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Vue de l’exposition Formes Limites,  
Chapelle des Petits-Augustins, École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, 2019.
Photographie : © Aurélien Mole





Le mot du Président

« Une première année riche de promesses »
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La Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la Vitalité 
artistique que j’ai le plaisir et la fierté de présider est née, d’abord 
et avant tout, d’une volonté : celle de ses fondateurs qui ont 
souhaité renforcer la dimension sociétale du Groupe, en inscrivant 
celui-ci plus et mieux encore dans la vie de la cité, dont participent 
pleinement les arts et la culture.

Les travaux préparatoires à sa mise en œuvre, se sont concrétisés 
par la publication de ses Statuts au Journal officiel des associations 
et fondations le 25 février 2017. Ses concepteurs se sont également 
attachés à l’ancrer intimement dans les territoires, au plus près des 
besoins et aspirations de leurs ressortissants.

Les dotations accordées au cours du premier exercice1 de la 
Fondation en témoignent d’ores et déjà, tout comme elles reflètent 
la diversité culturelle de notre beau pays, qu’il s’agisse de la 
préservation du patrimoine culturel régional, de la valorisation de la 
création contemporaine et de la promotion des métiers d’art. 
Elles résultent de sollicitations émanant des représentants 
territoriaux d’AG2R LA MONDIALE, puis d’échanges nourris entre  
le Comité de sélection et le Conseil d’administration  
de la Fondation.

Ainsi, vous découvrirez en parcourant les pages de ce rapport la 
richesse de cette moisson. Formons le vœu qu’elle augure de belles 
perspectives pour l’avenir…

Longue vie à la vitalité artistique dans nos territoires !

Pierre Martin

© Xavier Renauld

1 En application de l’article 17.6 des Statuts, « l’exercice social a une durée d’une année 
correspondant à l’année civile. Par exception, le premier exercice débute le jour de la 
publication au Journal officiel portant création de la fondation et est clos le 31 décembre  
de l’année suivante. ».  
Le Journal officiel des associations et fondations a acté la création de la Fondation  
le 25 février 2017.
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La mosaïque de Neptune (détail), 
Restaurée et reconstituée. 
Période gallo-romaine. 
Besançon (Doubs), Collège Lumière. 
Grès, calcaire, marbre. 
Dimensions : H.3,3 x l.3,3m. 
Dévolution, 1976. 
Inv. DA.976.4.1
© Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie  
de Besançon





La naissance

La Fondation est née de la volonté du Groupe  
de renforcer sa dimension citoyenne.
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Le contexte

Durant de nombreuses années, AG2R LA MONDIALE a soutenu 
épisodiquement des initiatives culturelles. Cet engagement s’est 
caractérisé par une multiplicité et une variété d’actions, tant en termes 
de nature, de thématique que d’ancrage géographique dans les 
territoires.  
Il allait de la participation financière à la réalisation d’expositions 
patrimoniales de grandes institutions nationales (Exposition Sainte-
Russie au Musée du Louvre), au soutien de manifestations 
contemporaines (Lille 2004), en passant par l’organisation de vernissages 
d’artistes (les Vernissages d’AG2R LA MONDIALE).

En 2015 est apparue la nécessité de mieux structurer cette activité. 
Le renforcement du périmètre d’AG2R LA MONDIALE, avec l’arrivée de 
Réunica et de ViaSanté Mutuelle, a suscité une augmentation sensible 
des demandes de subvention. Si c’est bien la nature du Groupe qui a 
constitué cette impulsion nouvelle, son changement de taille peut être 
considéré comme le phénomène déclencheur de ce réveil culturel.

En tant que Groupe de protection sociale, parallèlement à ses activités 
assurancielles, AG2R LA MONDIALE a toujours développé une activité 
non marchande. Cette dimension intrinsèque à son identité en fait un 
élément différenciant dans le paysage institutionnel des groupes de 
protection sociale.
Longtemps, et pour des raisons historiques, cette activité non lucrative 
s’est essentiellement déclinée au travers d’un engagement social lui-
même porté par deux entités : une direction des Activités sociales et une 
Fondation d’entreprise dont l’ambition consiste à favoriser l’autonomie 
des personnes tout au long de la vie.
Pour autant, l’épanouissement de l’individu ne peut se réduire à la seule 
satisfaction de ses besoins économiques et sociaux. L’homme est aussi 
un être de culture, laquelle concourt à forger son identité, individuelle et 
collective. 

En fortifiant son engagement culturel, en le structurant, AG2R LA 
MONDIALE a eu l’ambition de parachever sa dimension citoyenne, 
entendant ainsi devenir, à part entière, un nouvel acteur du soutien  
aux arts et à la culture.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de créer une Fondation 
d’entreprise ; le choix de ce véhicule juridique ayant été privilégié  
en ce qu’il repose sur une armature robuste.
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Le processus institutionnel de création

Il s’est déroulé en trois phases.

La première a consisté à soumettre le dossier aux différentes 
instances du Groupe concernées, à commencer par le Conseil 
d’administration de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE -  
RÉUNICA qui, lors de sa réunion du 8 octobre 2015, a approuvé le 
principe de création d’une Fondation dédiée aux arts et à la culture. 
Ensuite, les membres des Conseils d’administration de chaque 
entité fondatrice ont adhéré à cette idée, et cela à l’occasion  
des réunions mentionnées ci-dessous :

 –  AG2R Réunica Prévoyance, le 10 décembre 2015 ;

 – Arpege Prévoyance, le 22 janvier 2016 ;

 – AG.Mut, le 14 janvier 2016 ;

 – ViaSanté Mutuelle, le 12 février 2016 ;

 – La Mondiale, le 6 novembre 2015 ;

 –  La Mondiale Partenaire, le 15 décembre 2015.

Au terme de cette première phase institutionnelle, le projet de 
Statuts de la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour  
la Vitalité artistique a été adopté et signé, le 19 octobre 2016,  
par les Présidents des entités fondatrices.

La deuxième étape a porté sur leur examen approfondi par la 
Préfecture de Paris. Celle-ci a, par arrêté du 9 décembre 2016, 
autorisé sa création et fait paraître son annonce au Journal officiel 
des associations et fondations, le 25 février 2017.

Enfin, la troisième et dernière étape, en application du préambule 
figurant aux Statuts, a vu l’élaboration d’un règlement intérieur 
approuvé par le Conseil d’administration du 21 septembre 2017.
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Pourpoint porté par Rudolf Noureev  
dans le ballet Casse-Noisette (1985).
© CNCS / Pascal François



Le positionnement

La Fondation revendique un engagement 
pluridisciplinaire, à finalité exclusivement 
culturelle.
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La ligne culturelle

Pouvoir répondre à un large champ de sollicitations a conditionné  
le parti pris d’arrêter trois 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 a ainsi acquis une pleine légitimité pour 
jouer son rôle en matière de sauvegarde et de préservation  
des patrimoines culturels régionaux.

La valorisation de la création contemporaine
Au-delà de sa dimension 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 fonde 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 participent au dynamisme des territoires et 
contribuent 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 de demain. 
Les métiers d’art 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 plusieurs maillons de la chaîne, 
allant de la formation des jeunes talents à la création, en passant 
par la restauration.
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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. Deux 
raisons sont à l’origine du choix de cette orientation exclusive : 
d’une part, le Groupe apporte par ailleurs 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 s’ancrer en régions.  
En effet, AG2R LA MONDIALE s’inscrit dans 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 
au-delà, des besoins de la société civile.  
En conséquence, cette dimension territoriale se devait d’être 
pleinement inscrite dans l’ambition culturelle de la Fondation, qui a 
vocation de soutenir l’art et la culture dans l’ensemble des régions 
françaises, métropolitaines et ultramarines. 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 du projet lui-
même.
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Wei-Ting Hsieh, pianiste. 
Participante de l’édition 2018.
© DR



La gouvernance 

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

Elles sont composées des représentants du Groupe dans les 
territoires, 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 Comité de sélection de la Fondation des demandes relevant  
de son champ d’intervention.

