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Déroulé de la soirée 
 
 

17h30    Visite libre de l’exposition Sisley  
19h00  Verre d’accueil 
19h30  Table ronde 
21h00  Cocktail dinatoire dans les jardins 
 
 
 
 
 
 

Mots d’accueil 
 
 
Monsieur Christophe AUBAS 
Administrateur de Caumont – Centre d’art  
Culturespaces 
 
 
Madame Caroline MILLE-LANGLOIS 
Membre du COMEX de la Fondation Culturespaces 
 
 
Madame Caroline MATHIEU 
Déléguée générale Family Business Network France 
 
 
Madame Estelle ROUX 
Directrice Adjointe de la Holding familiale Sogemarco-Daher 
Présidente du Family Business Network Méditerranée 
 



 

 

Les intervenants 
 
 
Madame Christine ALLAIN-LAUNAY BLACHERE 
Vice-présidente du conseil de surveillance 

Directrice de la marque Blachère Illumination 

Vice-Présidente de la Fondation Blachère  

 
 
Monsieur Jean-Paul CAPITANI 
Président du directoire d’Actes Sud SA 
Président du conseil d’administration du fonds de dotation 
Antoine Capitani  
Secrétaire de l’Association Ecole du Domaine du Possible  
 
 
Madame Hélène DEMAEGDT 
Présidente du Fonds de dotation Synergie Solaire  
 
 
Monsieur Hervé GONNORD 
Directeur juridique en charge des risques alimentaires et du 
mécénat au sein de la société holding de Fleury Michon 
Président délégué de la Fondation Bertrand Gonnord, sous 
égide de la Fondation d’Auteuil 
Président du Fonds Solidaire Bertrand Gonnord  
 
 
 
Madame Gersende de PONTBRIAND, Modérateur  
Fondatrice de Mécène Invest. 
Gestion déléguée de la Fondation Culturespaces 
 



 

 

 
Family Business Network Méditerranée 
 
 
Le Family Business Network France (FBN France) est une 
association privée à but non lucratif qui réunit aujourd’hui 
nombre d’entreprises familiales. Elle permet à ses membres 
d’intégrer le réseau du FBN International, premier réseau 
mondial d'entreprises familiales qui compte 10 000 membres à 
travers 58 pays, dont 4 000 Next Gen. 
 
Actives dans de nombreux secteurs économiques, les sociétés 
membres du FBN vont de la PME de taille substantielle au 
groupe international, coté ou non, transmis de génération en 
génération au sein d'une famille.  
 
La mission du FBN France est d'aider les familles propriétaires 
d'entreprises à nouer des contacts entre elles, à partager leurs 
expériences et à échanger sur les défis et les opportunités que 
présentent leurs activités. Elle offre un accès aux ressources les 
plus pertinentes sur les entreprises familiales par le biais de 
rencontres, de conférences, de réseaux de pairs en tout genre 
et entretient des liens avec d’autres acteurs (notamment 
universités et experts conseil). 
 
 

 www.fbn-france.fr 
 
 

 Hortense BATAILLE 
Déléguée Région PACA de FBN France 
mediterranee@fbn-france.fr 
06 74 34 16 69 

 

http://www.fbn-france.fr/
mailto:mediterranee@fbn-france.fr


 

 

 
 Fondation Culturespaces   
 
 
Placée sous égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
(fondation reconnue d’Utilité Publique), la Fondation 
Culturespaces a pour mission de favoriser l’accès aux arts et au 
patrimoine pour des enfants malades, handicapés, fragilisés 
par la pauvreté et par 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. 
 
La Fondation collabore avec de grands sites culturels tels que 
les Arènes de Nîmes, les Carrières de Lumières aux Baux-de-
Provence, le Château des Baux-de-Provence, la Cité de 
l’Automobile, la Villa Ephrussi de Rothschild à Nice, l’Hôtel de 
Caumont à Aix-en-Provence et le Musée Maillol à Paris. 
 
En 2017 ce sont près de 3500 enfants qui auront bénéficié des 
programmes sur mesure de la Fondation. 
 
Les actions de la Fondation Culturespaces sont entièrement 
financées par du mécénat d’entreprise et le soutien de 
donateurs individuels. 
 
 

 www.fondation-culturespaces.com 
 

 Pauline GUÉVEL, chargée de mission 
fondation@culturespaces.com 
01 56 59 01 78 
 



 

 

Projet « À la découverte de l’Hôtel de Caumont » 
 
 
Initié par la Fondation Culturespaces en 2015, le projet « À la 
découverte de l’Hôtel de Caumont » a pour objectif de 
sensibiliser à l’art, à l’histoire et au patrimoine des enfants 
socialement défavorisés à travers la découverte de l’Hôtel de 
Caumont et de la vie quotidienne des enfants au XVIIIe siècle. 
 
Les enfants découvrent et apprennent par le biais de la 
manipulation et du jeu grâce à une animation et à une visite 
guidée sur-mesure proposant une pédagogie active et ludique. 
 
