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Studio GGSV, Clement Valla, Jenna Kaës, Julien Colombier, 
Raphaël Barontini, Adulte Adulte, Lamarche-Ovize
Installation Ghost House
Exposition De toutes façons – Design graphique et textile  
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Le mot du Président

Au travers de la diversité de ses soutiens, 
la Fondation a su poser les jalons d’une politique 
destinée à favoriser la vitalité des arts et  
de la culture dans les territoires.
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Après 3 années d’existence, la Fondation d’entreprise AG2R LA 
MONDIALE pour la vitalité artistique a montré la pertinence de 
son positionnement singulier, à finalité exclusivement artistique. 
Preuve en est son identification croissante auprès des porteurs de 
projets, qui expriment un réel besoin d’accompagnement dans leurs 
secteurs respectifs.

Cette reconnaissance est à mettre au crédit de ses 6 entités 
fondatrices – AG2R Prévoyance, Arpege Prévoyance, AG.Mut, 
ViaSanté Mutuelle, La Mondiale et La Mondiale Partenaire – qui ont 
concouru à la dotation d’une structure d’intérêt général dévolue 
entièrement à la promotion des arts dans les territoires. 

En 2019, la pluridisciplinarité, qui est l’un des maîtres-mots de son 
action, a continué d’irriguer l’ensemble de l’activité : elle transparaît 
à travers les initiatives soutenues que vous retrouverez à la lecture 
de ce rapport. 
Parallèlement, cette année a aussi été celle de l’aboutissement 
d’une réflexion portant sur la conception d’un projet incitateur : 
initié par la Fondation et mis en œuvre par l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), il prend la forme d’une 
chaire dédiée à « la jeune création et au sacré ». À terme, l’ambition 
est bien de réinsuffler tout un pan de la création contemporaine en 
lui redonnant une place à part entière.

Plus que jamais en 2020, en dépit de la crise sans précédent qui 
touche notre pays, au titre de l’engagement sociétal d’AG2R LA 
MONDIALE, le secteur des arts et de la culture pourra compter  
sur le soutien indéfectible de la Fondation !

Pierre Martin

Pierre Martin
© Xavier Renauld
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Exposition Les grandes vacances, Robert Doisneau  
L’Atelier (Nantes)
Édition 2019 du Festival Quinzaine Photographique Nantaise
© Hervé Marchand
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Le positionnement

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.
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Les axes thématiques

Pouvoir répondre à un large champ de sollicitations a conditionné 
le parti pris d’arrêter 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 exclues 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 relèvent pas du 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 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, 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. 
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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Pablo Picasso (1881-1973)
Couple andalou,1899
Huile sur parchemin (monté sur un tambourin)
25 x 25 cm
Collection particulière
Photo © Hydris Mokdahi
© Succession Picasso 2020 13



La gouvernance 

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.
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Les instances 

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.

En 2019, les Réunions territoriales ont étudié 48 projets éligibles, 
ancrés dans 14 territoires. 

Elles en ont retenu 30 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.

En 2019, ont composé le Comité de sélection :
 — Guy Cabella, Collège des Membres fondateurs
 — Michel Canovas, Collège des Membres fondateurs
 — Viviane Descamps, Collège des Membres fondateurs († 27/05/19)
 — 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
 — Emmanuelle Andrieux, Comité d’orientation
 — Nicolas Neumann, Comité d’orientation
 — Simon Texier, Comité d’orientation

Il s’est réuni 2 fois au cours de cet exercice et a rendu un avis pour 
chacun des 30 projets avalisés par les Réunions territoriales.

Le Comité d’orientation
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 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 2019, 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

 — Nicolas Neumann, Directeur des Éditions El Viso France
 — Simon Texier, Professeur en histoire de l’art contemporain, 
Université Jules Verne - Picardie

Au cours de ce nouvel exercice, il s’est réuni à 2 reprises. 

