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Le mot du Président

Annus horribilis ! C’est en ces termes que nous nous souviendrons
amèrement de 2020. Les conséquences sanitaires et économiques
de la pandémie de Covid-19 ont dévasté un grand nombre de
domaines d’activités dont celui des arts et de la culture qui
nous tient ici particulièrement à cœur. Elles ont engendré des
bouleversements sans précédent mettant ainsi en péril de
nombreux projets, et de fait, de nombreux emplois.
Ce coup d’arrêt brutal a pétrifié notre secteur. Pour autant,
des initiatives porteuses de vitalité ont pu trouver un accueil
bienveillant au sein de la Fondation. En effet, pour la 4e année
de son histoire et malgré un contexte très incertain, le Conseil
d’administration a plus que jamais continué de financer de belles
actions. Vous les découvrirez au fil des pages de ce rapport
d’activité.
Pierre Martin

« La souplesse et l’adaptabilité ont été
mobilisées afin d’adresser un signal fort de
solidarité à l’ensemble de nos partenaires ».

© Xavier Renauld

Au-delà et s’agissant des projets accompagnés les années
précédentes, d’aucuns ont aussi été empêchés ou très largement
contraints dans leurs réalisations respectives. Pour ces derniers,
les administrateurs ont souhaité, à l’unanimité, maintenir leurs
soutiens et cela en dépit des modifications apportées aux dossiers
tels qu’ils avaient été acceptés initialement. La souplesse et
l’adaptabilité ont été mobilisées afin d’adresser un signal fort de
solidarité à l’ensemble de nos partenaires.
C’est guidés par la recherche d’un équilibre subtil entre empathie et
exigence que nous aborderons la dernière année de la mandature.
Que 2021 soit celle de la renaissance de la vitalité artistique dans
les territoires !
Pierre Martin
Président
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Laure Favre-Kahn et Nemanja Radulović
Concert du 11 octobre 2020
Auditorium François Ier de Tours
© R. Angeli / Concerts d’automne
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Le positionnement

Les axes thématiques

Ancrée dans les territoires, la Fondation répond
à des sollicitations présentant une finalité
exclusivement culturelle et concentre ses dons
sur le cœur artistique des projets.

Pouvoir répondre à un large champ de sollicitations a conditionné
le choix de privilégier 3 axes d’intervention thématiques
volontairement étendus.
La préservation du patrimoine culturel régional, matériel et
immatériel
Par son histoire et la mémoire qu’il véhicule, le patrimoine culturel
régional recèle en lui l’âme de son terroir. Portée par un Groupe
profondément attaché à sa dimension territoriale, la Fondation est
ainsi légitime à jouer pleinement son rôle en matière de sauvegarde
et de préservation des patrimoines culturels régionaux.
La valorisation de la création contemporaine
Innovante et porteuse d’avenir, la création contemporaine s’illustre
par une pluridisciplinarité et une diversité d’initiatives dans les arts
vivants comme dans les arts visuels. Elle participe ainsi de l’art de
demain.
La promotion des métiers d’art
« L’unité dans la diversité », telle pourrait être la devise des métiers
d’art. Par nature, ils contribuent au dynamisme des territoires et
au rayonnement de la France. Ancrées dans une histoire qu’elles
perpétuent, les professions qui les animent mettent également
à profit leur haute technicité pour créer les arts décoratifs à
venir. Ces derniers incarnent des valeurs fortes et universelles,
aux premiers rangs desquelles figurent l’exigence permanente
de la qualité dans la fabrication et la créativité, l’authenticité, le
sur-mesure, la proximité, la durabilité. Le soutien de la Fondation
s’envisage dans une optique de transversalité : il s’agit d’investir
l’ensemble des maillons de la chaîne, allant de la formation des
jeunes talents à la création.
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Les critères d’éligibilité

Outre le fait que les dossiers soumis à la Fondation doivent en
premier lieu revêtir un caractère d’intérêt général, répondant ainsi
aux exigences légales et réglementaires du mécénat, des critères
spécifiques d’attribution des dons ont été définis.
Tout d’abord, la culture est ici appréhendée dans son acception
la plus étroite : les sollicitations doivent présenter une finalité
exclusivement culturelle. Plus précisément, cela suppose que le
porteur de projet justifie par nature d’une compétence culturelle
et que le projet lui-même soit également d’essence strictement
artistique et culturelle.
En d’autres termes, sont écartées notamment toutes les initiatives
relevant de ce qu’il est convenu d’appeler le « mécénat croisé »,
à résonance sociale ou environnementale par exemple. Ainsi, ne
s’inscrivent pas dans le périmètre d’intervention de la Fondation les
opérations de médiation et celles relatives à l’éducation artistique
et populaire à l’adresse de publics éloignés de la culture. 2 raisons
sont à l’origine du choix de cette orientation exclusive : d’une part,
le Groupe apporte déjà sa contribution et de façon significative, à
de nombreuses initiatives à vocation sociale ; d’autre part, l’époque
est à un relatif désengagement des acteurs privés en faveur du
mécénat étroitement culturel.
Ensuite, les projets doivent nécessairement se réaliser en métropole
et en Outre-mer. En effet, AG2R LA MONDIALE bénéficie d’un
maillage territorial très dense, issu de son histoire. Cet ancrage local
s’appréhende à l’aune de la présence dans les territoires de quelque
1 000 représentants du Groupe, tous à l’écoute des assurés et, audelà, des besoins de la société civile.
En conséquence, cette dimension territoriale se devait d’être
pleinement inscrite dans l’ambition culturelle de la Fondation.
Plus précisément encore, sont écartées du champ d’intervention
de la Fondation les productions artistiques dont le lieu même de
déploiement ne se situe pas sur le territoire national.
Enfin, la Fondation ne souhaite pas intervenir en faveur de demandes
de financement portant sur des besoins en ingénierie ou de
fonctionnement. Elle concentre ses aides sur le cœur artistique du
projet.
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Métier à tisser Jacquard, avant restauration
© ENSCI Véronique Huyghe

13

La gouvernance

Les instances

Pour mener à bien ses actions, la Fondation
s’appuie sur une gouvernance articulée autour
de 4 instances statutaires et l’impulsion des
Réunions territoriales d’AG2R LA MONDIALE.

Les Réunions territoriales
Elles sont composées des représentants du Groupe dans les
régions, élus ou désignés par leurs entités d’appartenance.
Elles incarnent la représentation politique d’AG2R LA MONDIALE
dans ses différents territoires.
À ce titre, chacun de ses membres peut s’exprimer sur tout sujet
concernant la vie du Groupe dans son aire géographique.
Dans ce cadre, les Réunions territoriales identifient et proposent
au Conseil d’administration de la Fondation des demandes relevant
de son champ d’intervention.
En 2020, les Réunions territoriales ont étudié 31 projets éligibles,
ancrés dans 13 territoires. Elles en ont retenu 28 à soumettre
à l’examen préalable du Comité de sélection.
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Le Comité de sélection

Le Comité d’orientation

Il comprend 10 membres : 7 administrateurs de la Fondation et les
3 membres du Comité d’orientation. Il examine tous les projets
retenus par les Réunions territoriales et donne, pour chacun d’eux,
un avis qu’il soumet au Conseil d’administration de la Fondation,
lequel décide en dernier ressort.

Il rassemble 3 personnalités faisant autorité dans le domaine de la
culture et des arts. Il a pour mission de proposer chaque année au
Conseil d’administration des domaines d’intervention privilégiés
dans chacun des 3 axes thématiques énoncés précédemment.
Ses membres sont associés aux séances du Comité de sélection et
du Conseil d’administration.

Au 31 décembre 2020, le Comité de sélection était composé comme
suit :

Au 31 décembre 2020, le Comité d’orientation était composé de :
Emmanuelle Andrieux
Vice-présidente de la Chambre syndicale des
maîtres verriers français
Vice-présidente de la Confédération française
des Métiers d’art
Membre de la Commission des Entreprises du
Patrimoine Vivant
Directrice et maître verrier de la Maison du Vitrail

– Pour le Collège des Membres Fondateurs :
• Guy Cabella
• Michel Canovas
• Monique Gargaud
• Gilles Guitton
• Jacques Rigolot
– Pour le Collège des Salariés :
• François-Marie Geslin

Nicolas Neumann
Directeur des Éditions El Viso France

– Pour le Collège des Personnalités qualifiées :
• Gérard Ménéroud
– Pour le Comité d’orientation :
• Emmanuelle Andrieux
• Nicolas Neumann
• Simon Texier

Simon Texier
Professeur en histoire de l’art contemporain à
l’Université Jules Verne – Picardie
Secrétaire général de la Commission du Vieux
Paris

Le Comité de sélection s’est réuni 2 fois au cours de cet exercice et
a rendu un avis pour chacun des 28 projets retenus par les Réunions
territoriales.

Au cours de ce nouvel exercice, le Comité d’orientation s’est réuni à
2 reprises.
Cette année, il a souhaité reconduire les orientations prioritaires de
2020 portant sur le soutien aux métiers d’art en voie de disparition
et à la recherche en histoire de l’art.
Ces orientations ont été approuvées par le Conseil d’administration
lors de la séance du 17 décembre 2020.
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Le Conseil d’administration

Pour Arpege Prévoyance :

Il est statutairement composé de 36 administrateurs, répartis en
3 collèges : un collège représentant les fondateurs (20 membres),
un collège représentant les salariés (4 membres) et un collège
constitué de personnalités qualifiées (12 membres). Le Conseil,
instance suprême de décision, arbitre in fine entre les différents
projets à retenir et arrête le montant des dons.
En 2020, le Collège des Membres Fondateurs a accueilli Isabelle
Simeliere, en tant que représentante de La Mondiale, et cela en
succession de Guy Roulet, démissionnaire.

