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FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE PAR LA CULTURE

EDITO

Confiance
S’il est une vertu propre à l’enfance, c’est
bien la confiance. Confiance en l’avenir,
malgré un présent parfois difficile.
Confiance dans le monde adulte, en
dépit de ses propres limites.
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Dès lors, en 2009, nous avons décidé de
refuser le statu quo et d’agir pour que
tous les enfants, sans discrimination,
aient accès à la culture, aux arts et
au patrimoine. D’une part, parce que
c’est leur droit imprescriptible. D’autre
part, parce qu’il en va de leur rapport
au monde et aux autres, donc de la
transformation durable de notre société
dans son ensemble.
Voilà ainsi dix ans que nous concevons
des programmes uniques, au cœur de
sites culturels emblématiques, pour
éveiller la créativité des enfants fragilisés
par la maladie, le handicap ou l’exclusion
sociale. Leur ouvrir ces mondes de
couleurs, de sensations et d’émotions,
c’est rendre possible l’expression de ce
qui les habite en libérant mille talents
endormis. Ce faisant, nous voulons dire
aux enfants que nous croyons en eux et
en leur potentiel immense, un potentiel
à jamais irréductible aux fragilités ou
difficultés du moment. Dès lors, avec
eux, en eux, nous rendons hommage
à la confiance et à cette force juvénile,
capable de voir d’abord ce qu’il y a de
beau et de bon en chacun.

C’est ce regard d’espérance qui
caractérise le mieux la Fondation
Culturespaces et son action depuis
2009. Dix années et 20 000 enfants
accompagnés plus tard, notre vision du
monde est intacte. Tout en mesurant
le chemin parcouru, nous souhaitons
cependant nous tourner vers l’avenir.
En imaginant encore et toujours des
solutions innovantes, en résolvant les
problèmes de façon créative, voire
disruptive.
Mais rien ne serait possible sans nos
soutiens et mécènes, dont la fidélité
nous encourage à poursuivre notre
mission, dans l’esprit partenarial qui
guide la Fondation Culturespaces
depuis sa création. C’est ce à quoi nous
nous appliquons, dans le nouvel élan
donné par le Gouvernement depuis
2018 pour faire de l’éducation artistique
et culturelle une priorité nationale.
Le présent rapport témoigne à la fois
de ce changement d’échelle et de la
permanence de notre intervention, à la
faveur d’une année anniversaire nous
invitant à nous remémorer qui nous
sommes et quel est notre horizon.

Bruno Monnier
PRÉSIDEN T DE L A FON DAT I O N C ULT UR E S PAC E S
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NOTRE APPROCHE

3 QUESTIONS À...

CULTIVER LA CRÉATIVITÉ

GERSENDE DE PONTBRIAND

La Fondation Culturespaces a été créée en réaction à une double injustice :
l’éloignement de l’offre culturelle des enfants par ailleurs fragilisés par la maladie,
le handicap ou l’exclusion sociale.
Son principe d’action : faire vivre à ce jeune public des expériences artistiques
et culturelles uniques, leur permettant d’éveiller, de développer et de révéler leur
créativité.
Pour aider les enfants à découvrir ce trésor enfoui en eux, nous développons
depuis dix ans des programmes sur-mesure, fondés sur une pédagogie originale, à
la fois ludique, immersive et interactive.
Nous intervenons là où sont les enfants : au sein d’établissements scolaires en
réseau d’éducation prioritaire, de structures sociales, d’associations de quartier, de
centres de loisirs, d’hôpitaux pédiatriques, d’IME, de structures d’accueil d’enfants
porteurs de handicap ou encore de classes ULIS.

programmes

de

la

Fondation

Culturespaces se déploient au sein de dix
établissements culturels répartis entre Paris,
Mulhouse et le sud de la France.
Dépassant de loin la simple visite de site,

2019

en quelques chiffres

ces parcours de sensibilisation conçus en
plusieurs étapes aident les enfants à se
construire par la culture, tout en découvrant
les richesses historiques et artistiques de
notre

patrimoine.