Depuis la création de la Fondation, les Réunions territoriales  
ont étudié 54 projets éligibles, ancrés dans 14 territoires. 

Elles en ont retenu 52 à soumettre à l’examen du Comité  
de sélection.
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Le Comité de sélection

Il comprend 11 membres, ceux du Comité d’orientation et 
8 administrateurs de la Fondation. Il examine tous les projets 
avalisés 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.

Ont composé le Comité de sélection :
 — Guy Cabella, Collège des Membres fondateurs
 —  Michel Canovas, Collège des Membres fondateurs
 —  Viviane Descamps, Collège des Membres fondateurs
 —  Monique Gargaud, Collège des Membres fondateurs
 —  Gilles Guitton, Collège des Membres fondateurs
 —  Jacques Rigolot, Collège des Membres fondateurs
 —  François-Marie Geslin, Collège des Salariés
 —  Gérard Ménéroud, Collège des Personnalités qualifiées
 —  Philippe Andrieux, Comité d’orientation († 18 novembre 2018). 
Emmanuelle Andrieux lui a succédé, suite à sa nomination  
par le Conseil d’administration du 20 décembre 2018

 —  Nicolas Neumann, Comité d’orientation
 —  Simon Texier, Comité d’orientation

Il s’est réuni 4 fois au cours de ce premier exercice et a rendu 
un avis pour chacun des 52 projets avalisés par les Réunions 
territoriales.
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Le Conseil 
d’administration

Il est composé de 36 administrateurs, répartis en trois 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. 

Les membres du Conseil d’administration 
présents lors de la séance du 21 septembre 
2017.
© Xavier Renauld
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Ont siégé au titre du Collège des Membres Fondateurs,

pour AG2R Réunica Prévoyance :
 — Guy Cabella
 — Jean-Pierre Carli
 — Sylvio Ciccotelli
 — Bernard Échalier
 — Marcel Lericolais
 — Fabrice Lenfant
 — Alain Molina
 — Jacques Rigolot
 — Daniel Thébault

pour Arpege Prévoyance :
 — Francis Rebert

pour AG.Mut :
 — Viviane Descamps
 — Sylvie Dubreuil, ayant succédé à Robert Chiche, démissionnaire 
en cours d’exercice

pour ViaSanté Mutuelle :
 — Michel Canovas
 — Monique Gargaud
 — Pierre Martin

pour La Mondiale : 
 — Gilles Guitton
 —  Manou Heitzmann-Massenez
 — Joëlle Prévôt-Madère
 — Guy Roulet

pour La Mondiale Partenaire :
 — Marie-Cécile Lecerf

Ont siégé au titre du Collège des Salariés,

pour le CE AG2R Réunica :
 — Grégory Marmet

pour le CE La Mondiale Groupe :
 — Corinne Maerten

pour la Direction générale :
 — François-Marie Geslin
 —  André Renaudin
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Ont siégé au titre du Collège des Personnalités qualifiées,

 — Vincent Bouvet, Chef des Éditions, École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs

 — Bernard Cadène, Artiste
 — Robert Fohr, Chef de la Mission Mécénat, Ministère de la Culture
 —  François Henrion, Directeur de l’agence de communication 
Champagne Création

 —  Laurence Lamy, Directrice des Musées, Communauté 
d’agglomération du Niortais

 —  Dominique Loiseau, Présidente, Bernard Loiseau SA
 — Sabine Longin, Secrétaire générale, Fondation Alberto et 
Annette Giacometti

 —  Gérard Ménéroud, Président honoraire AGIRC-ARRCO et 
Président de SAS Éditions Khéops

 —  Pierre Montagne, Président de MBV-UNION et collectionneur 
d’art contemporain

 —  Véronique Prat, Journaliste et historienne de l’art
 —  Rodolphe Trouilleux, Historien et écrivain
 —  Gilles Wolkowitsch, Secrétaire général, Fédération française  
de l’assurance et galeriste

Le Conseil d’administration s’est réuni 6 fois durant le premier 
exercice. Il dispose de deux leviers d’action : le premier redistributif, 
et le second qui lui permet d’être à l’initiative d’un projet. 

S’agissant de sa dimension redistributrice, elle s’est illustrée par 
l’examen des 52 projets émanant du Comité de sélection. 
Parmi ces dossiers, le Conseil a choisi d’en doter 34.

Lors de sa séance du 29 mars 2018, il a en outre attribué le Prix Étoile 
de la Culture au projet de réalisation de la deuxième tapisserie  
de la tenture « Aubusson tisse Tolkien », issue du partenariat exclusif 
de l’Estate Tolkien et de la Cité de la Tapisserie et intitulée Palais 
de Manwë sur les Montagnes du monde – Taniquetil1. Il a également 
souhaité, à l’occasion de cette même séance, renforcer son 
accompagnement du projet musical De vez en cuando la vida. Joan 
Manuel Serrat y el Siglo de Oro, impulsé par l’association Ensemble 
Capella Mediterranea.

Quant à sa faculté opératrice, le Conseil d’administration a œuvré 
à la conception d’un projet portant sur la mise en place d’un 
programme d’étude en partenariat avec l’École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs (EnsAD)2, et intitulé « Chaire EnsAD / Fondation 
d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la Vitalité artistique : la jeune 
création et le sacré ».

Le Conseil d’administration a également adopté un plan de 
communication.

1 Cf. page 49

2 Cf. page 58
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Le Bureau

Il comprend 3 membres, 1 Président et 2 Vice-présidents, désignés 
par le Conseil d’administration lors de la séance d’installation qui 
s’est tenue le 18 avril 2018.

Sont membres du Bureau :
 — Sylvio Ciccotelli, Vice-président
 — Manou Heitzmann-Massenez, Vice-présidente 
 — Pierre Martin, Président

Le Bureau s’est réuni 6 fois.

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.
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Il est composé de 3 personnalités faisant autorité dans le domaine 
de la culture et des arts. Il a pour mission de proposer chaque 
année des axes d’intervention privilégiés dans chacune des trois 
thématiques énoncées précédemment, permettant ainsi d’éclairer 
le Comité de sélection et le Conseil d’administration. 

Ont siégé au Comité d’orientation :
 — Philippe Andrieux, Président de la Confédération nationale des 
métiers d’art et maître-verrier La Maison du vitrail  
(† 18 novembre 2018). À la suite de son décès, lui a succédé 
Emmanuelle Andrieux, nommée au Comité d’orientation par le 
Conseil d’administration du 20 décembre 2018. Présidente  
de la Confédération nationale des métiers d’art, elle est  
maître-verrier à la Maison du Vitrail

 — Nicolas Neumann, Directeur éditorial des Éditions d’art Somogy
 — Simon Texier, Professeur en histoire de l’art contemporain, 
Université Jules Verne - Picardie

Au cours de ce premier exercice, il s’est réuni à 3 reprises. 

Ses membres sont associés aux séances du Comité de sélection et 
du Conseil d’administration.

Pour ce premier exercice, le Comité d’orientation a souhaité fixer 
des orientations prioritaires portant tout à la fois sur :

 — l’art religieux, mobilier et immobilier, toutes confessions 
confondues ;

 — la création contemporaine, dans sa dimension purement inédite 
et originale ;

 — les œuvres d’arts graphiques destinées à rejoindre les archives 
publiques départementales ;

 — les métiers d’art en voie de disparition.

Elles ont été approuvées par le Conseil d’administration lors de la 
séance du 21 décembre 2017.