Francis
Rebert

Pour AG.Mut :

Au 31 décembre 2020, le Collège des Membres Fondateurs était
composé comme suit :
Pour AG2R Prévoyance :

Jean-Pierre
Artaud
Guy
Cabella

Jean-Pierre
Carli

Sylvio
Ciccotelli

Bernard
Échalier

Fabrice
Lenfant

Sylvie
Dubreuil

Pour ViaSanté Mutuelle :

Michel
Canovas

Monique
Gargaud

Pierre
Martin

Marcel
Lericolais

Pour La Mondiale :

Alain
Molina

Jacques
Rigolot

Daniel
Thébault
18
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Gilles
Guitton

Manou
HeitzmannMassenez

Joëlle
Prévôt-Madère

Isabelle
Simeliere
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Pour La Mondiale Partenaire :

Au 31 décembre 2020, le Collège des Personnalités qualifiées était
composé comme suit :
Vincent Bouvet
Chef des Éditions à l’École nationale supérieure
des Arts Décoratifs

Marie-Cécile
Lecerf
Au 31 décembre 2020, le Collège des Salariés était composé comme
suit :

Bernard Cadène
Artiste peintre

Pour le CE AG2R :

Grégory
Marmet

Robert Fohr
Chef de la Mission Mécénat au Ministère
de la Culture

Pour le CE La Mondiale Groupe :

Corinne
Maerten

François Henrion
Directeur de l’agence de communication
Champagne Création

Pour la Direction générale :

François-Marie
Geslin

Laurence Lamy
Directrice des Musées de la Communauté
d’agglomération du Niortais

André
Renaudin

Dominique Loiseau
Présidente de Bernard Loiseau SA
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Sabine Longin
Secrétaire générale de la Fondation Alberto et
Annette Giacometti

Le Conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises durant ce
3e exercice. Il a statué à la fois sur les dimensions redistributrice et
incitatrice de la Fondation.
Sa faculté redistributrice s’est mise en œuvre à travers l’examen
des 28 sollicitations, analysées par le Comité de sélection et
préalablement transmises par les Réunions territoriales. Parmi
ces dossiers, le Conseil d’administration a, in fine, choisi d’en
accompagner 24. Il a par ailleurs, en toute souveraineté, accordé
un don exceptionnel à l’association Artagon, afin de financer des
bourses d’études pour des étudiants en écoles d’art.
Lors de sa séance du 28 avril 2020, il a par ailleurs attribué le Prix
Étoile de la Culture au projet de restauration du Grand orgue de
la Basilique Notre-Dame de Fourvière, porté par la Fondation
Fourvière. Cette aide supplémentaire est venue s’inscrire en
complément de celle déjà apportée en 2019.

Gérard Ménéroud
Président honoraire de la Fédération Arrco
Président de SAS Éditions Khéops

S’agissant de sa dimension incitatrice, elle s’est illustrée par la mise en
œuvre des modules d’enseignement définis par la Chaire « La jeune
création et le Sacré », initiée en 2019 en partenariat avec l’École
nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD).

Pierre Montagne
Président de MBV-Union et collectionneur d’art
contemporain

Le Bureau
Il comprend 3 membres, un Président et 2 Vice-présidents,
désignés par le Collège des Membres Fondateurs lors de la séance
d’installation du Conseil d’administration, le 18 avril 2017.

Véronique Prat
Journaliste et historienne de l’art

Sont membres du Bureau :
– Sylvio Ciccotelli, Vice-président
– Manou Heitzmann-Massenez, Vice-présidente
– Pierre Martin, Président
En 2020, le Bureau s’est réuni à 5 reprises.
Rodolphe Trouilleux
Historien et écrivain

À chaque séance, il a préparé les délibérations du Conseil
d’administration, suivi l’exécution budgétaire des engagements du
Conseil et contrôlé l’état d’avancement des projets.

Gilles Wolkowitsch
Collectionneur d’art et galeriste
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Le processus de décision

Identification du projet en région
La Fondation est née de la volonté de promouvoir la vitalité
artistique dans les territoires. Ainsi, c’est à l’échelon régional que
sont identifiés les projets, en premier lieu par les membres des
Réunions territoriales. Pour autant, il arrive aussi que des projets
parviennent directement au Secrétariat général qui les réoriente
alors immédiatement vers le territoire concerné, pour instruction.
Instruction du projet par la Direction régionale
L’instruction proprement dite est menée par le correspondant
régional de la Fondation qui, au travers du renseignement d’une
fiche projet, recueille les informations et les pièces nécessaires
à l’analyse de la demande par le Secrétariat général.

Identification du projet
en région

Vérification de l’éligibilité du projet par le Secrétariat général
À l’occasion d’un examen approfondi du dossier, le Secrétariat
général s’assure de son éligibilité au dispositif et cela à l’aune
de 2 exigences : l’inscription de la demande dans les critères du
mécénat d’une part, dans ceux du positionnement de la Fondation
d’autre part. À l’issue de ce travail, le Secrétariat général prend
position sur l’éligibilité et transmet sa décision, négative ou positive,
au correspondant régional. Dans l’hypothèse où la demande
n’est pas recevable, elle est d’emblée écartée du processus. En
revanche, lorsque l’avis est favorable, le dossier peut alors être
présenté aux membres de la Réunion territoriale.

Instruction du projet
par la Direction régionale

Vérification
de l’éligibilité
du projet
par le Secrétariat
général

Oui

Examen du projet
par la Réunion
territoriale

Non

Examen du projet par la Réunion territoriale
La Réunion territoriale statue sur l’opportunité ou non de conserver
le projet. En cas de réponse négative, celui-ci est définitivement
écarté. Si, au contraire, la Réunion territoriale émet le vœu de
retenir le dossier, il est présenté aux instances nationales de la
Fondation, à commencer par le Comité de sélection.

Oui

Arrêt
du processus

Analyse du projet par le Comité de sélection
Lors de ses réunions, à raison de 2 par an, le Comité émet un avis
argumenté sur chacun des projets examinés. Sa réflexion permet
ainsi d’éclairer le Conseil d’administration dans ses arbitrages
finaux.

Analyse du projet
par le Comité
de sélection
Non

Arrêt
du processus
Décision
du Conseil
d’administration

Décision du Conseil d’administration
L’ensemble des dossiers examinés par le Comité de sélection est
présenté au Conseil d’administration. Ce dernier est le seul habilité,
en toute souveraineté, à choisir entre les différents dossiers et
cela, dans le cadre d’un budget global prédéfini. Il est ainsi amené
à écarter des demandes et à en conserver d’autres. Seules ces
dernières recevront une dotation.

Oui

Établissement
d’une convention
de partenariat

Établissement d’une convention de partenariat
Afin de formaliser l’engagement, le Secrétariat général établit une
convention de partenariat avec le porteur de projet. À noter que
tout engagement est soumis à la condition expresse que le projet
se réalise in fine. Cette étape officielle permet aussi d’inscrire, dans
ce contrat, les contreparties offertes par le porteur de projet à la
Fondation et cela, dans le respect du régime fiscal du mécénat.

Non

Arrêt
du processus
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Fanette Mellier
Matriochka
Exposition monographique de Fanette Mellier
Édition 2021 de la Biennale internationale du design graphique
© Les Éditions du Livre

27

Les projets

Le volet redistributeur

Comme le prévoit son objet social, « la Fondation
a vocation de mettre en œuvre et/ou
de soutenir toute action de mécénat visant
à promouvoir la vitalité artistique des régions
françaises ». Cela se traduit par la mobilisation
de 2 leviers : la redistribution et l’incitation.

Pour la Fondation, participer du rayonnement culturel et de la
vitalité artistique des territoires, c’est appréhender un projet sous
le prisme de la tradition et de la modernité, voire à la croisée de
ces 2 conceptions.
Ce positionnement suppose en premier lieu de préserver l’héritage
culturel des régions de France, en soutenant des demandes
favorisant la transmission de ce bien commun aux générations
actuelles et futures. À cet égard, les réalisations artistiques,
toutes disciplines confondues, ont prospéré au fil du temps. Fruits
de traditions et de savoir-faire, elles nourrissent les spécificités
identitaires d’un maillage territorial exceptionnel. En effet, pas un
village sans église, pas une commune sans musée ou festival, pas
une ville sans œuvre d’art… témoins d’un foisonnement culturel
ancestral.
Pour autant, à l’évidence, la vitalité artistique des territoires ne
saurait se réduire uniquement à cette dimension patrimoniale.
Elle s’accompagne nécessairement d’une activité contemporaine
tout aussi essentielle. Le monde change et avec lui, sa perception.
Les artistes s’en emparent, ouvrent de nouvelles voies et, par leur
audace créatrice, favorisent le renouveau des arts et de la culture.
Car l’art d’aujourd’hui, en même temps qu’il correspond
à son époque, suggère par nature celui de demain. Par vocation,
la Fondation doit aussi s’intéresser à de telles initiatives.
Au-delà, tel Janus, l’art porte en lui une temporalité conceptuelle
qui transcende les époques. Ainsi, la mémoire nourrit la puissance
créatrice. Ce dialogue à travers les âges est propice à l’essor
de nouvelles productions, lesquelles enrichissent par voie de
conséquence le dynamisme culturel que la Fondation entend
promouvoir dans les territoires.
Dans ce contexte, au cours de ce 3e exercice, 25 projets
ont bénéficié d’un soutien financier. D’aucuns ont subi les
conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ce coup
du sort n’a pour autant pas entamé la bienveillance du Conseil
d’administration à leurs adresses respectives, les dons ayant été
maintenus dans leur intégralité.
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Préserver la tradition

Restitution de la table de la salle à manger des parents et de 3 tapis
dans le cadre du programme de remeublement de la Villa Cavrois,
Centre des monuments nationaux (CMN), Croix, Nord, Hauts-deFrance

Les actions illustrant la préservation de l’héritage patrimonial
sont ici présentées par discipline. Elles sont au nombre de 10.

Art du vitrail
Restauration du vitrail intitulé La Licorne, Musée des tissus, Lyon,
Rhône, Rhône-Auvergne

Lucien Bégule
Verrière à la Licorne
Planche 5 dans Le vitrail. Un atelier lyonnais
de 1880 à 1900, Lyon, Cote D 420
© Lyon, musée des Tissus – Sylvain Pretto

À l’occasion du travail mené sur ses collections et sa muséographie
dans le cadre de sa renaissance, l’institution lyonnaise a sollicité la
Fondation afin de redonner tout son lustre à une œuvre majeure
créée au début du XXe siècle par Lucien Bégule.
Le peintre-verrier illustre ainsi la légende de la licorne, en
conjuguant la nouvelle esthétique de l’Art nouveau avec la qualité
et la virtuosité de sa peinture. Au centre est représentée la scène
de l’Annonciation. Les 3 panneaux du registre inférieur mettent en
scène, d’après l’artiste, « la chasse à la licorne venant se réfugier
dans le giron d’une jeune vierge ». Cette association thématique
assez atypique trouve son origine dans des bestiaires médiévaux.
Malgré la symbolique religieuse, l’artiste considère ce vitrail comme
une production civile, ainsi qu’en témoigne la frise qui suit l’arcature
et poursuit la scène de la chasse à la licorne pour encadrer la scène
centrale. Les personnages et les végétaux sont réalisés avec un
grand naturalisme et un soin apporté au détail. De très grande
qualité artistique, le vitrail a obtenu la médaille d’or lors de sa
présentation à l’Exposition universelle de Paris en 1900.