Chaque

programme

propose en outre des ateliers animés par nos
médiateurs culturels, à l’aide de matériel et
d’outils pédagogiques conçus en cohérence
avec les attentes de l’Education nationale.
Cette approche singulière est née d’une

Après 10 ans d’existence, quel regard portez-vous sur le
chemin parcouru par la Fondation Culturespaces ?
Un regard empli de fierté pour les équipes de notre fondation et tous ceux qui
nous accompagnent depuis le premier jour. Grâce à l’engagement de chacun, les
dix années passées ont été dix années de croissance continue. Une croissance
qui s’est encore accélérée avec le développement, en 2018, de notre programme
« Art en immersion » à l’Atelier des Lumières, à Paris, et aujourd’hui aux Carrières
de Lumières des Baux-de-Provence. Au total, fin 2019, nous aurons accompagné
750 structures bénéficiaires représentant près de 20 000 enfants, dont 6 500
rien que pour « Art en immersion ». Au-delà des chiffres, la Fondation Culturespaces est
désormais reconnue pour la qualité de son dispositif éducatif et culturel, mêlant activités
manuelles et outils numériques, dans le cadre de parcours adaptés au jeune public, parmi
lequel trois enfants sur quatre visitent un site culturel pour la première fois.

Comment expliquez-vous ce succès ?

L’ACTION PAR LA CONVICTION
Les

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

8 000 ENFANTS ACCOMPAGNÉS
250 STRUCTURES BÉNÉFICIAIRES
8 PROGRAMMES
230 ATELIERS PÉDAGOGIQUES ET CRÉATIFS
370 VISITES DE SITES

Nous le devons d’abord aux sites partenaires de notre fondation, qui nous permettent
d’ouvrir grand les espaces de la Culture aux enfants fragilisés et sans qui le déploiement
de nos programmes serait impossible. Nous le devons ensuite à l’approche originale de la
Fondation Culturespaces, à la fois concrète et innovante, pédagogique et ludique. Comme
Albert Enstein, nous sommes convaincus que « la créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse »
et qu’il faut dorénavant emprunter de nouvelles voies en matière d’éducation, pour aider
l’enfant à se développer autrement, en prenant appui sur ses intelligences multiples. C’est
la promesse de la Fondation Culturespaces : éveiller, développer et révéler la créativité
des enfants, en leur permettant de vivre des expériences artistiques et culturelles uniques.

Quels sont les grands défis à relever par la Fondation
Culturespaces pour les années à venir ?
Si le chantier est encore immense, j’observe aujourd’hui une prise de conscience collective
en France autour de l’accès à la Culture en tant que levier d’inclusion sociale. Cette
intuition portée depuis 2009 par notre fondation est aujourd’hui validée par le plan
gouvernemental « A l’Ecole des Arts et de la Culture », qui souhaite instituer un parcours
artistique et culturel durant le temps scolaire, de 3 à 18 ans. Forte de sa longue expérience
en qualité de fondation opératrice et de son important réseau de parties prenantes, la
Fondation Culturespaces est en première ligne pour répondre pertinemment à cet appel,
en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale. Reste qu’il nous faut encore et
toujours communiquer sur nos missions d’intérêt général, afin de rallier partenaires et
soutiens qui nous permettront de faire durablement rimer solidarité avec créativité.

conviction : éveiller la créativité des enfants
fragilisés répond à un impératif de solidarité,
tout en contribuant à l’inclusion sociale
de milliers de jeunes éloignés de l’offre
culturelle.
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DES SITES EMBLÉMATIQUES

POUR UNE EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE INOUBLIABLE
Nos programmes, parcours
et événements prennent
place au cœur d’une dizaine
de sites culturels partenaires.
Tour de France de ces écrins
de culture >>

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ, Paris
Programme « L’art de vivre au XIXe siècle »
Botticelli, Fragonard, Van Dyck, Rembrandt et bien d’autres encore peuplent les murs du Musée
Jacquemart-André pour le plus grand émerveillement des enfants. Au milieu d’un décor luxuriant,
ceux-ci s’imprègnent d’un certain art de vivre, le temps d’une visite sur-mesure participative et ludique.

MUSÉE MAILLOL, Paris
Parcours de visite des expositions temporaires

CITÉ DE L’AUTOMOBILE, Mulhouse

De Foujita à Giacometti, en passant par les chefs-d’œuvre d’art moderne de
la Collection Emil Bührle, le parcours pédagogique associe sensibilisation à
l’école, visite guidée par une médiatrice culturelle et atelier créatif avant
présentation des travaux aux parents et autres enfants.

Parcours « Énigmes à la Cité de l’Automobile »
Défis, énigmes, commentaires audio et vidéos… munis de leur tablette
numérique, les enfants traversent le temps pour partir à la découverte
de l’histoire roulante dans le plus grand musée automobile du monde.

ATELIER DES LUMIÈRES, Paris
Programme « Art en immersion »
Entre Bastille et Nation, une ancienne fonderie a troqué le métal
pour la couleur. C’est l’Atelier des Lumières et son expérience
unique : exposition immersive monumentale, atelier découverte
d’un artiste et plongée sensorielle dans son œuvre picturale.