Le Comité d’orientation
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Le théâtre de verdure de Viven, près de Pau.





Les projets

Pour la Fondation, participer du rayonnement 
culturel et de la vitalité artistique  
des territoires, c’est s’inscrire tour à tour  
dans la tradition et la modernité, voire  
à la croisée de la tradition et de la modernité.
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Le positionnement de la Fondation 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. Fruit 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… autant de 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.

Enfin, et en parfaite adéquation avec la formule de Leibniz,  
« Le présent est chargé du passé et gros de l’avenir », d’autres 
actions encore font se conjuguer mémoire et puissance créatrice. 
Ce dialogue à travers les âges est propice à l’essor de nouvelles 
productions et enrichissent par voie de conséquence le dynamisme 
culturel que la Fondation entend promouvoir dans les territoires.

Dans ce contexte, au cours de ce premier exercice, la Fondation  
a décidé d’apporter son soutien financier à 34 projets.
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Préserver la tradition

Les premières opérations illustrant la préservation de l’héritage 
patrimonial, au nombre de 18, sont ici présentées par discipline.

Architecture

Réhabilitation de l’Orangerie du Jardin des Plantes de Montpellier, 
Fondation d’entreprises du Jardin des Plantes, Montpellier, Hérault, 
Languedoc-Roussillon

Située au cœur du Jardin des Plantes de Montpellier, dont l’origine 
remonte à 1593, l’Orangerie a été conçue au début du XIXe siècle 
par Claude-Mathieu de La Gardette, architecte Grand Prix de Rome 
en 1791. Sa façade est ornée de signes du zodiaque représentant 
le temps et le cycle des saisons, symboles pour les jardiniers du 
soin que requièrent les plantes tout au long de l’année. Les travaux 
de réhabilitation furent pilotés par Dominique Larpin, Architecte 
en Chef des Monuments Historiques. À travers cette opération, la 
Fondation a souhaité favoriser la pérennité de cette architecture 
néo-classique.

Restauration du Château de Kientzheim, Association du Grand 
Conseil Confrérie Saint-Étienne, Kaysersberg, Haut-Rhin, Lorraine-
Alsace

Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, 
le Château de Kientzheim – qui se trouve être également le Siège 
social de la Confrérie Saint-Étienne – constitue un témoignage 
de l’évolution de l’architecture d’une demeure noble datant du 
XVe siècle. C’est dans un contexte de restauration globale de 
l’édifice supervisée par Michel Spitz, architecte, qu’est intervenue 
la Fondation. Précisément, le soutien s’est porté sur la tranche 
dédiée à la terrasse et la balustrade côté cour.

Vue de la façade de l’Orangerie réhabilitée, 
lors de l’inauguration le 14 septembre 2018.
© umontpellier

Vue de la terrasse et de la balustrade  
du château restaurées.
© Confrérie Saint-Étienne

30



Remontage du Moulin de Vaudricourt au Musée de plein air de 
Villeneuve d’Ascq, Association Monique Teneur pour la sauvegarde 
du patrimoine rural, Villeneuve d’Ascq, Nord, Hauts-de-France

Le Moulin de Vaudricourt, témoin du patrimoine vernaculaire de la 
Somme, est le dernier exemple de son type : une tour octogonale 
en bois du début du XIXe siècle, soutenant quatre ailes autrefois 
tendues de vieilles toiles marines, et dont le toit était originellement 
recouvert de tuiles en bois. Pour sauvegarder et valoriser cet 
édifice, démonté en 1988 par une association de passionnés et 
classé en 1996 par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE), l’association a prévu son remontage  
au printemps 2019 au Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq,  
pour qu’il soit de nouveau en fonctionnement dès l’été 2019.

Art campanaire 

Acquisition de cloches pour le carillon de l’Église Saint-Nicolas 
à Saint-Julien-Gaulène, Association La Vie du Carillon en Pays 
tarnais, Saint-Julien-Gaulène, Tarn, Midi-Pyrénées

Propriété d’une commune de 215 habitants, le carillon de l’Église 
Saint-Nicolas se distingue par le dispositif dit « à volée tournante » 
de ses dix plus anciennes cloches acquises en 1866 par le prêtre 
Hippolyte Marty auprès du fondeur toulousain Louison. Au fil des 
décennies, il s’est vu adjoindre des cloches supplémentaires jusqu’à 
en être composé de dix-huit. L’action de la Fondation a permis de 
financer deux cloches supplémentaires commandées à un artisan 
campaniste de l’entreprise Laumaille qui a collaboré avec le fondeur 
Cornille-Havard, permettant ainsi la constitution d’un corpus 
inédit dans le Sud de la France et, au-delà, la perpétuation de l’art 
campanaire.

Peinture

Création d’un parcours artistique, Commune de Carolles, Manche, 
Normandie

Fruit d’une réflexion conduite par M. Jean-Marie Sevin, Maire de 
Carolles, ce projet vise à mettre en valeur les productions de six 
peintres, à savoir Pierre Berthelier (1878-1941), Edmond Debon 
(1846-1922), René Durelle (1872-1954), Arnaud Guillaumin (1841-
1927), Jacques Simon (1875-1965) et Louis Valtat (1869-1952), 
tous fascinés par la beauté naturelle du site dans lequel s’ancre 
cette bourgade de la baie du Mont-Saint-Michel. Le soutien de la 
Fondation s’est traduit par le financement de lutrins et de plaques 
murales, destinés à présenter les reproductions des œuvres 
majeures de ces artistes.

Vue du clocher de l’Église Saint-Nicolas,  
avec les deux cloches neuves installées.

Les cabines, Pierre Berthelier (1878-1941).
© Michel Bechet

Vue du Moulin de Vaudricourt dans son état 
initial.
© AMTSPR - Famille Riquier
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Restauration d’huiles sur toiles au Musée Girodet, Montargis, 
Agglomération Montargoise et Rives du Loing, Loiret,  
Centre-Touraine

À la suite d’une brutale montée des eaux du Loing survenue le 31 mai 
2016, la ville de Montargis a été en grande partie inondée et les 
collections du Musée Girodet ont été submergées, subissant ainsi 
d’importants dommages. 
Engagée en faveur de la préservation du patrimoine en général, 
et pictural notamment, la Fondation a apporté son concours à la 
restauration de deux huiles sur toiles mettant en lumière le peintre 
Anne-Louis Girodet-Trioson à deux étapes clés de sa vie : Girodet 
peignant Pygmalion et Galatée dans son atelier, peint par François-
Louis Dejuinne en 1821 (ci-contre) ; et Les Adieux de Girodet  
à son atelier, peint par Alexandre Menjaud en 1826.
Ces représentations célèbrent, pour la première, la période au cours 
de laquelle le peintre réalisa son dernier chef d’œuvre, et pour  
la seconde, son ultime venue dans son atelier avant de subir  
une opération qui devait lui être fatale. 

Exposition Pologne (25 septembre 2019 – 20 janvier 2020), Musée 
du Louvre-Lens, Lens, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

La Fondation a choisi d’accompagner cette exposition du Louvre-
Lens consacrée à une rétrospective sur la peinture polonaise du 
XIXe siècle. Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) 
né en décembre 2012, le Louvre-Lens co-organise cet événement 
de l’automne 2019 avec le Musée national de Varsovie et l’Institut 
Adam Mickiewicz de Varsovie. Cette exposition abordera, à travers 
un parcours de 200 œuvres, l’art polonais dans sa dimension 
« patriotique » et multiculturelle, ainsi que dans son lien particulier à 
la France avec l’arrivée massive en 1919 de travailleurs polonais dans 
le bassin minier du Nord de la France. Elle reviendra sur la manière 
dont les courants artistiques européens ont inspiré les artistes, 
notamment les peintres d’histoire, et sur l’évolution des aspirations 
romantiques vers le modernisme.

