
FAVORISER L’ACCÈS 
À L’ART ET AU PATRIMOINE 
DES ENFANTS FRAGILISÉS
 PAR LA MALADIE, LE HANDICAP OU LA PAUVRETÉ

PROGRAMME 2018



 C’est avec un immense bonheur, comme chaque année depuis plus de 
5 ans, que les enfants du CHU de Nîmes se préparent pour la reconstitution 
historique « Les Grands Jeux Romains » qui annonce de bien beaux sourires, 
loin de la maladie et de la grisaille de certaines familles. »

Geneviève BAVILLE, Directrice des soins du CHU de Nîmes
« Les Grands Jeux Romains », Arènes de Nîmes, avril 2017 AIDER À SE CONSTRUIRE  

PAR LA CULTURE
La Fondation Culturespaces a pour mission 
de sensibiliser les enfants au patrimoine, à 
l’art et à l’histoire. Son action cible les enfants 
éloignés de la culture, que l’éloignement soit 
d’origine sociale, psychologique, culturelle, 
physique ou même géographique.

Grâce à des programmes pédagogiques 
sur mesure, la Fondation Culturespaces 
leur fait découvrir les richesses historique 
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 à la culture pour les enfants 
en situation d’exclusion.

La Fondation Culturespaces est placée 
sous égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, 
fondation reconnue d’utilité publique 
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CHIFFRES CLÉS 2017 

3 900  
BÉNÉFICIAIRES

125 
STRUCTURES D’ACCUEIL 
D’ENFANTS

120  
ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES

210  
VISITES GUIDÉES 
DE SITES CULTURELS 
OU EXPOSITIONS Musée Maillol, Paris 

Atelier des Lumières, Paris 

Château des Baux-de-Provence

Carrières de Lumières, Baux-de-Provence

Arènes de Nîmes

Théâtre Antique d’Orange

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

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

Cité de l’Automobile 
Collection Schlumpf, Mulhouse
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LES SITES CULTURELS 
PARTENAIRES

NOS 8 PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

ART EN IMMERSION
Atelier des Lumières, 
Paris 

SUR LES TRACES 
DES ROMAINS
Arènes de Nîmes, 
Nîmes

À LA DÉCOUVERTE DE 
L’HÔTEL DE CAUMONT
Caumont Centre d’Art, 
Aix-en-Provence

PARCOURS 
D’EXPOSITIONS
Musée Maillol, 
Paris

EN ROUTE 
PETITE TROUPE
Cité de l’Automobile, 
Mulhouse

AUTISME 
& PATRIMOINE
Dispositif national

DES CARRIÈRES 
DE LUMIÈRES 
AU CHÂTEAU 
DES BAUX-DE-PROVENCE
Village des 
Baux-de-Provence

LES SECRETS DES 
JARDINS DE LA VILLA
Villa Ephrussi de Rothschild, 
Saint-Jean-Cap-Ferrat
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 NOUVEAU PROGRAMME EN 2018 

ART EN IMMERSION 

Art en Immersion constitue une façon novatrice 
d’approcher l’art offrant aux enfants un 
nouveau regard sur la technologie. 
Le programme pédagogique pour l’année 2018 
est adapté autour de l’exposition inaugurale 
consacrée à Gustav Klimt.
Conçu en 4 étapes, Art en immersion 
se veut un parcours de sensibilisation aux 
arts et au patrimoine. Le projet permet de 
développer la culture générale des enfants et 
leur créativité par des activités artistiques. Il est 
conçu pour éveiller la curiosité sur des sujets 
historiques, architecturaux et patrimoniaux. 

Le spectacle est une source pédagogique pour 
l’initiation à l’art. Immergé dans l’image et le 
son, l’enfant peut se plonger dans l’œuvre d’un 
peintre. Le projet comprend une séance de 
préparation à la visite, une visite de l’Atelier 
des Lumières et un atelier créatif. 

 La Fondation SNCF, mécène fondateur 
du projet Art en Immersion, soutient
l’accès à la culture pour tous.

L’ATELIER DES LUMIÈRES

Nouvel établissement culturel 
situé dans le 11e arrondissement 
de Paris, l’Atelier des Lumières 
propose un concept inédit 
de rapport à l’art, via les 
technologies immersives, afin 
de créer un voyage émotionnel 
et interactif dans l’œuvre des 
plus grands peintres. 
Cette approche moderne et 
accessible de visite d’exposition 
est particulièrement pertinente 
pour favoriser une première 
expérience de découverte des arts.
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À LA DÉCOUVERTE 
DE L’HÔTEL DE CAUMONT
HÔTEL DE CAUMONT CENTRE D’ART, AIX-EN-PROVENCE

Classé Monument Historique, 
l’Hôtel de Caumont est l’un des 
plus beaux hôtels particuliers 
d’Aix-en-Provence datant 
du XVIIIe siècle.
Le projet À la découverte de l’Hôtel 
de Caumont est une initiative 
pédagogique qui vise à faire 
découvrir la vie quotidienne 
des enfants au XVIIIe siècle.

Grâce à un atelier de préparation 
à la visite animé par une 
médiatrice, les enfants découvrent 
le site en petits connaisseurs. 
La visite guidée de l’Hôtel de 
Caumont se termine par une 
chasse au trésor dans les jardins.

Un projet réalisé grâce au mécénat 
de la Fondation d’entreprise ENGIE, 
de la Fondation Denibam,  
et du Groupe SEMEPA.
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Un projet réalisé grâce au mécénat de la Caisse d’Épargne 
Languedoc-Roussillon et AREVA NV Melox.