CARRIÈRES DE LUMIÈRES,

Baux-de-Provence

Programme « Art en immersion »
D’anciennes carrières de calcaire reprennent vie à la faveur d’expositions multimédia
monumentales, de Goya à Van Gogh. Après un atelier pédagogique autour de l’artiste, les enfants
pénètrent ce haut lieu de la couleur, avant de créer puis d’exposer leurs propres œuvres.

CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE
Visite libre

THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE
Evénement « La fête romaine »
Légionnaires et autres citoyens de l’Empereur Auguste investissent
la ville et son théâtre le temps d’un week-end. Au programme, pour
les enfants invités gratuitement à la fête : ateliers pédagogiques,
manœuvres militaires, combats de gladiateurs, spectacle de danse
romaine ou encore cérémonie aux flambeaux.

Ici, pas de programme spécifique, mais une visite libre laissée à l’imaginaire des enfants pour
leur permettre de déambuler dans les vestiges d’un des plus beaux sites historiques de France, à
la découverte de la vie quotidienne du château au Moyen Âge.

HÔTEL DE CAUMONT, Aix-en-Provence
Programmes « À la découverte de l’Hôtel de
Caumont » et « Entre cour et jardin »
Côté cour, visite guidée autour de la vie des enfants au XVIIIe siècle par
le jeu, la musique et l’image, après un atelier préparatoire au sein de la
structure d’accueil des enfants. Côté jardin, chasse aux trésors et leçon de
choses en forme d’exploration par les cinq sens.

ARÈNES DE NÎMES
Programme « Sur les traces des Romains »
Ateliers pédagogiques, visites guidées et reconstitution historique pour
un programme hors du commun, à la découverte des richesses culturelles
et patrimoniales d’une région à la beauté antique.
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VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, Saint-Jean-Cap-Ferrat
Parcours « Les secrets des jardins de la Villa »
Jardins florentin, espagnol, à la française, exotique, lapidaire, japonais, provençal,
roseraie et jardin de Sèvres : neuf étapes d’un parcours ludique et pédagogique
pour initier les apprentis botanistes à l’art des jardins et leur révéler les secrets
d’un patrimoine naturel d’exception.
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DU NEUF EN 2019 !

UNE PÉDAGOGIE PIONNIÈRE

2019, année charnière entre passé et avenir, a été l’occasion
de célébrer le chemin parcouru depuis dix ans pour mieux le
poursuivre, en inaugurant de nouveaux programmes éducatifs.

Voilà dix ans que la Fondation Culturespaces imagine et
perfectionne des programmes éducatifs sur-mesure à
destination des enfants fragilisés éloignés de l’offre culturelle.
Une initiative visionnaire devenue priorité gouvernementale.

« Art en immersion » déploie ses ailes
Fort de son extraordinaire succès parisien à l’Atelier des Lumières (2 500
enfants bénéficiaires en 2018), le programme éducatif « Art en immersion »

Placer les arts et la culture au cœur de l’école pour développer les
connaissances des enfants, leur pratique artistique et la fréquentation des
œuvres comme des artistes est une priorité conjointe des ministères de la
Culture et de l’Éducation nationale.

a investi les Carrières de Lumières, nichées aux Baux-de-Provence, dans les

• Des bénéfices multiples

Le parcours de sensibilisation se décline en quatre étapes : un atelier

• Bien plus qu’une simple visite
de site

pédagogique en amont de la visite pour familiariser les élèves avec l’univers

Les programmes de la Fondation Culturespaces,

ont été conçus pour stimuler la réflexion critique

du peintre, la visite immersive le jour J, suivie d’un atelier créatif lors duquel

conçus pour s’intégrer au cœur du dispositif

par l’observation, analyser des œuvres ou des

les enfants traduiront plastiquement leurs expériences sensorielles, puis

éducatif,

images et les comparer, explorer les dispositifs et

d’une mini-exposition aux familles.

attente.

Bouches-du-Rhône. Avec, à l’honneur, un artiste de marque : Van Gogh.

répondent

parfaitement

à

cette

Des ateliers pédagogiques et créatifs avec

L’Hôtel de Caumont, côté jardin

les enfants sont ainsi proposés sur les temps

A Aix-en-Provence, l’Hôtel de Caumont ne propose plus un, mais deux

aval de la visite du site. Ces activités sont

programmes éducatifs. Lancé en juin 2019 à l’attention des enfants les plus

animées par les enseignants à l’école ou par

fragilisés, le nouveau parcours « Entre cour et jardin » fait appel à leurs cinq

un médiateur expérimenté de la Fondation

sens pour redécouvrir les éléments qui composent notre nature : l’eau, la

Culturespaces dans les autres structures.

de sciences naturelles, de botanique et de zoologie, dont l’histoire invite à
découvrir l’art des jardins dits « à la française », ainsi que nombre d’essences
d’arbres et de plantes.