Sculpture

Réhabilitation du Mémorial de la Paix, Association Les Amis de 
Marcel Pierre, La Ferté-Macé, Orne, Normandie

Commandé en 1938 au sculpteur ornais Marcel Pierre (1897-1969), 
cet ensemble qui symbolise la sonnerie de l’Armistice de 1918 
était resté inachevé. Soixante-dix ans plus tard, les différents 
personnages sculptés (des soldats et un Christ, entreposés 
dans le cimetière de Bagnoles de l’Orne et dans le jardin de 
l’artiste à La Ferté-Macé) ont bénéficié d’une remise en état par 
Augustin Laforêt, jeune conservateur-restaurateur, en vue d’être 
rassemblés au sein d’une même composition telle que l’avait conçue 
l’artiste. Désormais réhabilité, grâce à l’implication des bénévoles 
des Amis de Marcel Pierre et au soutien de la Fondation, l’œuvre a 
été installée dans le Parc Barré-Saint de La Ferté-Macé et inauguré 
à l’occasion des cérémonies du 11 novembre 2018.

Girodet peignant Pygmalion et Galatée dans 
son atelier, François-Louis Dejuinne, 1821
© F.Lauginie/Musée Girodet

Houtsoules dans les Carpates (détail), 
Władysław Jarocki, 1910 
© Musée national de Varsovie

Vue du Mémorial de la Paix restauré, installé  
au Parc Barré-Saint de la Ferté-Macé.
© Les Amis de Marcel Pierre
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Peinture et sculpture  

Restauration d’œuvres d’art, Conseil départemental du Calvados, 
Normandie

Autre illustration de la préservation du patrimoine artistique local, 
cette opération a consisté à financer la restauration d’œuvres 
d’art, conservées sur le territoire du Calvados et inventoriées par le 
Service de Conservation des Antiquités et Objets d’Art du Conseil 
départemental du Calvados. 
Le don consenti par la Fondation a été consacré aux 16 réalisations 
suivantes :

 — Procession des reliques de Saint Wambert, Huile sur toile, 
Anonyme, XIXe siècle, Abbatiale Saint-Pierre-sur-Dives ;

 — Sainte Wilgeforte, Huile sur toile, Anonyme, XIXe siècle, Église 
Sainte-Croix, Montpinçon ;

 — Procession du pain béni, Huile sur toile, d’après Georges Bouet, 
XIXe siècle, Église de Sallen ;

 — Saint Hymer dans sa solitude, Huile sur toile, Jean Restout, 1735, 
Église Saint-Hymer, Saint-Hymer ;

 — Saint Laurent distribuant le trésor de l’église aux pauvres, Huile 
sur toile, d’après Bernardo Strozzi, XVIIe siècle, Mairie de Falaise ;

 — Portrait d’un ecclésiastique assis, Huile sur toile, Edouard Krug, 
1805, Presbytère de Honfleur ;

 — Portrait d’un chanoine en buste représentant Alphonse Bertot, 
Pastel sur papier marouflé sur toile, Mazarin Johann, 1885, 
Presbytère de Honfleur ;

 — Autoportrait d’Eustache Restout, chanoine Prémontré de 
Mondaye, Huile sur toile, Eustache Restout, entre 1717 et 1738, 
Abbaye Saint-Martin de Mondaye, Juaye-Mondaye ;

 — Saint Michel terrassant le Dragon, Pierre calcaire, XVe siècle, 
Anonyme, Église Saint-Michel, Cabourg ;

 — Saint Eutrope, Terre cuite polychromée, XVIIIe siècle, Anonyme, 
Église Saint-Pierre, Versainville ;

 — Saint Michel, dit le « Grand Saint Michel », Pierre calcaire, 
XIVe siècle, Anonyme, Église Saint-Michel, Cabourg ;

 — Cadre du tableau représentant la Présentation de Jésus au 
temple, Église Notre-Dame de l’Assomption, Villerville ;

 — Calice dit « de Bossuet », Argent, XVIIe siècle, Le Plessis-
Grimoult ;

 — Ostensoir-reliquaire, métal argenté, XVIIIe-XIXe siècles,  
Les Authieux-sur-Calonne ;

 — Vierge à l’Enfant, Huile sur toile, XIXe siècle, Anonyme, Sacristie 
de l’église Saint-Denis, Garnetot ;

 — Copie de la Vierge à la chaise de Raphaël dans une guirlande 
de fleurs, Huile sur toile en forme de chapeau de gendarme, 
inscription « Trébutien 1852 », Retable sud de l’église Sainte-
Croix de Montpinçon, Commune Nouvelle Saint-Pierre-en-Auge.

Saint Hymer dans sa solitude, Huile sur toile, 
Jean Restout, 1735
Église Saint-Hymer, Saint-Hymer. 
Toile après restauration.
© Pauline Ruiz
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Restauration de pièces de la collection égyptienne d’Auguste 
Rodin, Musée Rodin, Paris, Île-de-France

Le Musée Rodin a sollicité la Fondation pour contribuer au 
financement de la restauration de la collection égyptienne 
d’Auguste Rodin, et cela en vue de l’organisation de l’exposition 
Rodin et l’Égypte qui se tiendra en 2021 au musée Rodin. 
Cet événement coïncidera avec la publication en ligne du catalogue 
de ce fonds, qui rassemblera l’ensemble de la collection de l’artiste, 
riche de quelque 1 000 objets. Ce chantier de restauration porte 
sur 330 pièces, parmi lesquelles 127 en particulier sont concernées 
par le soutien de la Fondation. 
Menées par des équipes spécialisées, ces restaurations portent sur 
14 statuettes en bois, 3 peintures sur mouna, 12 statuettes en pierre, 
48 céramiques (vases, oushebtis, amulettes…), 20 figurines en bronze 
et 30 plaquettes en os. La très grande majorité de ces œuvres feront 
partie de l’exposition.

Musique

10e édition du Festival de Musiques Anciennes des Riches Heures de 
La Réole, Association Les Amis du Festival de Musiques Anciennes 
de La Réole, La Réole, Gironde, Aquitaine

Le Festival de Musiques Anciennes des Riches Heures de La Réole 
(du 27 au 30 septembre 2018) a fêté, en même temps que son 
10e anniversaire, les 20 ans de l’inscription des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle au patrimoine mondial de l’UNESCO et  
les 350 ans de la naissance de François Couperin. 
À travers trois jours d’une programmation classique, jouée au cœur 
d’édifices religieux de Gironde, à La Réole, à Montségur et à Bordeaux, 
cette édition a permis de redécouvrir des airs oubliés de la musique 
sacrée et profane, tout en faisant revivre des partitions anciennes. 
La Fondation s’attache ainsi à raviver et à perpétuer  
la représentation des pièces du patrimoine musical.

Création de la Cité de l’Orgue (2021), Plaisance-du-Gers, Gers, 
Midi-Pyrénées

La Fondation soutient la restauration de cet Orgue-spectacle, 
élément clé de la nouvelle Cité de l’Orgue, en cours de création 
à Plaisance-du-Gers. Il sera installé dans le Moulin à eau de 
Cassagnac, le plus grand du Gers avec ses 500 m², après des 
travaux d’aménagement. L’Orgue-spectacle permettra au visiteur 
d’éprouver de l’intérieur la magie de l’instrument. 
Le parcours d’exposition retracera l’histoire de l’orgue, de 
l’Antiquité jusqu’au XVIe siècle, époque où il prend sa forme 
actuelle, et proposera une galerie de portraits de grandes figures 
(compositeurs, interprètes, facteurs d’orgues) ainsi qu’une vue 
sur les ateliers de la Manufacture d’orgues, toujours vivante à 
Plaisance-du-Gers. L’ouverture au public est prévue en juin 2021.