Vue du hall-salon de la Villa Cavrois
Image d’archive
© Reproduction Thomas Thibault / CMN
© Albin Salaün

Restitution d’un drapeau de la Garde impériale modèle 1815,
association Le Livre, l’Histoire et l’Obusier, Neuves-Maisons,
Meurthe-et-Moselle, Lorraine-Alsace

Art mobilier profane
Restauration de la petite chaise du Prince impérial conservée
au Château de Compiègne, Musées et domaines nationaux des
châteaux de Compiègne et de Blérancourt, Oise, Hauts-de-France

Passementerie restaurée
Petite chaise du Prince impérial
© Musées et domaines nationaux des Châteaux de Compiègne
et Blérancourt/ DR
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Propriété de l’État gérée par le Centre des monuments nationaux, la
maison a été conçue par Robert Mallet-Stevens, figure du courant
moderniste des années 1930. Dans cette œuvre d’art total qui
s’étend sur près de 2 000 m² habitables, l’architecture fait corps
avec le mobilier. Restaurée de 2009 à 2015, la Villa bénéficie depuis
d’un programme de remeublement de ses pièces. Il s’agit en effet
de lui rendre son décor d’intérieur originel, lui-même dessiné par
l’architecte.
C’est dans ce contexte précis qu’intervient l’action de la Fondation.
Concrètement, le soutien porte sur le financement de la restitution
de 4 éléments mobiliers, destinés à animer les 3 pièces centrales
de la maison : la table de la salle à manger des parents et le tapis
de cette même pièce, ainsi que le tapis de la salle à manger des
enfants et celui du hall-salon. La réalisation de la table a été confiée
aux Ateliers de La Chapelle, en Anjou. Quant aux 3 tapis, leur
confection sera réalisée par la société Codimat, créateur de tapis
et moquettes sur-mesure.

Avers et cravate de l’étendard de l’artillerie
à cheval de la garde
Modèle 1815
Musée de l’Armée, Paris

Porté par l’association Le Livre, l’Histoire et l’Obusier, le projet
consiste à favoriser la restitution d’un drapeau de l’artillerie à pied
de la Garde impériale, en se fondant sur l’unique exemplaire, encore
conservé aujourd’hui par le Musée de l’Armée, de l’étendard du
régiment d’artillerie à cheval de la même Garde impériale.
À cette fin, 2 ateliers d’art seront sollicités : le premier pour les
confections de textile, broderie et passementerie et le second pour
la réalisation de l’aigle impérial qui surmontera la hampe du drapeau.
L’objet ainsi restitué pourra être brandi lors des événements de
reconstitution historique régulièrement organisés par l’association.

© Jean-Claude Perrin

C’est à la restauration d’un objet de menuiserie en siège que
la Fondation apporte son soutien. Conservée au Château de
Compiègne et jusqu’ici « pudiquement » mise en retrait à cause de
son état, la petite chaise du fils de Napoléon III et de l’impératrice
Eugénie va ainsi bénéficier des talents de plusieurs artisans d’art.
Entreprise séculaire labellisée Entreprise du Patrimoine vivant et
avec laquelle le Château a déjà eu l’occasion de travailler, la Maison
Prelle (Paris) s’est vu confier le retissage. Pour la passementerie,
c’est la Maison Declercq (Paris) qui a été sélectionnée. Quant à la
tapisserie, elle sera confiée aux bons soins de Monsieur Boquet,
artisan installé à Noyon. Une fois restaurée, la petite chaise
rejoindra le Salon de Famille auquel elle appartient.
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Anonyme
Arrestation du Christ, en cours de restauration
XVIIe siècle ?
Huile sur bois
4,95m x 6,15m
Eglise Saint-Jacques-le-Mineur
Berville (l’Oudon) – Saint-Pierre-en-Auge
© Atelier Andronescu

Art mobilier sacré

Musique

Restauration de 5 œuvres d’art sacré, service de Conservation
des Antiquités et Objets d’art (CAOA), Conseil départemental du
Calvados, Normandie

Programmation de la célébration des 500 ans de la disparition de
Josquin Desprez, association La Chapelle des Flandres, Lozère,
Languedoc-Roussillon

Après un 1er soutien accordé en 2018, la Fondation a souhaité
de nouveau participer à la restauration d’objets d’art sacré
appartenant à des communes du département du Calvados. Ils
ont été sélectionnés selon 4 critères définis par le CAOA luimême : l’originalité et le caractère unique de l’objet, l’urgence
de l’intervention, la capacité de valorisation ainsi que les qualités
historiques et patrimoniales de l’œuvre.
Sont ainsi concernés, un retable en perles (classé au titre des
Monuments Historiques) à Saint-Pierre-en-Auge, un tableau
représentant l’arrestation du Christ (inscrit au titre des Monuments
Historiques) relevant de la même commune, 2 sculptures figurant
respectivement saint Jean évangéliste et la Vierge de douleur,
à Dives-sur-Mer, la Vierge à l’Enfant appartenant à la commune
d’Angoville (commune nouvelle : Cesny-les-Sources) et enfin une
huile sur toile représentant une Vierge à l’Enfant, propriété de
la ville de Corbon (commune nouvelle Notre-Dame-d’EstréesCorbon). Ces opérations ont été confiées à des ateliers de
restauration régionaux, tous situés dans le Calvados, la Manche ou
en Seine-Maritime.

L’association La Chapelle des Flandres rendra hommage en août
2021 à l’un des compositeurs majeurs de la Renaissance de l’école
franco-flamande, Josquin Desprez, à l’occasion des 500 ans
de sa mort. La programmation musicale, dont le contenu est en
élaboration depuis 15 ans, comporte plusieurs volets.
La Fondation a choisi de se concentrer spécifiquement sur
l’enregistrement par l’ensemble Métamorphoses des messes
Malheur me bat et L’amy Baudichon, les 2 dernières de l’intégrale
qui en regroupera 18. Elle intervient également sur la confection
du coffret incluant 10 CD, ainsi que sur l’organisation du concert
commémoratif prévu le 27 août à Sainte-Croix Vallée Française en
Lozère.

Juliette de Massy dirigeant l’ensemble
Métamorphoses dans le cadre du programme
Josquin et Bruxelles (9e CD de l’intégrale)
© Marina Obradovic

Programmation de 5 concerts en 2021 inclus dans une tournée
itinérante champenoise, intitulée Le Rossignol amoureux,
association Akadêmia, Champagne-Ardenne

Décor architectural
Restauration de 2 têtes de contrefort de la Tour clocher de
l’Abbaye de Lagrasse, Association pour la sauvegarde et la mise en
valeur de l’Abbaye de Lagrasse, Aude, Languedoc-Roussillon

Têtes de contreforts restaurées
Tour-clocher de l’Abbaye
© Abbaye de Lagrasse
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Akadêmia en concert aux Dominicains
de Guebwiller
© Michel Kurst

Initié par l’Association pour la sauvegarde et de mise en valeur de
l’Abbaye de Lagrasse, ce projet s’inscrit dans un contexte plus
global de restauration de l’église abbatiale, commencé en 2019.
Ce « Grand relèvement » concerne le corps central de l’église
gothique, le transept roman et la tour-clocher du XVIe siècle. Cette
dernière, dont le chantier est placé sous l’égide de Jean-Louis
Rebière, Architecte en Chef des Monuments Historiques, inclut le
segment sur lequel s’est positionnée la Fondation, à savoir 2 des
4 têtes de contreforts. Tout en pierres taillées, en forme de toit,
elles offrent une protection aux contreforts placés aux 4 angles
du clocher. Surplombées d’un pinacle, très en vues dans cette
restauration, elles couronnent le contrefort. Ces éléments de
décor architectural participent autant de l’harmonie esthétique de
l’ensemble que de l’équilibre des masses nécessaire à la pérennité
de ce monument emblématique de la région.
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Akadêmia a proposé à la Fondation de contribuer à la
programmation d’une tournée champenoise de son orchestre,
dirigé par la cheffe Françoise Lasserre.
Le soutien porte précisément sur 5 représentations. 3 villes sont
d’ores et déjà pressenties pour accueillir l’événement : Sézanne,
Charleville-Mézières et Troyes. Quant au répertoire, il mettra en
valeur des morceaux composés pour la voix et la flûte aux XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles, par des compositeurs issus de toute l’Europe
(d’Italie avec Claudio Monteverdi, d’Espagne avec Santiago de
Murcia, d’Angleterre avec Georg Tollett, de France avec Sébastien
Le Camus), soulignant ainsi les influences réciproques. Les pièces
seront interprétées par Dagmar Saskova, mezzo-soprano, Michel
Quagliozzi à la flûte, Manuel de Grange au luth et à la guitare, Claire
Piganiol à la flûte et à la harpe.
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Oser la modernité

Peinture
Restauration de la Frise de la Poste, réalisée par Marcel Pierre,
association Les Amis de Marcel Pierre, La Ferté-Macé, Orne,
Normandie

Marcel Pierre
Fragment de la Frise de la Poste avant
restauration
1952-1963
Huile sur toile
15,6 m x 0,80 m
© Association Les amis de Marcel Pierre

La dimension contemporaine a également été au cœur des
projets accompagnés par la Fondation et cela à travers 2 types
d’initiatives relevant d’une part des Arts visuels, et d’autre part
du Spectacle vivant. Ces projets sont au nombre de 10.

Pour la 2e fois de son existence, la Fondation a souhaité
accompagner l’association Les Amis de Marcel Pierre pour
contribuer aux travaux de restauration de 3 panneaux peints à
l’huile lesquels, assemblés, constituent La Frise de la Poste.
Patrimoine vernaculaire représentatif d’un artiste et d’un territoire,
cette peinture d’inspiration néo-médiévale fut commandée en 1951
à Marcel Pierre par Gaston Meillon, alors Maire de la Ferté-Macé,
pour orner le bureau de poste de la ville. Elle est présentée depuis
1990 au premier étage de l’Hôtel de Ville. Une fois restaurée, elle y
retrouvera sa place.

Arts décoratifs
Création du décor de la cage d’escalier du Pavillon Southway,
association Southway Studio, Marseille, Bouches-du-Rhône,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
L’ambition de Southway Studio consiste à instaurer un dialogue
entre le territoire de Marseille, son patrimoine culturel et l’art
contemporain. Conçu comme un centre d’art à part entière, il
accueille depuis juin 2020, dans le Pavillon éponyme, des artistes
en résidence et des expositions temporaires. Dès sa création,
sa directrice artistique, Emmanuelle Luciani, a eu parallèlement
à cœur de solliciter des artistes et artisans pour orner la maison.
C’est dans ce contexte précis que prend place l’action de la
Fondation. Cette dernière contribue ainsi à la création du décor
de la cage d’escalier, lequel comprendra des moulures en bois
antiquisantes réalisées par Alexis Gnilka, des peintures produites
par Matthew Lutz-Kinoy et Andrew Humke, et des céramiques,
conçues par Gérard Traquandi, et confiées à la poterie Ravel
d’Aubagne. Enfin, un lustre en métal et en verre sera dessiné
par Jean-Marie Appriou et Jenna Kaës, en collaboration avec la
fonderie Fusion et l’atelier Gamil.