Le Musée Jacquemart-André s’expose
Aux abords de la plus belle avenue du monde, au cœur d’un magnifique
hôtel particulier, le Musée Jacquemart-André rassemble la plus belle
collection privée d’œuvres d’art de Paris : meubles somptueux, objets d’art
et tableaux de maîtres flamands, français ou encore italiens.
Au cours d’une visite guidée sur-mesure, les enfants sont invités à déambuler
dans cette grande demeure pour s’imprégner de l’art de vivre du XIXe siècle

les représentations plastiques. Le tout, en faisant
l’apprentissage du questionnement, de la parole et du
débat.

scolaires ou périscolaires, en amont et en

terre, la chaleur, l’air...
Leur guide : Jean-Baptiste de Bruny, jadis baron de La Tour d’Aigues, féru

Les programmes de la Fondation Culturespaces

UN PARCOURS INTERACTIF
EN QUATRE ÉTAPES
ETAPE 1 : Atelier pédagogique
animé par un médiateur de la Fondation
Culturespaces
ETAPE 2 : Visite du site culturel
(musée, monument historique, exposition d’art
numérique…)

DES BÉNÉFICES CONFIRMÉS
PAR UNE MESURE D’IMPACT INDÉPENDANTE*
*Etude Philanthropy Advisors - Juillet 2019

• Ouverture culturelle
• Stimulation de la créativité
• Découverte du monde et développement
de la culture générale
• Libération des émotions
• Apprentissage de la confiance en soi et du savoir-être
• Capacité à sortir de l’esprit de compétition
propre au milieu scolaire

ETAPE 3 : Atelier créatif
animé par le médiateur de la Fondation
Culturespaces
ETAPE 4 : Mini-exposition
en classe ou dans la structure d’accueil

et découvrir, par la manipulation et le jeu, l’éblouissante collection née de la
passion de Nélie Jacquemart et de son époux, Edouard André.

8

9

INSTANTANÉS 2019

« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »
A l’appel du Ministère de la Culture et de la Communication à faire
découvrir au grand public la richesse et la diversité des parcs et
jardins, rendez-vous est pris : la Fondation Culturespaces ouvre au
jeune public les jardins à la française de l’Hôtel de Caumont (Aix-

Année anniversaire, année de croissance et
d’innovation, 2019 aura été riche d’événements et
d’initiatives. Retour sur quelques-uns de ces temps
forts, pris sur le vif.

en-Provence) et les jardins thématiques de la Villa Ephrussi de
Rothschild (Saint-Jean-Cap-Ferrat). Plus de cinq-cents enfants des
établissements scolaires publics des académies de Nice et d’AixMarseille, situés notamment en réseau d’éducation prioritaire, ont
ainsi été invités à découvrir ces endroits d’exception sous le thème
: les animaux au jardin.

NUIT ÉTOILÉE
AUX CARRIÈRES DE LUMIÈRES
Après l’Atelier des Lumières, à Paris, le programme « Art en
Immersion » s’est envolé pour les Baux-de-Provence et ses

À ORANGE, FÊTE COMME LES ROMAINS

carrières monumentales. Au cœur de cette exposition en forme

Toutes les occasions sont bonnes pour fêter le culture, l’histoire

de nuit étoilée, 1 500 enfants âgés de 6 à 10 ans, originaires

et le patrimoine ! Raison pour laquelle la Fondation Culturespaces

des régions Sud et Occitanie, sont partis à la rencontre de Van

a convié gratuitement deux-cents jeunes enfants en situation

Gogh. Le jeune public, issu d’établissements scolaires en réseau

d’exclusion sociale ou fragilisés par la maladie à la « Fête

d’éducation prioritaire (classes du CP au CM2), de structures

romaine », qui investit chaque année la ville d’Orange et son

sociales, d’associations de quartier, de services pédiatriques et

Théâtre antique. Au programme de cette reconstitution grandeur

d’IME, a ainsi pu plonger dans une création visuelle et sonore

nature de la vie militaire et citoyenne sous l’empereur Auguste :

haute en couleurs, retraçant la vie intense et créative d’un peintre

visite du campement de légionnaires et des vestiges du temps,

à l’œuvre foisonnante.

combats, danses, cérémonie impériale, mais aussi de nombreux
ateliers ludiques et éducatifs (l’école dans l’Antiquité, les outils
de l’ingénieur, le théâtre et ses machines, poterie, fabrication de

NÎMES, LES ENFANTS
ENTRENT DANS L’ARÈNE

lampes à huile, cuisine romaine, etc.).