Peinture sur mouna. Co.343
Photo : © Angèle Dequier / Musée Rodin

Vue de la nef de l’église Saint-Pierre de  
La Réole. Concert de clôture du Festival  
de Musiques Anciennes des Riches Heures  
de La Réole 2018.
© Orianne Pascal

L’intérieur de l’Orgue-spectacle,  
vue avant son déplacement au Moulin  
de Cassagnac. 
© Cité de l’Orgue
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Mosaïque 

Restauration et réinstallation des mosaïques du Musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie, Besançon, Doubs, Bourgogne-Franche-
Comté

Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon a rouvert 
ses portes au public en novembre 2018, après quatre années d’une 
rénovation complète. Héritier de la première collection ouverte 
au public en France, en 1694, ses fonds se composent de près de 
3 000 peintures et sculptures, ainsi que d’un remarquable cabinet 
d’arts graphiques. Plus de 100 000 pièces archéologiques illustrent 
la vie des habitants de la vallée du Doubs, de la Préhistoire au 
Moyen-Âge, et complètent ce corpus. Parmi ces œuvres,  
1 200 sont exposées dans les salles du musée nouvellement rénové. 
Deux mosaïques classées, datant du IIe siècle après J.-C., ont été 
restaurées et réinstallées au sein de la nouvelle scénographie  
du musée : il s’agit des mosaïques de Méduse et de Neptune. 
Cette opération, réalisée par l’atelier de restauration de mosaïques 
du musée de Saint-Romain-en-Gal (69), a valu à la Fondation  
la distinction de « grand mécène » du musée.

Art de la lustrerie et de la verrerie 

Restauration de la lustrerie du théâtre, Saint-Omer, Pas-de-Calais, 
Hauts-de-France

Fermé pour des raisons de sécurité en 1973, le Moulin à Café, 
abritant le théâtre à l’italienne de la Ville de Saint-Omer a fait l’objet 
d’un chantier de rénovation d’envergure. 
Dans ce contexte, la Fondation a participé à la restauration  
du grand lustre de la salle du théâtre et du lustre du foyer. 
Le travail de l’entreprise De Chant Viron, labellisée Entreprise  
du Patrimoine Vivant, a permis de faire renaître l’éclat de la lustrerie 
de ce théâtre du XIXe siècle.

Restauration du Mur de verre de Robert Pansart (2018-2020), 
Poitiers, Vienne, Centre-Ouest-Atlantique

Dans cette ancienne cité drapière, le Mur ou Damier de verre qui 
orne le hall d’entrée de l’ancien Théâtre municipal, constitue une 
œuvre majeure du patrimoine de la ville et un élément de premier 
ordre dans l’histoire des arts décoratifs de l’après-guerre. 
Il s’est agi de soutenir la restauration de ce décor en verre gravé 
églomisé, peint en 1957. Constitué de 55 plaques de verre, cet 
assemblage est à la fois la plus grande œuvre (par ses dimensions, 
environ 100 m²) connue à ce jour en Europe et la seule en France  
à être encore installée dans le lieu pour lequel elle a été pensée. 
Le Mur sera réinstallé courant 2020, une fois la restauration  
du théâtre terminée.

La mosaïque de Neptune (détail) 
Restaurée et reconstituée. 
Période gallo-romaine. Besançon (Doubs), 
Collège Lumière. Grès, calcaire, marbre. 
Dimensions : H.3,3 x l.3,3m. Dévolution, 1976. 
Inv. DA.976.4.1
© Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie  
de Besançon

Le grand lustre de la salle du théâtre  
de Saint-Omer, après restauration.
© Philippe Hudelle

Le Mur de verre de Robert Pansart in situ,  
dans le hall du Théâtre de Poitiers,  
avant restauration. 
© Ville de Poitiers
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Restauration des vitraux de la baie 126 du transept sud de la 
Cathédrale de Chartres, Association Chartres, Sanctuaire  
du Monde, Eure-et-Loir, Centre-Touraine

L’association Chartres, Sanctuaire du Monde, œuvre à la pérennité 
et au rayonnement de la cathédrale de Chartres depuis 1992, et cela 
en étroite collaboration avec le service de la Conservation Régionale 
des Monuments Historiques. Une vaste campagne de restauration de 
l’édifice a été initiée en 2009. 
Dans ce contexte, un programme portant sur la restauration des 
vitraux des transepts a été entrepris. 
La Fondation a choisi de s’engager pour la restauration de la baie 126 
(transept sud). Cette baie est composée de deux lancettes, 
représentant un saint imberbe et probablement Saint Antoine,  
un clerc donateur, ainsi que Sainte Paule et Sainte Monique, et  
d’une rose, figurant un évêque entre deux chandeliers. 
L’opération consiste à nettoyer les pièces de verre, après 
démontage, pour éliminer les couches de suie et de poussière. 
Elles seront remontées dans un réseau de plombs neufs et, afin de 
protéger la verrière restaurée, un doublage en verre thermoformé, 
reprenant le réseau de plombs, sera installé derrière la face externe 
du vitrail.

Art du costume

Restauration de deux costumes de la collection Noureev, Centre 
National du Costume de scène et de la Scénographie, Moulins, 
Allier, Rhône-Loire-Auvergne

Le fonds du Centre National du Costume de scène et de la 
Scénographie, situé à Moulins, est constitué d’un ensemble 
patrimonial de 10 000 costumes de théâtre, d’opéra et de ballet, 
ainsi que de toiles de décors peints, dépôts des trois institutions 
fondatrices du Centre (la Bibliothèque Nationale de France, 
la Comédie-Française et l’Opéra national de Paris), auxquels 
s’ajoutent des dons de compagnies, d’artistes et de théâtres. 
Le Conseil de la Fondation a décidé d’accompagner ce musée 
national dans le financement de la restauration de deux costumes 
portés par le danseur Rudolf Noureev, dans les ballets Le Spectre 
de la Rose (1979) et Casse-Noisette (1985). 
La Fondation est le premier et le seul mécène à avoir été sollicité 
pour financer la restauration d’une partie de la collection Noureev.

La rose de la baie 126 du transept sud de la 
cathédrale de Chartres, avant restauration.
© Agence Patrice Calvel - ACMH

Pourpoint porté par Rudolf Noureev  
dans le ballet Casse-Noisette (1985).
© CNCS / Pascal François
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Mobilier

Restauration de 17 pièces du mobilier sacré de l’Église Saint-Vorles,  
Association Saint-Vorles, Châtillon-sur-Seine, Côte-d’Or, 
Bourgogne-Franche-Comté

La Fondation apporte son soutien au projet de cette association,  
à travers la restauration de 17 objets sacrés de l’Église Saint-Vorles 
de Châtillon-sur-Seine. Datant des XVIIIe et XIXe siècles,  
un tronc eucharistique classé aux Monuments Historiques,  
une partie de tabernacle, un socle, des reliquaires, des putti,  
une porte de tabernacle, des consoles et des cadres vont ainsi 
trouver une nouvelle jeunesse. 
Les plus petites pièces seront présentées sous vitrine et les autres 
exposées librement dans l’ancienne sacristie de l’Église, rebaptisée 
« Salle du Trésor ».

Tronc eucharistique en bois doré, XVIIIe siècle.
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Oser la modernité

La dimension contemporaine a également été au cœur des 
projets accompagnés par la Fondation et cela à travers deux 
types d’initiatives relevant d’une part des Arts visuels, et d’autre 
part, du Spectacle vivant.
Ces projets sont au nombre de 8.

