fondation-culturespaces.com

Suivez-nous sur Facebook et Instagram
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Cy r i l l e de l a M ot te Ro ug e, P hi li ppe Le march a nd, C h r istel l e C ha mp, P hi l i p p e Gro mel l e, S o p hi e L l oyd , Vi nce n t C h am bo n , Lau re n t B ou de re au x, Erick Ve n tu re lli,
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Bruno Monnier, Président