Cette initiative est proposée à des établissements scolaires en 
réseau d’éducation prioritaire, des centres sociaux, des 
associations de quartier et des hôpitaux pédiatriques dans le 
département des Bouches-du-Rhône. 
 
Depuis 2015, 1 520 enfants ont bénéficié de ce projet et 70 
visites ont été organisées. 
 

 



 

 

L’Hôtel de Caumont – Centre d’art 
 
 
Classé Monument Historique, l’Hôtel de Caumont est l’un des 
plus beaux hôtels particuliers d’Aix-en-Provence datant du 
XVIIIe siècle. Situé à quelques pas du cours Mirabeau, dans le 
quartier Mazarin, il a fait l’objet d’une complète restauration 
afin d’accueillir depuis mai 2015, un nouveau Centre d’Art. 
 
Ouvert à toutes formes d’art, il a pour vocation de présenter 
deux expositions temporaires par an, dédiées aux grands noms 
de l’histoire de l’art. 
 
Exposition en cours : Sisley l’impressionniste  
Jusqu’au 15 octobre 2017 
L’exposition invite à découvrir les stratégies picturales 
radicales de Sisley dans la décennie 1870, l’influence des 
estampes japonaises, de la photographie, de l’art hollandais du 
XVIIe siècle mais aussi de Constable et Turner sur sa pratique 
 
Exposition à venir : Botero, dialogue avec Picasso  
Du 24 novembre au 11 mars 2018 
L’exposition présente la riche production du maître colombien 
sous un angle original qui explore ses affinités artistiques avec 
Pablo Picasso. Chez ces deux artistes au style inimitable, la 
déformation des corps et des volumes correspond à un regard 
résolument subjectif sur la réalité et à une posture 
radicalement moderne dans l’histoire de la figuration. 

 
 
 
 
 



 

 

École du Domaine du Possible  
 
 
En 2015, Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani de la maison 
d’édition Actes Sud ont créé, à Arles, une école proposant une 
alternative au système éducatif. S’appuyer sur la curiosité et la 
joie d’apprendre, favoriser la recherche autonome des 
connaissances et une expérience active des apprentissages, 
comprendre le sens de ce que l’on apprend, vivre une relation 
forte avec la nature environnante, l’élevage des chevaux et des 
brebis mais aussi chanter et jouer dans l’orchestre de l’école 
tous âges confondus. 
 
L’école se situe au lieu-dit Volpelière, un domaine agricole de 
120 hectares, dans la Crau, sur la rive gauche du Grand Rhône 
au Sud-Est d’Arles. Il s’agit d’un espace à la fois cultivé, de 
pâturages et de nature semi-sauvage. Là, 2.000 m2 de locaux 
(salles de classe, restaurant scolaire, salles de danse et 
d’activités physique etc…) accueillent déjà une centaine 
d’élèves. 
  
L’école du Domaine du Possible a bâti son projet sur la volonté 
de s’ancrer dans la vie réelle : chaque année est et sera 
l’occasion d’expériences nouvelles. 
 
 

 www.ecole-domaine-du-possible.fr 
 

 Jean-Paul CAPITANI 
Fondateur de l’Association Ecole du Domaine du 
Possible  
p.gelys@actes-sud.fr 
 
 



 

 

Fondation d’entreprise Blachère 
 

Créée en 2004, la fondation d’entreprise Blachère est une 
plateforme culturelle à vocation d’utilité publique ayant pour 
objectif l’aide à la reconnaissance et au développement de l’art 
contemporain africain. 
La Fondation Blachère est financée par l’entreprise Blachère 
Illumination, spécialisée dans les illuminations urbaines.  
 
Depuis 2004, la Fondation œuvre avec la complicité de 
nombreux artistes et critiques de la scène internationale. A la 
constitution d’une collection et à l’organisation d’expositions 
dans son centre d’art s’ajoutent de nombreuses actions 
comme l’accueil d’artistes en résidence, l’organisation de 
workshops et la participation à des manifestations 
internationales dont la biennale de Dakar. 

La Fondation se donne pour mission la promotion de l’art 
africain contemporain. Elle développe des projets en vue 
d’aider les artistes africains à se faire connaître et à accéder 
facilement aux marchés. 
Plus largement, elle aspire à permettre à l’Afrique de s’affirmer 
par sa culture et son art. Pour se faire, elle encourage le travail 
des artistes d’Afrique et de la diaspora. Elle leur permet de se 
confronter à d’autres cultures et leur offre un accès équitable 
aux marchés du monde entier dans les meilleures conditions.  
 
 

 www.fondationblachere.org 
 

 Christine ALLAIN-LAUNAY BLACHERE  
Vice-Présidente de la Fondation Blachère 
christine@blachere-illumination.com 



 

 

Fondation Bertrand Gonnord 
 
 
La Fondation Bertrand Gonnord, placée sous égide de la 

Fondation d’Auteuil, a pour objet de soutenir des projets 

d’accueil, de formation et d’accompagnement de jeunes en 

difficulté, mis en œuvre par la famille fondatrice, ainsi que par 

la Fondation d’Auteuil ou d’autres organismes liés à cette 

dernière. 