Restauration de 28 œuvres d’Olivier Debré en vue d’une exposition
au Musée des Beaux-Arts de la Ville de Tours, Indre-et-Loire,
Centre-Touraine

Olivier Debré
Signe Paysage
1969
Fusain sur toile
1,50 m x 2,93 m
L’œuvre en cours de restauration
par Claire Guérin

Initialement programmée du 18 décembre 2020 au 12 avril 2021 au
Musée des Beaux-Arts de Tours, l’exposition consacrée à Olivier
Debré, l’un des artistes de la scène expressionniste abstraite
française, a subi de plein fouet les contraintes causées par la crise
sanitaire. Compte tenu des fermetures administratives affectant les
établissements culturels, elle n’a pas pu ouvrir ses portes à l’heure
où le rapport est rédigé.
Le don de la Fondation s’est quant à lui porté plus spécifiquement
sur la restauration de 28 œuvres peintes par l’artiste. Elles feront
partie du corpus exposé.

Vue d’intérieur du Pavillon Southway
© Emmanuelle Luciani / Hervé Hote

© Éric Garin

Danse
Création Carmen par la compagnie Agudo Dance Company dans
le cadre de la 13e édition du Festival Traces contemporaines,
association Les Traces Contemporaines, Cahors, Lot, MidiPyrénées
La 13e édition du Festival Traces Contemporaines se déroulera du
16 au 19 septembre 2021 à Cahors. Il s’agit d’un report de l’édition
2020, laquelle n’a pu se tenir en raison de la situation sanitaire. Si le
calendrier a évolué, le contenu demeure identique.
Ainsi, le don de la Fondation porte sur la nouvelle création de danse
contemporaine Carmen par José Agudo, célèbre chorégraphe
disciple d’Akram Khan.
Photographie illustrant la recherche artistique
de José Agudo pour la création Carmen
© Chris Nash
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Fanette Mellier
Matriochka
Exposition monographique de Fanette Mellier
Édition 2021 de la Biennale internationale
du design graphique
© Les Éditions du Livre

Vue de l’édition 2020 du festival
© Michel Pagniez

Design graphique

Sculpture / Installations textiles

Expositions de l’édition 2021 de la Biennale internationale du design
graphique, Le Signe - Centre National du Graphisme, Chaumont,
Haute-Marne, Champagne-Ardenne

Exposition Marion Baruch, une rétrospective, Les Abattoirs,
Musée - Frac Occitanie Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées

Figurant parmi les festivals les plus importants dans le domaine du
graphisme, cette biennale est portée par le Signe, institution qui
a obtenu le label Centre d’art contemporain d’intérêt national en
juillet 2020.
Organisée du 27 mai au 14 novembre 2021, la 3e édition vise à
célébrer le design graphique à travers l’exploration de la notion
de « viralité », laquelle transparaît largement aujourd’hui avec
notamment la démultiplication des moyens de transmission de
l’information. 14 expositions dont 5 à dimension monographique
bénéficieront du concours de la Fondation.
Ce soutien fait suite à celui accordé en 2019 pour l’exposition
De toutes façons, Design graphique et textile.

Marion Baruch : une rétrospective
Vue de l’exposition aux Abattoirs
© Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse

Humour

Musique

Édition 2020 du Festival La Mekanik du Rire, association Act en Rue,
Pibrac, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées

Bourses d’étude attribuées à des jeunes talents sélectionnés
dans le cadre de la saison 2020 de l’Académie internationale d’été
de Nice (AIEN), Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse

La 3e édition du Festival La Mekanik du Rire, a été organisée par
l’association Act en rue, à Pibrac, du 9 au 11 octobre.
La programmation a invité des artistes comiques de rue à se
promouvoir auprès du grand public. Pour cette édition 2020,
15 compagnies régionales se sont ainsi produites sur les 8 espaces
scéniques de l’esplanade de Pibrac.
Malgré la complexité de la situation sanitaire atteignant le secteur
du spectacle vivant, ce festival a pu néanmoins se tenir avec
toujours autant de succès.
Jeanne Pinget
Étudiante au Conservatoire Ravel de Paris
Élève de la masterclass de Valentina Igoshina
(piano)
© AIEN
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Programmée à compter du 16 décembre 2020, l’exposition n’a
pas pu ouvrir ses portes aux Abattoirs, et cela en raison des
mesures administratives inhérentes à la crise sanitaire, imposant la
fermeture des établissements culturels. À l’heure où le rapport est
rédigé, aucune date de réouverture n’a pu être envisagée.
À travers une scénographie minimaliste mettant en valeur une
centaine d’œuvres de grand format, Marion Baruch, artiste
contemporaine, souhaite questionner le spectateur sur la
surconsommation et les ravages de l’industrie de la mode. Au-delà,
elle l’invite à s’interroger sur le monde qui l’entoure et donne une
nouvelle vie à ce que nous avions jugé inutile, et abandonné.
L’artiste a également conçu une installation spécifiquement pour
la nef du musée.
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Pour la 2e année consécutive, la Fondation a souhaité accompagner
des jeunes talents musiciens inscrits aux enseignements de
l’Académie internationale d’été de Nice.
Précisément, 37 d’entre eux ont ainsi reçu une bourse leur
permettant de se perfectionner dans le cadre de masterclasses
dispensées par des professeurs de renom. Ils ont également eu
l’opportunité de s’exercer dans des conditions similaires à celles
que connaissent les musiciens professionnels en se produisant au
cours de la programmation du Festival Nice Classic Live qui s’est
tenu du 27 juillet au 16 août 2020. Par ailleurs, des sessions de
concerts qui leur étaient spécifiquement dédiées se sont déroulées
chaque vendredi, compte tenu de la crise sanitaire, uniquement sur
Internet.
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Portrait de Malo Mazurié
© Festival international Marseille Jazz des 5 Continents

Tournée Provence Jazz des 5 continents de l’édition 2021 du
Festival international Marseille Jazz des 5 continents, association
Festival international de Jazz de Marseille des 5 continents,
Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse

Street-art

L’édition 2021 du Festival Marseille Jazz des 5 continents est prévue
de se dérouler du 8 au 25 juillet 2021. La programmation, gratuite
pour la majorité des représentations, associera, comme c’est le
cas depuis 20 ans, des grands noms et des artistes émergents, ces
derniers disposant d’une vitrine à part entière baptisée « scène
jazz de demain ». Elle comportera 2 volets : le 1er sera ancré dans
différents lieux culturels marseillais (le Centre de la Vieille Charité,
le Mucem, le Théâtre Silvain et les Jardins du Palais Longchamp) ;
le 2nd se déploiera en périphérie de la métropole. C’est sur
l’organisation de ce parcours intitulé Provence Jazz des 5 continents,
programmé du 5 juin au 31 juillet 2021, que s’est positionnée la
Fondation. Concrètement, une quinzaine d’événements pourra
ainsi voir le jour dans plusieurs communes dont Aix-en-Provence,
Aubagne, Cassis et Tarascon.

Initialement programmées au cours de l’été 2020 dans le cadre
du Festival Art on the Roc, et annulées en raison de la crise
sanitaire, les créations de Mode 2 et Eron, 2 street-artistes
internationalement reconnus, devront, sous toutes réserves, voir le
jour au printemps 2021. Elles viendront animer le monumental front
de taille de l’ancienne carrière de pierre de Comblanchien (issue
du bassin carrier intégré aux Climats du Vignoble de Bourgogne,
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO), reconvertie en
support d’expression des graffeurs.
Il s’agit du 1er soutien apporté par la Fondation à la discipline
contemporaine du street-art.

Création de 2 fresques monumentales de street art sur le front de
taille du site de La Karrière à Villars-Fontaine, association Vill’Art,
Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté

Front de taille du site de La Karrière
Villars-Fontaine
© Ziephotographie

Écoles d’art
Programmation des Concerts en Ville dans le cadre de l’édition 2021
du La Roche Bluegrass Festival, association Roch’Événements,
La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Alpes

Topinquo
Groupe pressenti pour l’édition 2021
du La Roche Bluegrass Festival
© Kristýna Ciferský

Attribution de bourses d’études à des étudiants en écoles d’art,
association Artagon, Paris, Île-de-France
Ce projet est porté par l’association d’intérêt général Artagon,
fondée en 2014 par Anna Labouze et Keimis Henni. Née de la volonté
de soutenir les jeunes artistes dans leur carrière naissante, son
ambition s’articule traditionnellement autour d’une opération
intitulée « L’exposition internationale des étudiants en école
d’art ».
En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 a été annulée et
remplacée par la création d’un fonds de soutien dédié aux étudiants
en école d’art. Ce sont ainsi 25 élèves qui ont bénéficié de ce
dispositif grâce à la contribution exceptionnelle de la Fondation.

Portée par l’association Roch’Événements, l’édition 2021 du festival
se tiendra du 28 juillet au 1er août 2021. La Fondation apporte plus
spécifiquement son soutien à l’extension de la programmation
initiale, avec l’intégration, cette fois-ci, de duos et trios de
musiciens de musique bluegrass. Ils se produiront sur une scène
supplémentaire dédiée, installée sur la place de l’Hôtel de Ville de
La Roche-sur-Foron, le vendredi 30 et le samedi 31 juillet.
À ce jour, 7 groupes européens ont confirmé leur participation. Ils
viennent de France, de Grande-Bretagne, d’Italie et de République
Tchèque : Flat Top Bros, Good Guy Hank, Infeltrio, Johns & Nowak,
Taquine, Topinquo et Two of Us. Un groupe supplémentaire, nonencore confirmé, viendrait des États-Unis.
Jean Claracq
Monument to the Vanquished
2019
Huile sur bois
21 x 18 cm
Collection agnès b.
© Jean Claracq & Galerie Sultana, Paris
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Conjuguer tradition et modernité

Danse
Édition 2021 du Concours C2ladanse, association Cédeladanse,
Montpellier, Hérault, Languedoc-Roussillon

Le positionnement de la Fondation se définit également par
l’attention qu’elle porte à des projets innovants, instaurant un
dialogue entre le patrimoine et la création, et au-delà inscrits à la
croisée de la tradition et de la modernité.
Ils sont au nombre de 5.

Art de la plumasserie
Création par Maxime Leroy de 16 luminaires destinés à orner le
Musée des Arts Précieux Paul Dupuy, Ville de Toulouse, HauteGaronne, Midi-Pyrénées

Lily Jannot, gagnante du challenge video
Catégorie « 2 danses »
Événement mis en place par l’association suite
à l’annulation de l’édition 2020 du concours
© Serge Roux

Musée des arts décoratifs et des arts graphiques de la ville de
Toulouse, le Musée des Arts Précieux Paul Dupuy est fermé au
public depuis le 1er avril 2018, pour une mise aux normes de sécurité
incendie et un renouvellement de toute la muséographie. C’est dans
ce contexte que s’inscrit la commande passée par la Ville à Maxime
Leroy, artisan d’art plumassier, afin de dessiner les luminaires
muraux de l’escalier central du bâtiment. Cette installation
lumineuse, à laquelle la Fondation apporte son concours, sera
composée de strates de miroirs ennoblis de plumes.
Les œuvres seront visibles dès l’automne 2021 au moment de la
réouverture du musée.