Pour son dixième anniversaire, la Fondation Culturespaces

UN PARTENARIAT
POUR FÉDÉRER LES ÉNERGIES

a revisité son programme pédagogique « Sur les traces des
Romains » : un voyage dans le temps au cœur des Arènes de
Nîmes, l’amphithéâtre romain le mieux conservé au monde. Dans
ce décor unique, quatre-cents enfants issus des centres sociaux
et associations de quartier du Gard ont été conviés à la plus
grande reconstitution historique antique d’Europe : « Les Grands
Jeux Romains ». Immersion dans la société gallo-romaine garantie,
après une préparation en atelier pédagogique et créatif animé par
un médiateur culturel.

Parce que son approche et son action ont largement fait leurs
preuves, la Fondation Culturespaces a conclu un premier partenariat avec l’Education nationale destiné à développer et élargir
encore son offre culturelle à l’échelle de tout un territoire.
Une convention a ainsi été signée avec l’Académie d’AixMarseille. Objectif : contribuer à la volonté collective de porter
régionalement une politique nationale ambitieuse en matière
d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie
des enfants. Une étape importante, qui doit permettre de donner
plus de visibilité à l’offre programmatique de la fondation et à
faire bénéficier un plus grand nombre d’écoles de ses ressources
pédagogiques.
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TÉMOIGNAGES,
PETITS ET GRANDS

CULTURE À L’HÔPITAL :
L’ÉCHAPPÉE BELLE

Depuis 2009, la Fondation Culturespaces
porte une attention particulière aux enfants
que la maladie oblige à séjourner à l’hôpital.
Aussi s’est-elle fixé un défi : leur permettre
de vivre des expériences culturelles uniques,
qui les relient au monde extérieur.

« Nous avons eu la chance de bénéficier
gratuitement du programme « Art en immersion »,
aux Carrières de Lumières, pour nos deux classes
de CP à effectif réduit (deux fois 12 élèves).

programme « Art en immersion »,

soi », observe Caroline Desnoëttes.

depuis 2018.

Elle ajoute : « Etre accueilli, avoir

Nos élèves ignorent, pour 98% d’entre eux, ce
qu’est un musée ou un tableau. L’accès à la culture
n’est pas la priorité de familles vivant en-dessous
du seuil de pauvreté.

l’hôpital,

L’opportunité qui nous a été offerte par la
Fondation Culturespaces a permis à nos élèves
de découvrir l’art pictural, le métier de peintre, le
travail de l’artiste…
Lors de la présentation des œuvres en classe grâce
aux reproductions de très grande qualité qui nous
ont été envoyées par la fondation, les réactions
des élèves ont été enthousiastes et émerveillées.
Nos élèves ont été extrêmement touchés par
la beauté des tableaux, par la représentation «
émotive » de la nature.

De ces évasions hors les murs de

« Van Gogh il sait dessiner le vent ! C’est pour
ça qu’il a fait ces traits dans le ciel.
- Moi je crois que je peux toucher les fleurs…
- Moi je crois que je suis monté dans l’arbre,
je me suis caché. »

Elèves de CP
Visite de l’exposition Van Gogh, Carrières de Lumière

Aux Carrières de Lumières, les élèves ont été
fascinés par cette plongée physique dans les
tableaux. Certains ont caressé les parois où étaient
projetées les images, se réjouissant d’avoir le droit
de toucher l’œuvre et s’amusant ensuite avec les
mouvements des projections sur leur corps.

Visite de l’exposition Emil Bührle, Musée Maillol

Merci d’avoir rendu cela possible ! »

Tatiana et Muriel
E N S E I G N A N T E S À M ARS E ILLE

d’Enfants

« Les programmes de la fondation Culturespaces
sont nécessaires pour les élèves scolarisés en
établissements relevant de l’éducation prioritaire,
qui n’ont pas accès aux musées.