Art de la céramique

Exposition Formes Limites, École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts, Paris, Île-de-France

Temps fort de la programmation officielle de l’École au cours du 
premier trimestre 2019, l’exposition qui a pris place dans la Chapelle 
des Petits-Augustins du 25 janvier au 24 février 2019, a été conçue 
par la commissaire et scénographe Jessica Boubetra. Elle avait pour 
ambition d’interroger et de rendre visible les pratiques multiples de 
la céramique et ses enjeux actuels. À travers son accompagnement, 
la Fondation entend promouvoir une dynamique d’échange 
interdisciplinaire et interculturel fondée sur un dialogue incessant 
entre l’artisanat d’art et l’art contemporain. Les œuvres de Richard 
Deacon, Etorre Sottsass, Élise Vandewalle, Marc Uzan, Takashi 
Tanaka ou encore Helen Marten ont ponctué cette réflexion.

Musique

Bourses d’études, Académie internationale d’été de Nice, Alpes-
Maritimes, Provence-Alpes Côte d’Azur et Corse

À travers ce programme, il s’est agi d’accompagner la 
professionnalisation de 18 jeunes musiciens, tous titulaires d’un 
3e cycle de conservatoire, après une sélection de haut vol opérée 
par les membres du Conseil d’administration de l’Académie. 
Les talents se sont produits au cours de l’été 2018 au Monastère  
de Cimiez, dans le Grand auditorium du Conservatoire Joseph 
Cosma et dans un espace public de la Ville de Nice en plein air. 
À cet ancrage dans la contemporanéité, se superpose un 
rayonnement territorial qui résonne avec celui que revendique  
la Fondation.

Vue de l’exposition Formes Limites,  
Chapelle des Petits-Augustins, École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, 2019. 
© Aurélien Mole

Wei-Ting Hsieh, pianiste, participante  
de l’édition 2018. 
© DR

38



Programmation de l’édition 2017 du Festival des Trans Musicales, 
Association Trans Musicales, Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne

À l’occasion de leur 39e édition qui s’est déroulée du 6 au 
10 décembre 2017 à Rennes, dans la mythique salle de l’Ubu, au 
Liberté, au Parc des Expositions et dans de nombreux sites de la 
métropole et du département, les Trans Musicales ont pu bénéficier 
du concours de la Fondation. Lors de cette édition, 87 groupes ou 
artistes et deux compagnies de danse ont animé ce temps fort de la 
vitalité musicale en Bretagne. L’ambition ici consiste à encourager 
la jeune création contemporaine, notamment à travers une 
programmation « hors les murs », qui s’est préalablement déployée 
dans le Grand Ouest pendant une quinzaine de jours en amont du 
Festival.

Volet création de l’édition 2019 du Festival Toulouse les Orgues  
(du 2 au 13 octobre 2019), Association Toulouse Les Orgues,  
Midi-Pyrénées

La ville de Toulouse possède l’une des plus belles collections 
d’orgues au monde. C’est avec la volonté de promouvoir cet 
ensemble que l’association Toulouse Les Orgues a vu le jour, et a créé 
ce festival où tous les styles musicaux se côtoient, à l’orgue, dans des 
édifices religieux. 
L’édition 2019, dont le volet création est soutenu par la Fondation, 
mettra à l’honneur « l’orgue au féminin », rendant notamment 
hommage à des compositrices et à des organistes reconnues,  
telles que Lili et Nadia Boulanger.

Opéra

Création d’un opéra intitulé L’Odyssée, Centre d’animation 
culturelle de Compiègne et du Valois - Théâtre Impérial  
de Compiègne, Hauts-de-France

Impulsée par Éric Rouchaud, Directeur du Théâtre Impérial de 
Compiègne, la création de cet opéra pour « 12 paysages, solistes, 
quatuor à cordes et orphelins » et inspiré de l’œuvre d’Homère, 
a été confiée à David Gauchard pour la mise en scène, à Jules 
Matton pour la composition musicale, au Quatuor Debussy pour 
l’interprétation et à Marion Aubert pour le livret. 
Les artistes sollicités pour les quatre représentations, en avril 2018,  
sont en résidence aux théâtres de Compiègne jusqu’à la saison 
2019. Ils étaient accompagnés sur scène par une maîtrise  
de quarante enfants. 
Cette initiative inédite vient conforter l’engagement de la Fondation 
dans le domaine de la création contemporaine.

Support promotionnel de l’édition 2017  
du festival des Trans Musicales de Rennes.

Visuel de l’édition 2018 du festival,  
Concert dans l’église du Gesu. 
© Alexandre Ollier

Les comédiens Jeanne Crousaud (Athéna, 
Pénélope et Circé), et Laurent Deleuil 
(Ulysse).
© Vincent Pontet
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Peinture

Exposition Reste l’air et le monde, reste l’air et les formes… 
La collection du FRAC Auvergne, Fonds Régional d’Art Contemporain 
Auvergne (FRAC), Clermont-Ferrand, Rhône-Loire-Auvergne

Organisée du 17 mars au 17 juin 2018, l’exposition visait à mettre  
en lumière la sélection d’une cinquantaine d’œuvres acquise  
par le FRAC Auvergne entre 1985 et 2017, la plupart non encore 
présentée au public. 
Deux thèmes ont sous-tendu cet accrochage : la question  
du rapport à l’histoire de l’art en peinture et celle de l’évolution  
du statut de l’image à travers les arts visuels. 
Parmi les artistes exposés figuraient Viriya Chotpanyavisut,  
Clément Cogitore, Grégory Crewdson, Olivier Debré, Per Kiekeby, 
Joseph Raffael, Luc Tuylas… 
Le commissariat en était assuré par Jean-Charles Vergne, directeur 
de l’institution. Cette action correspond à l’orientation  
de la Fondation en faveur de l’art contemporain, notamment  
dans le domaine des Arts visuels.

Résidences d’artistes

Résidences d’artistes en Provence Alpes Côte d’Azur (juillet 
2018 – juillet 2019), Association voyons voir | art contemporain et 
territoire, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse

C’est un projet étendu sur presque deux années que la Fondation 
pour la Vitalité artistique a choisi de soutenir dans le domaine  
de la création artistique contemporaine. 
Les résidences d’artistes sur des sites remarquables du paysage et 
du patrimoine architectural, industriel et artisanal, proposées par 
l’association voyons voir, associent vitalité artistique et valorisation 
patrimoniale, à travers un programme de création complet et 
diversifié. 
Entre travaux sur la perception de l’espace, installations 
monumentales ou plus confidentielles, et création de sculptures, 
chaque résidence de quatre à six semaines s’est terminée par une 
exposition in situ des travaux des artistes sur quelques semaines. 
En 2018, ce sont trois artistes qui ont participé aux programmes 
de résidence : Ugo Schiavi, Perrine Lacroix, et Charlotte Pringuey-
Cessac. Pour l’année 2019, quatre résidences sont à venir avec les 
artistes sélectionnés : Étienne Rey, Rachel Poignant, Félix Pinquier, 
et Pablo Garcia.

Usine Gévelot à Issy-les-Moulineaux, 
Stéphane Couturier, 1995, 155x125
Collection FRAC Auvergne

Horizon Plan, Étienne Rey. 
Artiste en résidence à l’Abbaye de Silvacane  
à La Roque d’Anthéron, du 10 juillet  
au 7 octobre 2018, dans le cadre du projet.
© Étienne Rey
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Étudiant de l’Académie Fratellini  
lors d’une répétition. 
© Julie Carretier-Cohen

Arts du cirque

Projet « Tremplin » - Création des spectacles des futurs diplômés 
en 2019, Académie Fratellini, Paris, Ile-de-France

Héritière de la première école de cirque en France, fondée  
en 1974 par Annie Fratellini et Pierre Étaix, l’Académie Fratellini  
est aujourd’hui reconnue parmi les cinq meilleures écoles au niveau 
international. 
Le Conseil de la Fondation a souhaité contribuer à favoriser l’avenir 
professionnel des apprentis circassiens, en subventionnant  
la création artistique de leurs numéros de fin d’études. 
Élaborés avec la complicité de professionnels du cirque et  
du spectacle vivant, ils seront présentés en juin 2019 sous le Grand 
Chapiteau de l’Académie et feront ainsi l’objet d’une captation 
vidéo, permettant aux jeunes talents de se faire connaître et  
de lancer leur carrière.
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Conjuguer tradition et modernité

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.
Ces projets sont au nombre de 8.