Design textile
Restauration du métier à tisser Jacquard conservé au sein de
l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI), Paris,
Seine, Ile-de-France
L’École Nationale Supérieure de Création Industrielle, placée sous
la double tutelle des Ministères de l’Industrie et de la Culture, forme
les futurs designers. Parmi eux, figurent ceux appelés à intégrer le
monde de l’artisanat et de l’industrie textiles.
Le modèle de métier à tisser Jacquard est essentiel dans
l’apprentissage : il permet aux élèves d’expérimenter bon nombre
de techniques et de produire des étoffes de grande qualité. La
Fondation finance cette restauration, afin d’accompagner les futurs
designers dans leur processus de professionnalisation.

Vue prospective de la cage d’escalier du musée
ornée des luminaires conçus par Maxime Leroy
© M.Marceau-Paris

Art du métal
Exposition Merveilles d’or et d’argent. Trésors cachés du MontSaint-Michel, Conseil départemental de la Manche, Normandie
Le service de Conservation des Antiquités et Objets d’Art (CAOA)
du département de la Manche organise, grâce à la Fondation,
une exposition consacrée à l’art du métal manchois, au MontSaint-Michel. À l’origine prévu du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022,
l’événement a lui aussi subi les contraintes inhérentes à la crise
sanitaire. Son report est envisagé à l’automne 2021.
Le public découvrira ainsi, à travers une scénographie soignée
et didactique, près de 250 objets identitaires du territoire de la
Manche, représentatifs du savoir-faire historique et contemporain
des artisans locaux.

Métier à tisser Jacquard, avant restauration
© ENSCI Véronique Huyghe

Musique
Édition 2020 du Festival Concerts d’automne, association Nota
Bene, Tours, Indre-et-Loire, Centre-Touraine

Fac-similé de la couronne de saint Michel
Premier quart du XXe siècle
Laiton doré, verroterie, émail
© Maison Mellerio dits Meller, Paris

Laure Favre-Kahn et Nemanja Radulović
Concert du 11 octobre 2020
Auditorium François Ier de Tours
© R. Angeli / Concerts d’automne
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La 2e édition du Concours C2ladanse, initialement programmée en
décembre 2020, a été reportée, compte tenu de la crise sanitaire,
à décembre 2021. Le soutien de la Fondation permettra ainsi à
des jeunes danseurs, âgés de 8 à 22 ans, de mettre en avant leurs
talents dans 2 disciplines souvent dissociées : la danse classique et
la danse contemporaine. 2 prix spéciaux, singularité du dispositif,
seront ainsi attribués aux candidats ayant particulièrement brillé
dans les 2 domaines.
Il s’agit du seul concours de danse mixte (classique / contemporain)
dédié aux jeunes, existant sur le territoire de la métropole
montpelliéraine.
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La 5e édition des Concerts d’automne qui s’est déroulée à l’automne
2020 dans plusieurs lieux de la ville – le Grand Théâtre, l’église
Saint-Julien, le Théâtre Olympia ou encore la salle Ockeghem – a
bénéficié du soutien de la Fondation.
Parrainé par Natalie Dessay, le festival met à l’honneur la musique
dans toute sa diversité, interprétée par des jeunes pousses comme
des artistes confirmés. Son ambition vise aussi à croiser les cultures
et les répertoires (le baroque italien et la polyphonie corse, le
flamenco et la musique de la Renaissance espagnole, Monteverdi
et le jazz, Vivaldi et Piazzolla…). Parmi les concerts programmés
cette saison, a figuré la création Mediterráneo, composée par le
chef argentin Leonardo García Alarcón et pour laquelle un don de la
Fondation avait été accordé en 2017.
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Covid-19, la solidarité du Conseil d’administration
En 2020, la crise sanitaire a impacté un certain nombre
d’initiatives soutenues au cours des exercices précédents.
Toutes ont reçu l’assurance d’un soutien fidèle de la part du
Conseil d’administration. Elles sont ci-après mentionnées.
Préserver la tradition
– Restauration du Mur de Robert Pansart, ancien théâtre municipal, ville de Poitiers
– Restauration des baies 126 et 34 du transept sud de la Cathédrale de Chartres,
association Chartres, Sanctuaire du Monde
– Restauration de 4 huiles sur toiles inscrites à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques, conservées à l’église Saint-Martin de Villar d’Arène,
association Les Amis de Villar d’Arène
– Création d’une period room XVIIIe siècle pour la Bibliothèque des Dominicains, ville de
Colmar
– Exposition de vêtements liturgiques au Pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre,
Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
– Restauration du système campanaire de la Tour de l’Horloge et de l’infrastructure
dans laquelle il s’inscrit, ville d’Auxerre
– Programmation de 4 concerts à Toulouse dans le cadre de la saison 2020 des Arts
Renaissants
– Restauration de 17 pièces de mobilier sacré de l’église Saint-Vorles, association SaintVorles, Châtillon-sur-Seine
– Exposition Le cirque, c’est la nostalgie du paradis, Saline royale d’Arc-et-Senans
– Exposition Les musiques de Picasso, Cité de la Musique – Philharmonie de Paris
– Restauration d’un ensemble d’objets mobiliers de l’église Saint-Jean-Baptiste, ville de
Canteloup
Oser la modernité
– Création d’un « jazz symphonique » par Tigran Hamasyan, Comité Coutançais d’Action
Culturelle
– Exposition De toutes façons, Design graphique et textile, Le Signe – Centre national
du graphisme
– 8e édition du Festival Tous dehors (enfin !), Théâtre de La Passerelle – Association de
Développement Culturel de Gap et des Hautes-Alpes
Conjuguer tradition et modernité
– Enregistrement de la création Mediterráneo (anciennement De vez en cuando la
vida. Joan Manuel Serrat y el Siglo de Oro) et organisation de 3 concerts en région
Occitanie-Midi-Pyrénées-Méditerranée, association Cappella Mediterránea
– Fabrication d’un violoncelle et mise à disposition d’un jeune talent dans le cadre de
son insertion professionnelle, association Talents & Violoncelles
– Création du programme « son et lumière » diffusé sur les façades de la Cathédrale
Notre-Dame et de la Basilique Saint-Rémi, ville de Reims
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Photographie illustrant la recherche artistique de José Agudo pour la création Carmen
© Chris Nash
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Le volet incitateur

La Chaire École nationale supérieure des Arts
Décoratifs, Paris / Fondation d’entreprise AG2R
LA MONDIALE pour la vitalité artistique : « la
jeune création et le sacré ».
Les instances de gouvernance
Lancée le 2 octobre 2019, après une période exploratoire du modèle
au printemps, la Chaire est pilotée par 3 instances : une Direction
artistique et scientifique, un Groupe de réflexion et un Comité de suivi.
La Direction artistique et scientifique
Investie d’un rôle d’orientation et de mise en œuvre du contenu
artistique et pédagogique de l’ensemble de la Chaire, la Direction
artistique et scientifique est assurée par un groupe d’enseignants
de l’EnsAD représentatifs de la diversité des pratiques au sein de
l’école, et composée de 3 personnes :
– Alain Declercq, enseignant en spécialité Art-espace, artiste
– Stéphane Degoutin, enseignant en enseignements théoriques,
artiste
– Natacha Lesueur, enseignante en spécialité Photo-vidéo

À travers sa faculté incitatrice, la Fondation peut initier un projet :
en un mot, elle devient son propre porteur de projet.
Le parti pris retenu a consisté à s’appuyer sur les orientations
prioritaires définies par le Conseil d’administration pour l’année
2018. L’une d’entre elles a semblé pouvoir mériter un intérêt
particulier, celle intitulée « l’art religieux, toutes confessions
confondues ». À cela, 3 raisons :
– la forte prégnance « du religieux » dans l’histoire de la création
artistique. Appréhender cette dimension, et au-delà, celle du
sacré, c’est aussi tenter de comprendre l’histoire des civilisations
et la structuration des sociétés. Les pratiques spirituelles
signifient la construction de relations que des hommes tissent
entre eux. Inclusives ou exclusives, à visée universelle ou au
contraire singulière, ces mises en relations impliquent toutes
des conditions matérielles d’exercice et la production de gestes
et de rites qui la structurent : architectures, objets, images,
vêtements, sonorités, etc… Ainsi, l’art sous toutes ses formes
représente un véhicule d’intelligence, à la fois conservatoire et
créateur de nouveaux usages, producteur de normes… ;
– le fait que ce domaine soit délaissé par les entreprises mécènes ;
– la combinaison possible de 2 axes thématiques de la Fondation,
renforçant ainsi son positionnement pluridisciplinaire.

Le Groupe de réflexion
Le Groupe de réflexion a pour missions d’apporter un soutien
académique à la Direction artistique et scientifique ainsi que de
proposer des orientations pour la définition des sujets de cours.
Il est composé de personnalités extérieures :
– Kaori Kinochita, artiste vidéaste
– Imane Mostefai, Directrice des actions éducatives à l’Institut du
Monde Arabe de Paris
– Fabienne Robert, Responsable éditoriale au Collège des Bernardins
– Pacôme Thiellement, vidéaste et essayiste, spécialiste de la pensée
gnostique
– Valentine Zuber, Directrice d’études, Chaire « Religions et relations
internationales », spécialiste en histoire de la tolérance religieuse,
de la laïcité et des droits de l’Homme
Le Comité de suivi
Le Comité de suivi a, quant à lui, pour mission de veiller à la bonne
exécution de la Chaire et notamment au bon fonctionnement du
dispositif d’attribution des bourses et de la formation en général.
Il est composé des membres suivants :
– Sylvio Ciccotelli, Vice-président de la Fondation
– Manou Heitzmann-Massenez, Vice-présidente de la Fondation
– Sabine Longin, Administratrice qualifiée de la Fondation et
Secrétaire générale de la Fondation Alberto et Annette Giacometti
– Pierre Martin, Président de la Fondation
– Philippe Fruleux, Directeur Culture d’AG2R LA MONDIALE
– Céline Liard, Secrétaire générale de la Fondation
– Julien Bohdanowicz, Directeur des études de l’EnsAD
– Alain Declercq, enseignant à l’école en spécialité Art-espace, artiste
– Stéphane Degoutin, enseignant à l’école en enseignements
théoriques, artiste
– Victoire Disderot, Directrice de la communication et du
développement de l’EnsAD
– Natacha Lesueur, enseignante à l’école en spécialité Photo-vidéo
– Emmanuel Tibloux, Directeur de l’EnsAD

Fort de ce triple constat, le Conseil d’administration a souhaité
encourager une nouvelle inscription du sacré dans la création
artistique contemporaine. Pour autant, un soutien robuste à une
telle thématique n’aurait pu se résumer au financement de quelques
réalisations concrètes. L’ambition devait être plus haute : les
productions devaient pouvoir reposer sur l’élaboration d’un corpus
académique qui leur donnerait tout leur sens.
C’est dans ce contexte que la Fondation est allée à la rencontre
d’un acteur institutionnel de renom, capable de transformer son
intuition en projet : l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs
(EnsAD). Il est ressorti de ces échanges préalables la décision de
créer un programme spécifique prenant la forme d’une chaire.
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Les actions menées en 2020

– Les morts travaillent pour faire toutes les étoiles,
par Emma Tholot (5e année, Photo vidéo)
Sur ces voiles – aquatiques, cérémonieuses, spirituelles – sont
convoquées des figures légendaires et archaïques, empruntées
aux contes en eivissenc, le patois d’Ibiza. Le tissu incarne les
cycles ; il fait lien, transmet, relie : l’image fixe et l’image en
mouvement, le passé et le présent, la matière et le vivant, le
nourrisson et le cadavre – des langes au linceul.