l’Essonne,

de se déplacer avec des enfants
fragilisés par la maladie et pour
certains

appareillés,

Caroline

garde

souvenir

Desnoëttes

l’Hôpital

d’un

accueil

et

le

de

médiateurs

pensé à vous, prennent du temps
pour cette rencontre, dans de
beaux endroits, être invité à créer
et exposer soi-même… ça n’a pas
de prix et embarque les enfants
dans un voyage durable. »
Un voyage au goût de « bonbon »,

formidables. L’un d’eux lui partage

selon

des programmes de la Fondation

un jour, au sujet de ce travail au

l’artiste, pour des enfants qui en

Culturespaces depuis 4 ans. L’artiste

service de l’éveil artistique des

redemandent. « Il y a toute une

plasticienne Caroline Desnoëttes,

enfants : « C’est une boîte à outils,

France éloignée de la Culture. La

engagée

enfants

dont ils se serviront plus tard pour

mission prioritaire d’un acteur telle

hospitalisés, est l’ambassadrice de

grandir socialement. » Et être au

que la Fondation Culturespaces est

cette collaboration.

monde.

de pouvoir la lui porter ! » Parce

Une

Margency

d’une

bénéficie

auprès

première

des

dans

Un sentiment renforcé au contact

« Invités

d’enfants totalement investis dans

d’honneur chez les Jacquemart-

la préparation de chaque sortie :

André » enthousiasme les enfants

« Pour

et Caroline. Au point de poursuivre

peuvent passer jusqu’à plusieurs

le partenariat les années suivantes,

années

du Musée Maillol jusqu’à l’Atelier

échappée belle qui mobilise tout

des

leur être et rehausse l’estime de

le

De nombreux élèves se sont assis et n’ont
plus parlé, fixant, immobiles, les formes et les
couleurs. L’émotion qui a été la nôtre face au
degré d’attention de nos élèves est difficilement
descriptible. Il est d’habitude compliqué d’obtenir
une telle qualité de concentration chez les élèves
les plus en difficulté.

dans

même

logistique délicate dès qu’il s’agit

Témoignage de
Caroline Desnoëttes,
Hopital d’Enfants
Margency Croix Rouge.
Situé

au-delà

des médiateurs dédiés, qui ont

cadre

du

Lumières,

expérience
parcours

qui

accueille

le

ces
à

petits

malades,

l’hôpital,

c’est

qui
une

les

propres

mots

de

que la Culture libère et parce
qu’elle nous aide à nous décentrer
de nous-mêmes pour bâtir une
société apaisée. Parce que, ne
serait-ce que cela, pour les enfants
malades, la Culture fait du bien.

STRUCTURES HOSPITALIÈRES PARTENAIRES

La médiatrice de la Fondation a su captiver les
enfants et réussi à créer cette relation de confiance
indispensable afin que les élèves puissent
s’approprier les œuvres du Musée Maillol et
verbaliser leurs ressentis et émotions.
Au-delà du plaisir de découvrir ces œuvres,
l’apport pédagogique de ce programme culturel
est incroyable. Bravo. »

Hugues
EN SEI GN A N T À AUB ERVI LLI ER S
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PILOTAGE
La Fondation Culturespaces a choisi d’inscrire ses actions sous
l’égide de la Fondation FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion),
fondation reconnue d’utilité publique.
Pour présider à ses orientations stratégiques et accompagner ses
actions opérationnelles, la Fondation Culturespaces peut s’appuyer
les personnalités qualifiées composant son comité exécutif.

PRÉSIDENT

ÉQUIPE 2019

Bruno Monnier

Gersende de Pontbriand

Président Fondateur, Fondation Culturespaces

Déléguée générale
Justine Sereis

ADMINISTRATEURS
Laurence Drake
Déléguée Générale, Fondation FACE

Charlotte Dennery
Chief Executive Officer, BNP PARIBAS Leasing Solutions

Philippe Peyrat
Directeur du mécénat, Groupe ENGIE
Délégué Général, Fondation ENGIE

Caroline Mille-Langlois
Consultante, coach professionnelle et ancienne directrice
de la communication de PSA, Orange, Alcatel et Total.

Chargée de mission
Bianca Ciampolini
Coordinatrice du programme Art en
immersion
Azénor Chalmel
Stagiaire
Chantal Duthil
Médiatrice culturelle et Coordinatrice Art
en immersion Région Sud
Laure d’Eszlary de Tiszafoldvar
Médiatrice culturelle et Conceptrice
de projets
Marie-Amandine Brunelle

Eric Compte
Trésorier

Sébastien Borghi
Secrétaire

Médiatrice culturelle
Marie de Saint-Rapt
Médiatrice culturelle
Isabelle Bardon
Médiatrice culturelle
Ombline d’Avezac
Coordinatrice évènements
Aurélia Bois, The Desk
Attachée de presse
Elodie Beaumont, The Desk
Community Manager
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ENSEMBLE,
DEPUIS 10 ANS