Art de la tapisserie 

Création d’une maquette de tapisserie d’Aubusson par Clément 
Cogitore, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson, Creuse, 
Centre-Ouest-Atlantique

Retenu par la Cité internationale de la tapisserie dans le cadre de sa 
politique de création contemporaine, Clément Cogitore, plasticien 
et cinéaste reconnu comme l’un des jeunes artistes français les plus 
prometteurs, conduit à l’aide d’une cartonnière la transcription en 
tapisserie d’une image numérique. Cette dernière est elle-même 
tirée d’un fait divers – les émeutes de la place Tahrir au Caire en 
2011 – et plus précisément d’une image comportant un « effet de 
flare ». Cette illusion d’optique créant un voile lumineux a elle-même 
été sujette à interprétation par les internautes qui, à l’époque,  
y ont vu l’apparition du 4e Cavalier de l’Apocalypse. 
L’exploration du domaine de l’image contemporaine en mouvement 
suscitant un visuel à la lisière de la fiction, de la mythologie et de 
la réalité, associée à une technique artistique issue d’un savoir-
faire ancestral, constitue une originalité qui a retenu l’attention 
de la Fondation. Cette maquette fera l’objet d’un tissage selon 
la technique séculaire de la tapisserie d’Aubusson, reconnue par 
l’UNESCO. L’œuvre finale sera dévoilée le 29 juin 2019.

Le Chevalier, la Mort et le Diable,  
Albrecht Dürer, 1513.
Gravure sur cuivre, 24,4 x 18,8 cm. 
Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe.
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Transcription en tapisserie d’une œuvre graphique de J.R.R. Tolkien, 
Cité internationale de la tapisserie, Aubusson, Creuse, Centre-
Ouest-Atlantique

Proposée par la Cité, et en accord avec l’Estate Tolkien, cette 
opération vise à tisser, selon le savoir-faire artisanal de la tapisserie 
d’Aubusson, la première des quatorze œuvres graphiques issues 
d’un corpus complet réalisé par J.R.R. Tolkien, auteur notamment  
de la trilogie du Seigneur des Anneaux, entre 1920 et 1942. 
L’œuvre sélectionnée par la Fondation, qui se trouve être 
l’illustration préférée de son créateur, s’intitule Bilbo the Hobbit 
comes to the Huts of the Raft-Elves et a été dessinée en 1937. 
Cette tapisserie, après la tombée de métier qui a eu lieu le 6 avril 
2018, est exposée depuis le printemps 2018 dans l’espace  
des Grandes tentures au cœur de la Cité. 
Inscrit à la croisée du patrimoine, des métiers d’art et de la création 
contemporaine, ce projet traduit la dimension pluridisciplinaire  
de la Fondation.

Musique

Fabrication d’un violoncelle et mise à disposition de l’instrument  
à un jeune talent, Association Talents et Violoncelles, Paris,  
Île-de-France

Destinée tout à la fois à encourager un savoir-faire artisanal 
artistique et à favoriser l’apprentissage voire l’insertion 
professionnelle d’un musicien talentueux, cette initiative conjugue 
la promotion d’un savoir-faire et la création contemporaine. 
Concrètement, le soutien s’est traduit par la commande d’un 
violoncelle auprès de Joël Klépal, maître luthier francilien installé 
dans un atelier du Xe arrondissement à Paris, puis par le prêt dudit 
instrument à un jeune talent sélectionné par Raphaël Pidoux, 
professeur de violoncelle au Conservatoire National Supérieur  
de Musique de Paris et le Comité artistique de l’association :  
Noé Drdak pourra s’exercer sur l’instrument durant deux ans.

Diffusion de De vez en cuando la vida, Joan Manuel Serrat y el Siglo 
de Oro, Cappella Mediterránea, Languedoc-Roussillon

De vez en cuando la vida, Joan Manuel Serrat y el Siglo de Oro est  
le titre d’une création originale conçue par Leonardo García Alarcón, 
chef de l’orchestre Cappella Mediterránea. Elle se distingue par la 
mise en perspective de la musique catalane ancienne, celle de Matéo 
Flecha (1481-1553) avec celle plus contemporaine du chanteur et 
musicien catalan Joan Manuel Serrat (né en 1943). 
Le soutien de la Fondation porte sur la diffusion du programme et 
plus précisément sur le financement de 3 concerts et  
de l’enregistrement d’un CD.

Bilbo comes to the Huts of the Raft-Elves, 
d’après J. R. R. Tolkien. Tissage Atelier A2 et 
Françoise Vernaudon, 2018. Collection Cité 
internationale de la tapisserie, Aubusson. 
© The Tolkien Estate Ltd 1937 / Nicolas Roger

Noé Drdak, jeune talent accompagné  
par l’association Talents & Violoncelles à travers 
le prêt du violoncelle créé par Joël Klépal.

La guerra de los gigantes et El Imposible 
mayor en amor, le vence amor,  
Opéras de Sebastián Durón, Mars 2016, 
Théâtre de la Zarzuela, Madrid  
© Emilio Tenorio
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Le théâtre de verdure de Viven, près de Pau.

Art de la verrerie

Remise en état des verrières de la Chapelle du Château de 
Bignicourt-sur-Saulx et création d’un programme iconographique 
dédié, Association Les Amis du Château, Marne, Champagne-
Ardenne

Le domaine de Bignicourt-sur-Saulx est composé d’un château 
néo-palladien, construit en 1810 et d’une chapelle de style néo-
gothique, bâtie en 1837, classée Monument Historique en 2005.
L’édifice cultuel nécessitait un programme de restauration de 
grande ampleur, dans lequel s’inscrivent les verrières composées 
de vitraux comprenant quatre lancettes et deux rosaces. 
Précisément, la Fondation a soutenu l’intervention d’un maître-
verrier local pour d’une part réhabiliter ces vitraux et d’autre part 
créer un programme iconographique.

Son et lumière

Création d’un programme multimédia sur les façades de la 
Cathédrale Notre-Dame et de la Basilique Saint-Remi de Reims, 
Reims, Champagne-Ardenne

La Fondation s’investit ici dans un projet dont la diffusion s’étendra 
sur quatre ans, de 2019 à 2022 : un nouveau spectacle multimédia 
sur les façades de deux monuments emblématiques de la ville  
de Reims, la cathédrale Notre-Dame et la Basilique Saint-Remi. 
La thématique retenue s’articulera autour du « Sacre d’un Roi ».
Depuis les préparatifs du sacre jusqu’au cérémonial proprement dit, 
les projections retraceront la journée du roi dans son ensemble et 
selon différents points de vue. 
Le soutien de la Fondation se concentre sur le volet création  
du projet.

Théâtre

Diffusion itinérante de la pièce de théâtre Les Rostand,  
dans plusieurs théâtres de verdure en Aquitaine, Réseau Européen 
des Théâtres de Verdure, Aquitaine

C’est à la mi-juillet 2019 qu’aura lieu la tournée de cette pièce 
de théâtre qui revient sur la relation du couple Rostand. Figure 
souvent sous-estimée, le personnage de Rosemonde sort de 
l’ombre et retrouve dans cette pièce toute son importance dans la 
genèse de l’œuvre de son époux, Edmond. La pièce, créée en 2016 
par Philippe Bulinge, avait déjà connu un franc succès à Paris. Le 
Réseau Européen des Théâtres de Verdure a vocation de valoriser 
ce patrimoine peu étudié. La Fondation a choisi d’accompagner 
l’association dans sa démarche, afin d’animer ces sites et d’en 
développer la connaissance, grâce à ce festival. 