Le Studio « Bureau de production de projets liés au sacré,
au spirituel et aux religions sans livre »
Au cours de cette 1ère année d’existence, le studio « Bureau de
production de projets liés au sacré, au spirituel et aux religions sans
livre » a réuni une trentaine d’étudiants de 2e, 3e et 4e année, issus
de tous les secteurs de l’École. Les élèves ont eu l’opportunité
de nourrir leur travail par les projections, les visites (à l’Institut du
monde arabe, la Sainte Chapelle ou encore la Grande Mosquée de
Paris) et les interventions d’invités (à l’instar de Cécilia Calheiros,
sociologue) qui leur ont été proposées.
Concrètement, ce studio a donné lieu à l’exposition de 7 projets
d’étudiants présentés à l’occasion des Journées Portes Ouvertes
de l’école, les 31 janvier et 1er février 2020. 10 000 visiteurs ont pu,
notamment, découvrir les travaux suivants :
– Lampes à huile, par Juliette Ayrault (2e année, Art Espace)
Utilisée dans des grottes profondes depuis l’âge protohistorique,
la lampe à huile a très longtemps éclairé les individus. À l’heure
où les zones d’ombre disparaissent des villes, l’artiste choisit
de reprendre la symbolique de cet objet pour réinterroger
l’obscurité perdue.

Emma Tholot
Les morts travaillent pour faire toutes les
étoiles
Installation
© Victor Cornec

Depuis le mois de mars 2020, en raison de la crise sanitaire,
les cours « studio » se tiennent en visioconférence.

Juliette Ayrault
Lampes à huile
Installation
© Victor Cornec

– Tumulus de Morvan, par Brieuc Schieb (4e année, Photo vidéo)
Un jeu de figurines reconstitue une série de profanations
survenues en 2005 dans le Morbihan. Les édifices religieux
échouent à être reproduits. Des images tournées sur place
donnent l’illusion que ces scènes de crimes sont devenues lieux
de pèlerinage païens.

Brieuc Schieb
Tumulus de Morvan
Installation
© Victor Cornec
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Les bourses
La Chaire prévoit l’attribution de 10 bourses d’étude. La 1ère session
s’est déroulée le 24 janvier 2020 et a permis de doter 5 projets.
Ils sont ci-après mentionnés.
– Todtenbaum, par Rémi Coignec (Art Espace)
Témoignage d’une précédente performance, l’œuvre convoque
un imaginaire basé sur un motif mythologique largement répandu,
celui de la traversée. L’eau y joue une fonction transitoire : c’est
par son intermédiaire, et, par extension, par celui de la barque,
qu’il est possible d’accéder à l’autre monde.

François-Alexandre Montfort
Les Transmissions Nomades
Installation
© François-Alexandre Montfort

Rémi Coignec
Todtenbaum
Installation
© Rémi Coignec

– Paradis Obscur, par Esther Denis (Scénographie),
Le Paradis, en tant que lieu, soulève plusieurs questionnements
scénographiques. Cette installation propose une représentation
du Paradis à travers l’ombre, le reflet et l’écho. Telle une
constellation, des cercles toilés surplombant un étang, elle met
en scène simultanément la présence et l’absence, le réel et
l’irréel, la vie et la mort, l’ombre et la lumière.

Bianca Souza Lopes da Costa
Terre perdue
Installation et performance

– Les Transmissions Nomades, par François-Alexandre Montfort
(Design Objet)
Comment faciliter la transmission des métiers manuels en milieu
urbain par un espace de travail autant favorable aux bricoleurs
aguerris qu’à leurs enfants curieux de développer leur dextérité
par le geste et l’outil ? Aujourd’hui la quasi-totalité des anciens
ateliers d’artisans s’est déplacée en dehors des villes et l’enfant
des villes n’a plus de contact avec ces lieux de savoir-faire.
L’établi créé est un objet capable de réinjecter le plaisir d’une
activité manuelle au quotidien, ressuscitant des savoir-faire et
des savoir-transmettre. Un établi s’intègre ainsi à l’espace-vie,
modulable par des assemblages démontables par souci d’espace.

– Terre perdue, par Bianca Souza Lopes da Costa (Scénographie)
D’après l’artiste, « l’autorégulation de l’écosystème est
constamment perturbée par les humains ». L’installation propose
d’interroger ce contexte de chaos et de menace d’un monde qui
risque l’effondrement à partir d’une remise en question du point
de vue occidental. L’installation, visuelle et sonore, est activée
par les corps des performeurs qui interrogent un habitat ruiné
par eux-mêmes.
Les vidéos et l’espace sonore évoquent cette terre de plus en
plus fragile, soumise à des catastrophes écologiques qui donnent
à voir un monde apocalyptique.

© Bianca Souza Lopes da Costa

Esther Denis
Paradis Obscur
Installation

La journée d’étude « Territoires désarticulés du Sacré »

© Esther Denis

– Rio Project, par Ariane Jouhaud (Art Espace)
Ce projet découle d’une réaction partagée à une actualité
tragique, lorsque l’étudiante a eu connaissance de la disparition,
dans un incendie ravageur, de la précieuse collection du Musée
national de Rio. Elle tente ainsi de recréer métaphoriquement
ce qui a disparu en transformant les cendres du musée brûlé en
diamant.

Le 13 mars 2020, dans l’amphithéâtre de l’école, une dizaine
d’invités portant des points de vue très variés, conduisant des
explorations prudentes ou imprudentes à travers des approches
complémentaires – anthropologiques, littéraires, économiques ou
artistiques – a interrogé la question de la résurgence du sacré dans
la création artistique.
Sont ainsi intervenus le Père David Sendrez, les artistes Louidji
Beltrame, Alain Dellanegra, Kaori Kinoshita, Valérie Mréjen et
Marie Voignier, l’agence SCAU architectes, la journaliste Céline du
Chéné et l’écrivaine Claire Barré. Une performance du collectif Les
froufrous de Lilith a ponctué cette journée.

Ariane Jouhaud
Rio Project
Installation
© Ariane Jouhaud
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Le workshop organisé dans le cadre de la semaine de l’Université
Paris Sciences & Lettres (PSL)

Le voyage d’étude et l’exposition rétrospective
La direction artistique a également souhaité s’adjoindre les
compétences d’un duo de commissaires, Emmanuelle Luciani
et Charlotte Cosson, pour l’organisation des projets à venir : la
programmation d’un voyage d’étude à Marseille au printemps 2021,
et, au 2nd semestre, la conception de l’exposition rétrospective de
la Chaire, laquelle sera assortie d’une publication dédiée sous la
direction de Pacôme Thiellement.

Ce workshop, qui s’est déroulé du 23 au 27 novembre 2020, s’est
inscrit dans le cadre de la PSL Week. Il a ainsi permis, sur inscription
libre, aux étudiants de l’EnsAD mais aussi à ceux de l’Université
Paris-Dauphine et de l’Ecole des Mines, d’appréhender la notion de
sacré à travers le prisme de leurs sensibilités respectives.
Plusieurs ateliers ont ainsi été organisés :
– « Speak&Spell : laboratoire vocal et linguistique »
Conçu par Meris Angioletti, artiste et chercheuse APESA,
Paris I – Panthéon-Sorbonne (sélectionnée pour le Prix Ricard
2020/2021), ce laboratoire vocal et linguistique a invité l’auditoire
à une exploration du rapport entre corps, langage et vibration,
à travers l’action de raconter des histoires. Il s’est agi de tenter
de replacer la pensée et le discours dans le corps, lieux de
transmission d’un savoir émotionnel, somatique, oraculaire,
à travers une mise en vibration du langage qui en déploie les
qualités incantatoires et magiques.
– « Carte temporaire de rêves »
Ce travail sonore performatif, animé par les voix des participants,
a été retransmis, le 21 décembre 2020, en direct de la « DUUU
Radio », laquelle est dédiée à la création contemporaine.
– « Panique »
Cet atelier, proposé par Alice Brygo, artiste diplômée en Photo/
vidéo de l’EnsAD, a permis de partager des récits d’expériences
et d’idées autour de la notion de « panique ». À cette fin, les
étudiants ont été invités à mettre en commun des éléments de
leurs archives personnelles (vidéo, son et texte). Ils en ont tiré
de nouvelles formes vidéo, à l’instar des projets suivants :
Le syndrome de la grenouille, par Morgane Goulain, Adrien
Bocquet et Laetitia Furno, Burning world, par Léa Prunier et
Valentin Morel, ainsi que Plongeur par Eva Decorps, Valentin
Grand d’Esnon et Juncen Ye.
– « Remote viewing »
Ce workshop a été l’occasion d’expérimenter collectivement les
potentialités – surnaturelles ou non – du remote viewing à travers
sa pratique directe. Simon Ripoll-Hurier, artiste, s’est passionné
pour ce programme, né au cœur de la Silicon Valley des années
1970 : la CIA avait mandaté un groupe de scientifiques et de
médiums pour former un module de recherche dans le domaine de
la parapsychologie, et cela dans l’espoir de devancer les Russes
sur le terrain des psychic weapons. De cet atelier a découlé la
création d’Alice Lejeune et Victor Leverrier, intitulée L’enquête.
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Le Prix Étoile
de la Culture 2020

Pour sa 3e édition, le Prix a été attribué à la Fondation Fourvière qui
œuvre à l’animation du site, fréquenté par 2,5 millions de visiteurs
par an, et à sa valorisation en assurant la restauration de son
patrimoine et en développant des offres culturelles.
Un don, complémentaire au soutien initialement apporté en 2019,
a ainsi été décidé. Il permettra à la Fondation Fourvière de terminer
les travaux de restauration du Grand orgue de la Basilique.
Compte tenu de la crise sanitaire, la cérémonie de remise du Prix qui
devait avoir lieu le 5 novembre 2020, n’a finalement pas pu se tenir.

Chaque année, le Conseil d’administration
distingue, au travers du Prix Étoile de la Culture,
un projet déjà soutenu ayant besoin d’un
financement complémentaire et conjuguant
tout à la fois originalité, pluridisciplinarité et
pertinence scientifique.