DES MOYENS
POUR AGIR !
ORIGINE DES
RESSOURCES

Depuis 2009, nous mesurons le chemin parcouru par la
Fondation Culturespaces, avec le soutien fidèle de mécènes
et bienfaiteurs. Grâce à eux, grâce à vous, depuis 10 ans, la
Fondation Culturespaces, c’est :

PRÈS DE

20 000

enfants
bénéficiaires

750

structures
bénéficiaires

+51%

MÉCÉNAT ENTREPRISES

800

de ressources
en 2019

10%
26%

64%

MÉCÉNAT PARTICULIERS

ateliers
pédagogiques
et créatifs

OPÉRATION DON 1€

20

1 EURO, ÇA CHANGE TOUT !

événements
organisés

INNOVATION 2019 : Les sites culturels gérés par
Culturespaces offrent la possibilité à leurs visiteurs de
contribuer à l’accès à la Culture pour tous. Comment ?

10

programmes
déployés

En acceptant de faire un don de 1€ au bénéfice de la

1300

Fondation Culturespaces, directement sur le TPE lors du

visites
de sites

paiement par Carte Bleue.

Cette opération mise en place par
MICRODON
Culturespaces

dans
est

les

boutiques

déployée

sur

neuf sites : Atelier des Lumières, Musée Maillol, Cité
de l’Automobile, Hôtel de Caumont, Théâtre Antique

OBJECTIF 2020 :
10 000 ENFANTS
BÉNÉFICIAIRES

d’Orange, Arènes de Nîmes, Carrières de Lumières,
Château des Baux-de-Provence, Villa et Jardins Ephrussi
de Rothschild.

OBJECTIF :
100 000€ DE DONS PAR AN
Pour que chaque euro donné permette à un enfant de
bénéficier d’un de nos programmes et accéder ainsi à
la culture, l’art et le patrimoine de son pays. Déjà plus
de 20 000 euros collectés depuis le lancement de
l’opération en novembre 2019 !
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PAROLE DE MÉCÈNE

Marianne Eshet
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

FONDATION SNCF

Philippe Peyrat

D I RECT EUR D ES
RESSO URCES HUM AI NES

DÉ LÉ GU É GÉ NÉ RAL

GROUPE MONNOYEUR

FONDATION ENGIE

Ouvrir l’espace de la Culture
pour favoriser le « vivre-ensemble »

Adresser un message
de liberté aux enfants

Une aventure partagée

Grâce à son ancrage territorial et l’engagement des salariés
du Groupe, la Fondation SNCF agit depuis 25 ans dans un
esprit de co-construction au service du « vivre-ensemble ».

Pour comprendre l’engagement du Groupe Monnoyeur aux
côtés de la Fondation Culturespaces, il faut rappeler avant
tout que nous sommes une entreprise familiale centenaire.

Ses domaines d’intervention ? Education, culture et solidarité
au bénéfice des publics les plus en difficulté. C’est donc très
logiquement que nous avons adhéré au projet de la Fondation
Culturespaces, visant à permettre aux enfants fragilisés par
la maladie, le handicap ou l’exclusion sociale d’accéder à la
culture pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Et
prendre leur place dans la société.

Depuis plus d’un siècle, nous proposons des solutions dans
les domaines des biens d’équipement pour la construction,
les travaux publics et l’agriculture, de l’énergie, de la
manutention, ainsi que de la digitalisation de la construction
en Europe, Afrique et Asie. Cette aventure humaine construite
dans la durée fédère aujourd’hui 6 000 collaborateurs. C’est
en leur nom et celui de leurs enfants, afin qu’ils puissent aussi
être associés et bénéficier de cette initiative, que le Groupe
Monnoyeur a souhaité répondre à l’appel de la Fondation
Culturespaces.

Depuis 1992, la Fondation ENGIE a placé l’aide à l’enfance en
détresse et l’accès à la Culture au cœur de son engagement.
A ce titre, nous accompagnons, en France et à l’international
des actions d’éducation à la Culture au cœur des territoires,
mais aussi à l’hôpital, avec le beau projet « Nous on crée », au
sein de l’Institut Curie.