Construites au Ier siècle, les Arènes 
de Nîmes sont l’amphithéâtre romain 
le mieux conservé au monde.

Articulé en quatre étapes, le projet 
Sur les traces des Romains comprend 
deux séances de médiation, une visite 
guidée des Arènes de Nîmes et la 
participation à une reconstitution 
historique « Les Grands Jeux 
Romains », qui réunira des centaines 
de légionnaires et de gladiateurs le 
30 avril 2018 aux Arènes de Nîmes.

Le projet est destiné à des classes 
de CM1, CM2 et 6e. Il offre un 
apprentissage complémentaire au 
programme scolaire qui aborde 
l’Antiquité romaine. Il permet 
également aux jeunes de découvrir 
les richesses historiques et 
patrimoniales de leur région.

SUR LES TRACES DES ROMAINS
ARÈNES DE NÎMES

NOS PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES 



PARCOURS D’EXPOSITIONS 
MUSÉE MAILLOL, PARIS

« Foujita, Les Années Folles » 
5 mars au 15 juillet 2018
Le Musée Maillol propose de 
redécouvrir l’œuvre, riche, lumineuse 
et rare du plus oriental des artistes 
de Montparnasse, le peintre Foujita. 
L’exposition racontera le destin d’un 
artiste unique se situant délibérément 
entre deux cultures. 

« Alberto Giacometti, 
entre classicisme et avant-garde » 
12 septembre 2018 au 20 janvier 2019
L’exposition propose une relecture 
de l’œuvre de Giacometti en dialogue 
avec les grands sculpteurs modernes 
de son époque, tels que Rodin, 
Bourdelle, Maillol, Brancusi, 
ou encore Picasso.

Les visites d’expositions sont réalisées 
avec le soutien de la Fondation Obélisque, 
de la Fondation Le Conservateur 
et de Conseil Plus Gestion.

EN ROUTE PETITE TROUPE
CITÉ DE L’AUTOMOBILE, MULHOUSE 

La Cité de l’Automobile de Mulhouse 
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.  

Les enfants effectuent une visite 
dynamique par le biais d’un outil 
de médiation numérique (tablette) : 
énigmes et défis transforment le 
musée en un lieu vivant et permettent 
aux enfants de vivre une expérience 
enrichissante tout en s’amusant.

La Fondation Culturespaces propose aux enfants une visite guidée 
des expositions temporaires suivie d’un atelier créatif.
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AUTISME 
& PATRIMOINE

LES 5 SITES CULTURELS 
PARTENAIRES  

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

Unique en France, ce dispositif 
a été mis en place afin de 
favoriser la venue d’enfants 
autistes au sein de grands 
sites culturels avec leurs 
familles. 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.

Un dispositif national ouvert 
aux enfants, adolescents, aux 
familles, aux établissements 
scolaires, aux structures sociales 
et aux hôpitaux.

DES CARRIÈRES DE LUMIÈRES 
AU CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE

Anciennes carrières d’exploitation 
de calcaire au cœur des Alpilles, 
les Carrières de Lumières 
présentent des expositions 
multimédia monumentales. 
Du 2 mars 2018 au 6 janvier 2019, 
les Carrières de Lumières 
présenteront le spectacle Picasso 
et les maîtres espagnols. 
Cette nouvelle exposition retrace 
un siècle de peinture espagnole, 
de Goya à Picasso.

Place forte classée Monument 
Historique, le Château des 
Baux-de-Provence permet aux 
enfants de découvrir ce qu’était 
la vie quotidienne au Moyen Âge, 
l’architecture médiévale et les 
techniques de combat de l’époque.

NOS PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES 13



 NOUVEAU PROGRAMME EN 2018 

LES SECRETS DES JARDINS 
DE LA VILLA
VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

La Villa Ephrussi de Rothschild, 
un des plus beaux palais de style 
Renaissance de la Côte d’Azur ; 
est entourée de neuf magnifiques 
jardins, reconnus par le label 
« Jardin remarquable ».

Le projet Les Secrets des jardins 
de la Villa a pour objectif de 
faire découvrir un lieu culturel 
d’exception : la Villa Ephrussi 
de Rothschild et ses neufs jardins 
thématiques. Il a également pour 
but de sensibiliser les enfants 
au patrimoine environnemental 
et l’art des jardins.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets de la Fondation 
Culturespaces s’adressent aux enfants 
âgés de 5 à 12 ans (CP à la 6ème).

STRUCTURES BÉNÉFICIAIRES

>  établissements scolaires classées 
en Réseaux d’Éducation Prioritaire 

>  structures sociales (centres sociaux, 
centres de loisirs, -associations 
de quartier, MECS …) 

>  service pédiatrique hôpitaux
>  IME, structures d’accueil d’enfants 

porteurs de handicap.

MODALITÉS DE PARTICIPATION 

La participation aux programmes 
est gratuite.
Le transport reste à la charge 
des structures.
L’encadrement des enfants reste 
la responsabilité des structures 
(1 accompagnateur pour 5 enfants). 

INSCRIPTION   

Formulaire de réservation en ligne : 
www.fondation-culturespaces.com

INFORMATIONS

Téléphone : 01 56 59 01 78
Email : fondation@culturespaces.com

COMMENT PARTICIPER À NOS PROJETS ?

NOS PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES 



153, boulevard Haussmann 75008 Paris

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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