Détail du Grand orgue restauré
Basilique Notre-Dame de Fourvière
© Sabine Denoix
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Têtes de contreforts restaurées
Tour-clocher de l’Abbaye
© Abbaye de Lagrasse
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Communication

Mobilisation des supports de communication
du Groupe

Tout au long de ce 3e exercice, la Fondation
a mis en œuvre des actions de valorisation
des projets soutenus et de son positionnement.

En premier lieu, le support 1 000 news dédié aux quelque
1 000 représentants territoriaux du Groupe a permis de relayer les
actions soutenues par la Fondation : ainsi 18 brèves ont été publiées
en 2020.
Par ailleurs, le site Internet institutionnel d’AG2R LA MONDIALE a
été la vitrine d’un certain nombre d’engagements : 10 publications
ont été mises en ligne.
Enfin, 2 articles ont été publiés sur le réseau de communication
interne Déclics.
Ces statistiques soulignent le dynamisme de l’activité, en dépit du
contexte sanitaire très contraignant.
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Inscription de la Fondation dans les dispositifs
de communication des porteurs de projets

De gauche à droite, Lucette Manlius,
Secrétaire adjointe de l’ASEP, Léonce
Léonidas, André Renaudin, Marlène Strazel,
Vice-présidente de l’association,
George Monlouis, Secrétaire de l’association,
le Père Pierre Claver, Vicaire de la Paroisse
Saint-Pierre-et-Saint-Paul
© Stéphane Leroux

La Fondation est apparue au travers de l’apposition de son logotype
ou de sa mention sur les supports de communication propres aux
porteurs de projets eux-mêmes.
Parallèlement et lorsque cela s’y prêtait, notamment pour les
projets portant sur de la restauration de patrimoine, qu’il soit
architectural, sculptural ou pictural, des plaques et des cartels
signalant le soutien de la Fondation ont pu être fixés.
Enfin, des représentants de la Fondation ont assisté, à l’invitation
des porteurs de projets, à des événements ponctuant des étapes
clés de la réalisation de certains projets. En voici un aperçu à
travers la sélection ci-après.

Patricia Petibon et Suzan Manoff
© Bernard Martinez
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30 janvier 2020
Concert de Patricia Petitbon et Susan Manoff, dans le cadre du
soutien à la saison 2020 des Arts Renaissants à Toulouse
Le 30 janvier s’est déroulé le 1er concert de la programmation
2020 des Arts Renaissants. C’est dans l’auditorium Saint-Pierre
des Cuisines, à Toulouse, que Robert Cassagnes, Président
d’honneur d’AG.Mut, Michèle Cazenave-Tapie, Membre du Comité
paritaire d’approbation des comptes d’AG2R Agirc-Arrco, JeanLouis Le Manach, Correspondant Amphitéa, et Véronique Salles,
Administratrice de ViaSanté Mutuelle, ont pu assister à l’événement.
La soprane Patricia Petibon, accompagnée de Suzan Manoff au
piano, y a interprété des mélodies de Samuel Barber (1910-1981),
Gabriel Fauré (1845-1924), Claude Debussy (1862-1918), Francis
Poulenc (1899-1963) et Enrique Granados (1867-1916).
Ce concert a constitué la 1ère des 4 représentations programmées
dans le cadre du soutien de la Fondation aux Arts Renaissants.

Concert de l’ensemble TicTacTus
au Temple du Salin
© Anthony Darragi
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12 février 2020
Présentation en avant-première des vêtements liturgiques
restaurés en vue de leur exposition au Pavillon de la Ville de
Pointe-à-Pitre, dans le cadre du soutien apporté à l’Association de
sauvegarde de l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Le 12 février, à l’occasion du 50e anniversaire de la présence
d’AG2R LA MONDIALE en Guadeloupe, André Renaudin, Directeur
général du Groupe et Administrateur de la Fondation, a remis, au
nom de Pierre Martin, Président, un chèque à Léonce Léonidas,
Président de l’Association pour la Sauvegarde de l’Église SaintPierre-et-Saint-Paul (ASEP).
Ce don a permis de contribuer à l’organisation de l’exposition de
vêtements liturgiques dont la 1ère partie s’est tenue du 6 au 15 mars
2020 au Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre.
À l’occasion de cette cérémonie, les membres de la Réunion
territoriale Guadeloupe, parmi lesquels Murielle Jabes, Présidente
de la Caisse Guadeloupéenne de Retraite par Répartition (CGRR)
Agirc-Arrco, accompagnée par des membres de son Conseil
d’administration (Line Bouvet, Cédric Geolier, Georges-Henri
Guiougou, Jocelyne Hatchi, Éric Leclerc, Jacques Lunes), Didier
Dahan, Président de la Mutuelle Interprofessionnelle AntillesGuyane (Miag), et des membres de son Conseil d’administration
(Éric Bouvet, Edmond Cabet Parfait, Jean-René Lorient, Séverine
Noyer, Maryse Romanos), Joëlle Etzol et Betty Salbot, Déléguées
des sociétaires de La Mondiale, ont pu découvrir, en avantpremière, les œuvres textiles qui ont ensuite été dévoilées au grand
public. Étaient notamment présents à leurs côtés des membres
du Conseil d’administration de l’ASEP ainsi que Stéphane Le Roux,
Directeur des Outre-mer et Marie-Line Bredas, Responsable du
développement des activités sociales à la Direction régionale
Antilles-Guyane et Correspondante de la Fondation en région.
26 février 2020
Concert de l’ensemble TicTacTus, dans le cadre du soutien à la
saison 2020 des Arts Renaissants à Toulouse
Le 26 février s’est tenu le 2e concert de la programmation 2020
des Arts Renaissants. C’est au Temple du Salin, à Toulouse, que
Robert Cassagnes, Président d’honneur d’AG.Mut, Philippe Baulmin,
Vice-président de la Commission régionale prévoyance et Anthony
Darragi, Correspondant de la Fondation en région, ont pu assister
à l’événement. L’ensemble TicTacTus, a proposé le programme Mad
Songs « voyage dans un crâne malade – folie douce - passion
démente du chagrin d’amour – résignation ».
Des œuvres de John Blow, John Coperiario et Henri Purcell, ont
ainsi été interprétées par la mezzosoprano Lucile Richardot et le
ténor Jeffrey Thomson. Ils étaient accompagnés par Marie-Suzanne
de Loye à la viole de gambe, par Stéphanie Petibon et Olivier Labé
au luth, à l’archiluth, au théorbe et à la guitare, et par Brice Sailly au
clavecin.
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De gauche à droite : Hubert Tassy,
Sylvie Barthen et Christine Bouquin
© Saline royale d’Arc-et-Senans

Vue du Festival Nice Classic Live 2020
Scène Matisse, jardin des arènes de Cimiez
© AIEN

27 juin 2020
Inauguration de l’exposition Le cirque Plume, l’éternité du saut
périlleux, 1er volet de la rétrospective Le cirque, c’est la nostalgie du
Paradis, organisée à la Saline royale d’Arc-et-Senans
Le 27 juin, la Saline royale d’Arc-et-Senans a inauguré, avec le 1er volet
de son exposition Le cirque Plume, l’éternité du saut périlleux, sa
nouvelle saison artistique intitulée Le cirque, c’est la nostalgie du
Paradis.
À cette occasion, Sylvie Barthen, Directrice régionale AG2R LA
MONDIALE Bourgogne Franche-Comté et Correspondante en région,
est revenue sur cet engagement. Étaient présents à ses côtés
Christine Bouquin, Présidente de l’EPCC Saline royale d’Arc-etSenans, Hubert Tassy, Directeur de l’établissement, Bernard Kudlak,
Directeur artistique du Cirque Plume et Commissaire de l’exposition,
et Denis Duquet, Directeur du Festival des Jardins.
30 juillet 2020
Concert d’ouverture du Festival Nice Classic Live, organisé par
l’Académie internationale d’été de Nice (AIEN)
Le Festival Nice Classic Live, organisé par l’Académie internationale
d’été de Nice (AIEN), s’est ouvert le 30 juillet. Lors de cette soirée,
ont été interprétés Métamorphosis de Philip Glass ainsi que les Neuf
symphonies de Beethoven. À cette occasion, Caroline Bruynoghe,
Directrice régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse et
représentante de la Fondation en région, était accompagnée de
Michel Bec, Président du Conseil Social Territorial Retraite (CSTR)
Agirc-Arrco Provence-Alpes-Côte d’Azur. Tous deux ont ainsi pu
promouvoir l’action de la Fondation portant sur l’attribution en
2020 de bourses d’études dédiées aux jeunes talents inscrits aux
masterclasses de l’AIEN.

Sylvio Ciccotelli
© Pauline Paliouris

De gauche à droite : François Henrion,
Michel Boulant, Noé Drdak, Raphaël Pidoux,
Pierre Martin, Bertrand Boussagol
© Talents & Violoncelles

17 septembre 2020
Conférence de presse donnée en amont de la 5e édition du Festival
Concerts d’Automne, dans la salle Ockeghem, à Tours
Cet événement qui s’est déroulé le jeudi 17 septembre 2020 à la salle
Ockeghem de Tours a permis à Alain Pichard, Directeur régional du
Groupe en Centre-Touraine et Correspondant de la Fondation en
région, de présenter le soutien accordé en faveur de la programmation
de la 5e édition du festival.
Alessandro di Profio, Directeur artistique
du festival, lors de la conférence de presse