Cette année, le Comité d’orientation a souhaité reconduire 
l’orientation prioritaire portant sur le soutien aux métiers d’art en 
voie de disparition et initier une nouvelle dynamique en faveur de la 
recherche en histoire de l’art.

Ces orientations ont été approuvées par le Conseil d’administration 
lors de la séance du 17 décembre 2019.
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Le Conseil d’administration
Il réunit statutairement 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 2019, le Collège des Membres fondateurs a vécu douloureusement 
la disparition le 27 mai 2019 de l’un de ses membres, Viviane 
Descamps. Jean-Pierre Artaud lui a succédé en tant que 
représentant d’AG.Mut. Le Collège a également reçu la démission 
de Guy Roulet, en tant que représentant de La Mondiale. 
Son successeur est en cours de nomination.

Les Administrateurs de la Fondation présents le 17 décembre 2019 à l’occasion de la séance  
du Conseil d’administration ainsi que des représentants du Secrétariat général.
© Éric Avenel

Au 31 décembre 2019, le Collège des Membres fondateurs était 
composé comme suit :

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

Pour Arpege Prévoyance :
 — Francis Rebert
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Pour AG.Mut :
 — Jean-Pierre Artaud
 — Sylvie Dubreuil

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

Pour La Mondiale :
 — Gilles Guitton
 — Manou Heitzmann-Massenez
 — Joëlle Prévôt-Madère

Pour La Mondiale Partenaire :
 — Marie-Cécile Lecerf

Au 31 décembre 2019, le Collège des Salariés était composé comme 
suit :

Pour le Comité d’entreprise AG2R :
 — Grégory Marmet

Pour le Comité d’entreprise La Mondiale Groupe :
 — Corinne Maerten

Pour la Direction générale :
 — François-Marie Geslin
 — André Renaudin

Au 31 décembre 2019, le Collège des Personnalités qualifiées était 
composé comme suit :

 — 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, collectionneur d’art et galeriste

Le Conseil d’administration s’est réuni 3 fois durant ce 2e exercice. 
Il statue à la fois sur les dimensions redistributrice et incitatrice  
de la Fondation. 
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Sa faculté redistributrice s’est mise en œuvre à travers l’examen 
des 30 sollicitations étudiées par le Comité de sélection. 
Parmi ces dossiers, le Conseil d’administration a choisi d’en 
accompagner 18.

Lors de sa séance du 4 avril 2019, il a par ailleurs attribué le Prix 
Étoile de la Culture 2019 au projet de restauration de la Baie 34 du 
transept sud de la Cathédrale de Chartres, porté par l’Association 
Chartres, Sanctuaire du Monde. À l’occasion de cette même 
réunion, il a en outre décidé de renforcer son soutien en faveur du 
Musée Rodin pour le projet de restauration d’un ensemble de bas-
reliefs provenant du temple d’Athribis-Wannina, appartenant à la 
collection égyptienne d’Auguste Rodin. 

Cette aide supplémentaire est venue s’inscrire en complément de 
celle déjà apportée à l’institution en 2018 pour financer une partie 
de la restauration des antiques du sculpteur. Ces œuvres seront 
présentées à partir de l’automne 2021 au Musée Rodin dans le cadre 
de l’exposition temporaire intitulée Rodin et l’Égypte.

S’agissant de sa dimension incitatrice, elle s’est illustrée par la 
concrétisation d’une démarche initiée en 2018 et destinée à donner 
un nouveau souffle à la création contemporaine en mettant au cœur 
de la réflexion la notion de sacré. Ainsi, le 17 décembre 2019, le 
Président a procédé à la signature de la convention de partenariat 
avec l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) afin 
de créer une chaire dédiée à cette thématique : « la jeune création 
et le sacré ».

Le Bureau
Il comprend 3 membres, un Président et 2 Vice-présidents, 
désignés par le Conseil d’administration lors de la séance 
d’installation qui s’est tenue le 18 avril 2017.

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

Le Bureau s’est réuni 3 fois.