Comment ne pas le croire, en effet, lorsque l’on voit l’impact
formidable d’un programme comme « Art en immersion » sur
le jeune public ? La Fondation SNCF soutient ce dispositif
depuis son lancement, il y a deux ans à Paris au sein de l’Atelier
des Lumières, et jusqu’à aujourd’hui avec son déploiement aux
Carrières de Lumières des Baux-de-Provence. Non seulement
parce que la Fondation Culturespaces est un partenaire de
confiance, qui a prouvé depuis dix ans sa capacité à fédérer
les acteurs pour rejoindre les enfants qui en ont le plus
besoin là où ils se trouvent. Mais encore parce que sa longue
expérience lui a permis de bâtir une offre culturelle unique et
sur-mesure, à la fois pédagogique et ludique.
Je le vois : dans le cadre du programme « Art en immersion »,
les enfants, après avoir découvert l’univers de l’artiste en
amont de la visite, sont littéralement emportés dans son
œuvre le jour J, au point de se sentir libres de créer à leur
tour. La Fondation Culturespaces les invite ainsi à un voyage
merveilleux, qui les fait passer de simple spectateur à acteur.
Parce que de la contemplation naît l’émotion, à la source de
toute expression créative. Cet éveil artistique permet alors
de partir à la rencontre de l’autre, en dépassant ses peurs et
les différences.
Une œuvre utile, donc, essentielle, même, dont la Fondation
SNCF est fière d’être mécène. Afin de permettre aux enfants
et, à travers eux, aux familles les plus éloignés de l’offre
culturelle d’accéder à ces espaces pour favoriser le « vivreensemble ».
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Mylène Marconi

Nous pensons que l’accès à la Culture est une des réponses
pertinentes à apporter à la problématique sociale. Comment
comprendre son environnement si l’on n’a pas eu la chance
d’en appréhender le contexte historique, artistique et
patrimonial ?
Les programmes de la Fondation Culturespaces répondent,
me semble-t-il, parfaitement à ces impératifs. En s’adressant
aux plus jeunes, ils préparent l’avenir. En mobilisant acteurs
de l’éducation, de la santé et du secteur social, ils privilégient
la co-construction au service de la transmission. Le tout, en
recourant avec intelligence à des technologies de pointe,
comme dans le cadre du programme « Art en immersion »
que nous soutenons depuis deux ans, maintenant. En soi, une
création autour de la création.
Mais au-delà des bénéfices évidents de cette approche pour
les enfants, ainsi que pour leurs familles, nous souhaitons,
par notre soutien, œuvrer pour l’ouverture de la Culture à
tous et plus particulièrement à de jeunes publics. En effet la
Culture porte en germe un message de liberté que chaque
jeune visiteur accompagné par la Fondation Culturespaces
peut s’approprier pour grandir avec une confiance en soi plus
forte : « Tu mérites le meilleur et, tout comme ces artistes que
tu admires, tu es capable, toi aussi, de créer, de raconter le
monde, de contribuer à sa beauté et d’apporter ta part de
transformation ».

Cet engagement, nous le portons encore en soutenant la
Grande Cause « Accès à la Culture pour tous », en partenariat
avec le Ministère de la Culture et la plateforme de mobilisation
citoyenne Make.org. Notre ambition : susciter, depuis le
terrain, des initiatives en faveur d’une Culture qui se partage.
C’est dans cet esprit que nous accompagnons la Fondation
Culturespaces. Ainsi avons-nous été un des mécènes
fondateurs du programme « Art en immersion », illustration
parmi d’autres d’une offre culturelle innovante par laquelle la
Fondation Culturespaces propose de toucher un plus large
public. Ses atouts : des supports pédagogiques originaux
accessibles à tous et intégrant le digital ; une démarche
inédite conçue sous la forme d’un parcours en quatre étapes
permettant d’éveiller la créativité des participants ; un ancrage
territorial favorisant le rayonnement et la démocratisation de
la Culture.
Et l’impact est réel ! Nous le savons parce qu’en tant
qu’opérateur privé, la Fondation Culturespaces évalue ses
programmes afin d’en améliorer toujours plus l’efficacité.
Ces deux éléments – innovation et impact – nous paraissent
essentiels.
Cette efficacité au service d’une Culture partagée est
essentielle, pour ne pas dire urgente, au cœur de notre
société fracturée. Il nous faut ainsi œuvrer pour porter l’art,
l’histoire et le patrimoine jusque dans ces « zones blanches »
où l’offre culturelle est inexistante. En créant ces passerelles,
au-delà des inégalités et de nos regards particuliers, nous
nous rassemblons autour de ces valeurs fondatrices qui
forgent notre unité et préservent notre destin commun.
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MERCI !
À L’ E N S E M B L E D E N OS M É C É N E S

L A FO N DAT I O N R E ME RCIE É G ALE ME NT CH ALE URE US E ME NT
L ES MÉ C È NE S I NDI V I DU E L S SO UT E NANT G É NÉ RE US E ME NT S O N ACT IO N.

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, Instagram et LinkedIn
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