Illustration de la première rosace restaurée.
© Association Les Amis du Château

Visuel du nouveau programme multimédia sur 
la cathédrale Notre-Dame de Reims.
© Moment Factory
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Art de la marionnette

Édition 2019 du Festival Marionnettissimo (21-24 novembre 2019), 
Association Marionnettissimo, Midi-Pyrénées

La marionnette est un art populaire, qui a réussi à se réapproprier 
les codes d’une pratique traditionnelle pour traverser les époques 
et ainsi s’inscrire dans la contemporanéité. Les compagnies de 
marionnettes foisonnent en Occitanie, mais manquent souvent de 
visibilité. L’association Marionnettissimo, avec ce festival annuel, 
propose une programmation dans une demi-douzaine de villes de 
la région (notamment à Tournefeuille et à Toulouse), qui accueillent 
durant quatre jours une vingtaine de compagnies françaises et 
étrangères. L’édition 2019 se déroulera avec le concours de la 
Fondation pour la vitalité artistique.

La marionnettiste Barbara Mélois.
© Patrick Argirakis
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Bilbo comes to the Huts of the Raft-Elves (détail), d’après J. R. R. Tolkien.
Tissage Atelier A2 et Françoise Vernaudon, 2018.
Collection Cité internationale de la tapisserie, Aubusson.
© The Tolkien Estate Ltd 1937
Photo : © Nicolas Roger





Le Prix Étoile  
de la Culture 2018

Chaque année, le Conseil d’administration 
distingue parmi les projets déjà soutenus et 
ayant encore besoin d’un financement 
complémentaire, celui qui conjugue tout  
à la fois originalité, pluridisciplinarité et 
pertinence scientifique.
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Pour sa première année, la Fondation a décidé d’apporter une 
aide supplémentaire au projet « Aubusson tisse Tolkien », corpus 
constitué de 13 tapisseries et d’un tapis. Ainsi, le Prix a permis de 
financer la 2e tapisserie de la tenture intitulée Halls of Manwë – 
Taniquetil.

Le Prix a été remis par Pierre Martin à Valérie Simonet, Présidente 
du Conseil départemental de la Creuse et Présidente de la Cité 
internationale de la tapisserie, à l’occasion de la soirée de gala des 
Assemblées générales d’AG2R LA MONDIALE, le 29 mai 2018, l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris.

Un trophée unique, spécifiquement réalisé pour cette occasion et 
soufflé par Frédéric Alary, de la Verrerie d’Art de Soisy-sur-École, 
d’après un dessin conçu par Philippe Andrieux, a symbolisé cette 
cérémonie.

Halls of Manwë - Taniquetil,  
d’après J. R. R. Tolkien.
Tissage Ateliers Pinton, 2018.
Collection Cité internationale de la tapisserie, 
Aubusson.
© The Tolkien Trust 1973 / Cité internationale 
de la tapisserie
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Horizon Plan, Étienne Rey.
Artiste en résidence à l’Abbaye de Silvacane à La Roque d’Anthéron,
du 10 juillet au 7 octobre 2018, dans le cadre du projet.
© Étienne Rey





La communication

Tout au long de ce premier exercice,  
la Fondation a mis en œuvre des actions  
de valorisation des projets soutenus et  
de son positionnement.
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La mobilisation des supports de communication  
du Groupe 

En premier lieu, le support 1 000 NEWS dédié aux quelque 
1 000 représentants territoriaux du Groupe a été largement 
alimenté en informations relatives aux projets : ainsi 14 brèves ont 
été publiées depuis la création de la Fondation. 

En prolongement, un Supplément de cette lettre présentant la 
Fondation et ses premières actions a été publié le 26 septembre 
2018. 

Par ailleurs, le site internet institutionnel d’AG2R LA MONDIALE a 
également permis de relayer un certain nombre d’engagements :  
11 publications ont été mises en ligne.

En outre, la Fondation a initié la réalisation d’un corpus de vidéos 
portant sur quelques-unes des actions soutenues.
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L’inscription de la Fondation dans les dispositifs 
de communication des porteurs de projets 

S’agissant des outils propres aux porteurs de projets eux-mêmes, 
la Fondation s’est fait fort d’y faire figurer, dans la mesure du 
possible, son logotype et/ou la mention de son soutien sur chacun 
d’entre eux : sites internet, flyers, affiches, vidéos, dossiers et 
communiqués de presse, billets de spectacle, newsletters…

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 signalant le 
soutien de la Fondation ont pu être fixées.

En outre, des prises de parole de représentants de la Fondation 
ont été organisées lors d’événements ponctuant des étapes clés 
de la réalisation de certains projets. Ainsi, et à titre d’illustrations : 
le Vernissage de l’exposition organisée le 16 mars 2018 par le FRAC 
Auvergne, la « tombée de métier », qui s’est déroulée à Aubusson 
le 6 avril, la réunion des mécènes du Théâtre de Saint-Omer et la 
cérémonie de son inauguration, les 19 et 22 septembre, et celle 
valorisant la réhabilitation de l’ensemble sculpté par Marcel Pierre  
à La Ferté-Macé le 10 novembre dernier.

Au-delà, la Fondation a été invitée à nourrir deux Hors-Série du 
magazine « Connaissance des arts » (Septembre 2018, consacré 
au patrimoine, et Décembre 2018, portant sur le mécénat) ; elle 
a également été sollicitée pour présenter le sens et la portée de 
son engagement ainsi que les modalités de son fonctionnement 
aux membres de la Commission Territoire de l’Assemblée des 
Départements de France, le 6 juin 2018.
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Le grand lustre de la salle du théâtre  
de Saint-Omer, après restauration.
© Philippe Hudelle



Vers 2019

Assise sur des principes solidement établis  
et une gouvernance robuste, la Fondation 
d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la Vitalité 
artistique continuera de favoriser la réalisation 
de projets originaux au bénéfice des territoires 
appréhendés dans toutes leur richesse et 
diversité culturelles.
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Les orientations prioritaires 

En 2019, elle reconduira la majorité des orientations prioritaires 
définies en 2018 et accordera ainsi une attention particulière  
aux initiatives qui pourraient lui être soumises portant sur :

 — la création contemporaine, dans sa dimension purement inédite 
et originale ;
 — les œuvres d’art graphiques destinées à rejoindre les archives 
publiques départementales ;
 — les métiers d’art en voie de disparition.
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Le projet incitateur

Lors de sa séance du 20 décembre dernier, le Conseil 
d’administration a approuvé le principe de créer, en partenariat 
avec l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), un 
projet visant à « encourager une nouvelle inscription du religieux 
dans la création artistique contemporaine ». 

Cela s’est traduit par la décision de mettre en place une Chaire 
dédiée : « Chaire EnsAD / Fondation d’entreprise AG2R LA 
MONDIALE pour la Vitalité artistique : la jeune création et le sacré ». 
L’exécution de cette initiative de la Fondation se déroulera sur 
trois ans.

Soyons sûrs qu’en 2019, la vitalité artistique continuera  
de s’épanouir dans toutes ses dimensions !
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CONCEPTION ET RÉALISATION : PHILIPPE FRULEUX, CÉLINE LIARD, PAULINE PALIOURIS – CRÉATION : DIGI-FRANCE



Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la Vitalité artistique
104-110, boulevard Haussmann
75379 Paris cedex 08
www.ag2rlamondiale.fr022019-79807_SANS MONTANT - DOCUMENT NON CONTRACTUEL