L'action concrète de la fondation, grâce aux partenariats 
noués, permet de contribuer à l'accueil d'enfants en difficulté 
et de personnes en réinsertion professionnelle et sociale par 
différents moyens :  
 

- l’entretien et la valorisation des biens immobiliers 
destinés à l'accueil, à l'éducation et à l'insertion ;  

- la mise à disposition de ce patrimoine immobilier au 
bénéfice d'organismes privés à but non lucratif, 
œuvrant dans le même domaine : opérateurs des 
actions d'accueil et de loisir ou établissements 
d’accueil et d’insertion ;  

- l’accompagnement humain et matériel de ses 
partenaires et la coordination des actions soutenues ;  

- l’identification des besoins, des bonnes pratiques et 
des initiatives comparables dans les domaines de l'aide 
à l'enfance en difficulté et de l'insertion, ainsi que la 
diffusion de ces informations auprès des partenaires. 
 

 www.fondation-bertrandgonnord.org 
 

 Hervé GONNORD 
Président délégué de la Fondation Bertrand Gonnord  
herve.gonnord@fondation-bertrandgonnord.org 



 

 

Synergie Solaire 
 
 
Créé en 2010, le fonds de dotation Synergie Solaire est une 
structure de mécénat fondée sur un principe entrepreneurial 
qui a pour objet de développer des solutions d’accès aux 
Énergies Renouvelables (EnR) pour les populations pauvres, qui 
ne peuvent pas satisfaire leurs besoins vitaux faute d’accès à 
l’électricité. Il rassemble aujourd’hui 35 programmes 
d’électrification dans 15 pays. 

 
Par la mise en œuvre de solutions solaires et éoliennes, et en 
coopération avec des ONG, le fonds de dotation Synergie 
Solaire réunit chaque année un nombre croissant de 
donateurs, acteurs de la filière EnR française. Chaque 
partenaire peut alors participer à la construction d’une 
économie solidaire en soutenant des projets d’électrification et 
d’aide au développement liés à la santé, à l’éducation et à la 
promotion de l’entrepreneuriat local, et améliorer ainsi les 
conditions de vie de millions d’individus. 
 
Le fonds de dotation Synergie Solaire noue de véritables liens 
entre près de 170 entreprises et 20 ONG françaises. Il permet 
la création de synergies et promeut des partenariats solidaires 
entre le monde du business et le monde de l’humanitaire. 
 
 

 www.synergiesolaire.org 
 

 Hélène DEMAEGDT 
Présidente de Synergie Solaire 
demaegdt@synergiesolaire.org  
 

 



 

 

Quelques chiffres clés 2016 
Statistiques en date du 31 décembre 2016 produites par l'Observatoire de la 

Fondation de France. 

 
Il existe en France 4546 fonds et fondations dont :  

- 630 fondations reconnues d’utilité publique  
- 374 Fondation d’entreprises  
- 1229 fondations abritées  
- 2226 fonds de dotation  
-  

En 2012 le nombre total de fonds et fondations était de 2733. 
 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

- 110 fondations 
- 240 fonds de dotations   

 
La philanthropie familiale en France 
300 fondations familiales en France   
2,7 milliards d’euros d'actifs  
165 millions d’euros distribués annuellement  
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Principaux domaines d'interventions

Action sociale France

Santé et recherche médicale

Arts et culture

Enseignement supérieur et
formation
Sciences

Developpement et relations
internationales
Environnement



 

 

 



 

 

 
Programme à venir du FBN Méditerranée  

 
 
Atelier du 10 octobre à 19h à Nice 
 « Bien recruter et fidéliser les talents dans 
l’entreprise  familiale » 
 
Une entreprise familiale est à la fois un frein ou une aubaine 
pour attirer des compétences et des talents. 
L’image employeur d’une entreprise familiale repose trop 
souvent sur la notoriété de la famille elle-même ou de son 
dirigeant. La répartition des rôles d’une famille peut avoir un 
impact sur l’attractivité. 
Il existe des éléments clés sur lesquels travailler pour optimiser 
cette attractivité des talents et enlever ces barrières/images de 
l’entreprise familiale. 
Animé par Stanislas Dutreil Cabinet Badenoch and Clark.  
De 19h à 22h chez Riviera Réalisation, famille Garotta, Nice. 
 
 
Réunion Plénière du 28 novembre à 19h à Antibes 
« Dialogue intergénérationnel, intégration de la nouvelle 
génération. Préparer nos propres enfants à la transmission » 
 
Animée par Brigitte Kramer avec le témoignage de Frédéric 
Misseri de l’entreprise Lagardère SA. 
De 19h à 23h à Antibes (lieu à confirmer) 
 
 
 
 
 



 

 

Partenaires  
 

Nous remercions chaleureusement les partenaires de la soirée 
 

  
 

   
 

 
  

 
 

 
 

 
La Fondation Culturespaces remercie plus particulièrement 

Madame Caroline Mille-Langlois 
 Madame Françoise Monod et Monsieur Fabrice Monod,  

Monsieur Damien Motte, 
Monsieur Christophe Aubas et Madame Catherine Courteau 
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