Front de taille du site de La Karrière
Villars-Fontaine

© Alain Pichard

© Ziephotographie

De gauche à droite : Olivier Castro,
Nora Turpault, Directrice artistique du festival
et José Agudo, Chorégraphe
© Diane Barbier
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17 septembre 2020
Soirée insolite Rebondir ensemble au Cinéma Le Grand Palais à
Cahors dans le cadre de la 13e édition du Festival Danse Traces
contemporaines
La 13e édition du Festival Danse Traces Contemporaines, « Debout
entre Ciel & Terre », étant reportée en septembre 2021, en
conséquence de la crise sanitaire, l’association a organisé une soirée
animée par différents acteurs du festival (organisateurs, partenaires,
élus, prestataires, bénévoles et artistes) et de projections
artistiques en lien avec l’édition à venir. Olivier Castro, Directeur
régional en Midi-Pyrénées, a pris la parole lors de cet événement
pour évoquer le soutien de la Fondation à cette initiative.
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21 septembre 2020
Vernissage des prêteurs de l’exposition Les musiques de Picasso, à
la Cité de la musique – Philharmonie de Paris
Le 21 septembre, s’est tenu, en présence de Cécile Godefroy,
Commissaire, le vernissage des prêteurs de la nouvelle exposition
de la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, intitulée Les
musiques de Picasso et soutenue par la Fondation. À cette
occasion les invités, parmi lesquels Sylvio Ciccotelli, Vice-président
de la Fondation, ont pu découvrir l’imaginaire musical de l’artiste
espagnol. Des croquis de jeunesse aux sculptures cubistes figurant
des instruments de musique, en passant par les maquettes et
dessins préparatoires à ses collaborations avec le monde de la
scène et de la danse, ce sont plus de 250 œuvres en lien avec la
musique qui recréent pour le visiteur l’univers de Picasso.
27 septembre 2020
Concert de Noé Drdak à l’Abbaye de Clairvaux, artiste accompagné
par l’association Talents & Violoncelles
À l’Abbaye de Clairvaux, à l’occasion des Grands Concerts, Pierre
Martin, Président de la Fondation, François Henrion, Administrateur
qualifié de la Fondation, Michel Boulant, Membre de la Réunion
territoriale Champagne-Ardenne et Bertrand Boussagol, Directeur
régional en Champagne-Ardenne et Correspondant de la Fondation
en région, ont pu assister, le 27 septembre, à un moment privilégié.
Le jeune talent Noé Drdak s’est en effet produit avec 6 autres
jeunes, en présence de leur professeur Raphaël Pidoux, dans un
programme comprenant des morceaux de Bloch, Bizet, Dvorak…
arrangés pour un octuor de violoncelles. Cette représentation
s’est inscrite dans le cadre du soutien que la Fondation a accordé
à Talents & Violoncelles pour la fabrication d’un violoncelle
aupres d’un maître luthier, Joël Klépal, et la mise à disposition de
l’instrument, lequel a été attribué à Noé Drdak.
28 septembre 2020
Soirée des mécènes de l’association Vill’Art, structure qui porte le
projet de la Karrière à Villars-Fontaine
Le 28 septembre, s’est tenue à la mairie de Villars-Fontaine, en
Bourgogne, une soirée à destination exclusive des mécènes et de la
presse, sur l’invitation d’André Valognes, Président de l’association
Vill’Art, qui porte le projet, et de Pierre Lignier, Maire de VillarsFontaine, très impliqué dans la vie de l’association. Sylvie Barthen,
Directrice régionale Bourgogne-Franche-Comté, y a représenté
la Fondation dans le cadre du soutien accordé à la création, par les
street-artistes Eron et Mode 2, de 2 fresques monumentales sur
le front de taille du site. Leur réalisation respective, initialement
prévue en 2020, a été reportée au printemps 2021 et cela en raison
des contraintes inhérentes à la crise sanitaire.
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De gauche à droite : Anthony Darragi, Claude
Scavazza, Président de l’association Les Arts
Renaissants, Philippe Le Ho, Philippe Baumlin
© Anthony Darragi

De gauche à droite : Philippe Baumlin, Cécile
Delloye, Responsable de Développement de
l’ensemble Cappella Mediterránea, Philippe Le
Ho, Leonardo García Alarcón, Anthony Darragi
© Anthony Darragi

29 septembre 2020
Concert de l’orchestre Les Passions, dans le cadre de la saison
2020 des Arts Renaissants à Toulouse
Le 29 septembre, s’est tenu le 3e concert de la saison 2020 des
Arts Renaissants, financé par la Fondation. C’est ainsi que, dans
l’auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, à Toulouse, Philippe
Baumlin, Vice-président de la Commission régionale prévoyance, et
Philippe Le Ho, Délégué des sociétaires de La Mondiale, de même
qu’Anthony Darragi, Correspondant de la Fondation en région MidiPyrénées, ont pu assister à l’événement. L’ensemble Les Passions –
Orchestre baroque de Montauban, en complicité avec la claviériste
Yasuko Uyama-Bouvard, y ont interprété les Concertos n° 20 et 21
pour pianoforte de Mozart.
7 octobre 2020
Concert Mediterráneo de l’ensemble Cappella Mediterránea,
à Blagnac
L’auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines de Toulouse a accueilli, le
7 octobre, une représentation du programme musical Mediterráneo,
conçu par le chef Leonardo García Alarcón et interprété par les
chanteurs et les musiciens de l’orchestre Cappella Mediterránea.
À cette occasion, étaient présents aux côtés de Robert Cassagnes,
Président d’honneur d’AG.Mut, Hélène Trullen, Présidente de la
Commission régionale AG2R Prévoyance et membre du Conseil Social
Territorial Retraite (CSTR) Agirc-Arrco, Philippe Baumlin, Viceprésident de la Commission régionale prévoyance, Philippe Le Ho
et Olivier Gallerani, Délégués des sociétaires de La Mondiale, ainsi
que des clients, des partenaires et des collaborateurs d’AG2R LA
MONDIALE, dont Anthony Darragi, Correspondant de la Fondation
en région.
Ce projet, qui constitue l’un des tout premiers soutiens de la
Fondation, conjugue l’héritage de la musique baroque espagnole
avec la musique catalane contemporaine.
9-11 octobre 2020
Édition 2020 du Festival La Mekanik du rire à Pibrac
À l’occasion de sa 3e édition, le Festival La Mekanik du Rire a investi
les rues de Pibrac, en Haute-Garonne, les 9, 10 et 11 octobre. La
Fondation, qui a accompagné le financement de la programmation,
y a été représentée par Anthony Darragi, son Correspondant en
région. Durant une soirée puis 2 journées entières, l’esplanade de
Pibrac a été le théâtre de représentations d’artistes régionaux de
15 compagnies, sur les 8 scènes du festival.

Illustration de la représentation
© Alain Pichard

Administrateurs présents à l’événement
© Anne-Marie Palluel

De gauche à droite : Denise Paul, Pierre Martin,
Sylvie Barthen et Jean-Paul Koehrer
© Saline royale d’Arc-et-Senans

9 octobre 2020
Concert d’ouverture de l’édition 2020 du Festival Concerts
d’automne à Tours
Le concert Mediterráneo a ouvert la 5e édition des Concerts
d’automne, le 9 octobre à Tours. Sophie Auconie, Députée de
l’Indre-et-Loire, ainsi que Martine Deligne, Présidente de la Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Centre, et
quelques clients du Groupe, ont assisté à cette représentation. Alain
Pichard, Directeur régional Centre-Touraine et Correspondant de la
Fondation en région ainsi que Frédéric Butel, Directeur de Centre de
gestion AG2R LA MONDIALE, étaient également présents. L’audience
a pu découvrir cette création proposée par l’ensemble Cappella
Mediterránea, dont la Fondation avait été mécène en 2017.
16 octobre 2020
Visite de la cathédrale de Chartres
Le 16 octobre, à l’initiative de l’association Chartres, Sanctuaire du
monde, à laquelle la Fondation pour la Vitalité artistique apporte
son soutien pour la restauration de deux ensembles de vitraux du
transept sud (baies 126 et 34), les administrateurs de la Fondation
ont pu bénéficier d’une visite commentée de la cathédrale de
Chartres. Ainsi, aux côtés d’Anne-Marie Palluel, Vice-présidente
de l’association, étaient présents Pierre Martin et Sylvio Ciccotelli,
Président et Vice-président de la Fondation, Vincent Bouvet,
Guy Cabella, Jean-Pierre Carli, Robert Fohr, Marie-Cécile Lecerf,
Marcel Lericolais, Grégory Marmet, Gérard Ménéroud, Alain Molina,
Nicolas Neumann, Jacques Rigolot et Gilles Wolkowitsch, Membres
du Conseil d’Administration. Alain Pichard, Directeur régional
Centre-Touraine et Correspondant de la Fondation en région,
a également pris part à l’événement.
24 octobre 2020
Inauguration de l’exposition Destins de cirque, 2e volet de la
rétrospective Le cirque, c’est la nostalgie du Paradis, organisée à
la Saline royale d’Arc-et-Senans
Le 24 octobre, a eu lieu l’inauguration de l’exposition Destins de
cirque, à la Saline royale d’Arc-et-Senans. Pierre Martin, Président
de la Fondation, est intervenu lors de cet événement. Il était
accompagné par Sylvie Barthen, Directrice régionale BourgogneFranche-Comté et Correspondante de la Fondation en région, ainsi
que par Jean-Paul Koehrer, Président du Conseil Social Territorial
Retraite (CSTR) Agirc-Arrco de Bourgogne-Franche-Comté, et
Denise Paul, Présidente de la Commission régionale prévoyance de
Bourgogne-Franche-Comté.
15 décembre 2020
Dépose de la 3e cloche de la Tour de l’Horloge d’Auxerre
Le 15 décembre, a eu lieu à Auxerre la dépose de la 3e et dernière
cloche de la Tour de l’Horloge. Pierre Martin, Président de la
Fondation, a assisté à l’événement, en présence de Crescent
Marault, Maire d’Auxerre.
Cette opération constitue l’une des étapes essentielles du
programme de restauration du système campanaire de cet édifice
historique, auquel la Fondation apporte son soutien.

Benoît Vitrand, Président de l’association
Act en rue, organisatrice du festival
© Anthony Darragi

Dépose de la 3e cloche de la Tour de l’Horloge
© Pierre Martin
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Marion Baruch : une rétrospective
Vue de l’exposition aux Abattoirs
© Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse
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Vers 2021

Les orientations prioritaires

Dans le cadre de son champ d’intervention
pluridisciplinaire, la Fondation se mobilise chaque
année pour tenter de répondre à un ou plusieurs
des enjeux du secteur culturel.
Cette démarche se traduit par la définition
d’orientations prioritaires.
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Le 17 décembre 2020, le Conseil d’administration a approuvé
les propositions du Comité d’orientation visant à reconduire les
orientations prioritaires votées en 2019, et à accompagner, en 2021,
les thématiques suivantes :
– les métiers d’art en voie de disparition ;
– la recherche en histoire de l’art.
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Dès l’annonce du confinement le 16 mars 2020, AG2R LA MONDIALE a immédiatement mis
en application son dispositif de crise au service de l’accompagnement de ses assurés.
Pour faire face à l’urgence, toute l’organisation du Groupe s’est adaptée et les équipes
se sont mobilisées autour de son Plan de continuité d’activité. Faisant le choix de ne pas
recourir au chômage partiel, AG2R LA MONDIALE a généralisé le travail à distance et
déployé de nouvelles solutions informatiques permettant à l’ensemble de ses collaborateurs
d’accomplir leurs missions.
Depuis le début de cette crise sans précédent, le Groupe participe pleinement à l’effort
de solidarité nationale en appliquant l’ensemble des dispositions des fédérations
professionnelles. De même, notre Groupe, fort de ses valeurs paritaires et mutualistes qui
guident ses actions, s’est inscrit dans la droite ligne des attentes du Gouvernement et a
réaffirmé son engagement.
Suivant la note de recommandations et d’observations de l’Autorité des Normes Comptables
en date du 3 juillet 2020, une approche ciblée a été retenue pour la présentation des
impacts de la crise sanitaire. Concernant la Fondation d’Entreprise AG2R LA MONDIALE pour
la vitalité artistique, les impacts de la crise sanitaire au titre de l’exercice 2020 ont été non
significatifs.

Passementerie restaurée
Petite chaise du Prince impérial
© Musées et domaines nationaux des Châteaux de Compiègne et Blérancourt/ DR
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