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

Identification du projet  
en région

Instruction du projet  
par la Direction régionale

Vérification  
de l’éligibilité  

du projet  
par le Secrétariat  

général

Examen du projet  
par la Réunion 

territoriale

Décision  
du Conseil 

d’administration

Oui

Oui

Oui

Établissement  
d’une convention  

de partenariat

Arrêt  
du processus

Arrêt  
du processus

Arrêt  
du processus

Analyse du projet  
par le Comité  
de sélection

Non

Non

Non
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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. 

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, et 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.

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.

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. 

Décision du Conseil d’administration
L’ensemble des dossiers examinés par le Comité de sélection 
est présenté au Conseil d’administration. En sa qualité d’organe 
suprême de gouvernance, il 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.

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.
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Autre Bois de Buisson le Comte (1539), Archives nationales
Exposition Quand les artistes dessinaient les cartes,  
Vues et figures de l’espace français, Moyen Âge et Renaissance
© Archives nationales
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Les projets

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.

24



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 l’aune de la 
croisée de ces deux 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. Fruit 
de traditions et de savoir-faire, elles nourrissent les spécificités 
identitaires d’un maillage territorial exceptionnel. En effet, pas un 
village sans édifice historique, peu de communes 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 la perception que 
nous en avons. Les artistes s’en emparent, ouvrent de nouvelles 
voies et, par leur audace créatrice, favorisent le renouveau des arts 
et de la culture. Par vocation, la Fondation doit aussi s’intéresser à 
de telles initiatives.

Au-delà, comme le relevait Daniel Barenboim, chef d’orchestre, 
« tout chef d’œuvre présente deux faces : l’une est résolument 
de son époque et l’autre est tournée vers 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 enrichit par voie de conséquence le dynamisme 
culturel que la Fondation entend promouvoir dans les territoires.

Dans ce contexte, au cours de ce 2e exercice, 18 projets ont 
bénéficié d’un soutien financier.

Le volet redistributeur
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Préserver la tradition

Les actions illustrant la préservation de l’héritage patrimonial 
sont ici présentées par discipline. Elles sont au nombre de 11.

Archives / Œuvres d’art graphique

Informatisation du fonds du catalogue de la Bibliothèque des 
Amis de l’Instruction, Bibliothèque des Amis de l’Instruction du 
IIIe arrondissement de Paris, Seine, Ile-de-France

Premier établissement de prêt de livres à domicile – cette 
disposition n’existe plus depuis l’an 2000 du fait de la fragilité des 
ouvrages, et est remplacée par une consultation sur place –, la 
Bibliothèque des Amis de l’Instruction a été créée en 1861 par des 
ouvriers et artisans du quartier sous forme de coopérative. Animée 
depuis cette date et sans interruption par des bénévoles, elle 
dispose d’un fonds de 20 000 ouvrages, constitué entre 1861 et 
1945. Il devenait nécessaire de dresser un catalogue de ce fonds 
et de le mettre en ligne. Cette informatisation rend ainsi accessible 
l’ensemble des ouvrages, soit sur place, soit par l’intermédiaire du 
site Internet.
La Fondation apporte son concours à cette entreprise qui vise à 
donner davantage de visibilité à ce fonds patrimonial historique, 
constitué notamment d’œuvres d’art graphique à l’instar de celles 
présentes dans des encyclopédies complètes comme l’Illustration, 
histoire d’un siècle, 1843-1944.

Exposition Quand les artistes dessinaient les cartes, Vues et 
figures de l’espace français, Moyen Âge et Renaissance, Archives 
nationales – Hôtel de Soubise, Paris, Seine, Ile-de-France

Créées en 1790 pendant la Révolution, les Archives nationales 
conservent le colossal héritage archivistique de l’État. Avec 
cette exposition, les commissaires Juliette Dumasy-Rabineau, 
Nadine Gastaldi et Camille Serchuk, respectivement maîtresse 
de conférences en histoire médiévale, Conservatrice générale 
du patrimoine aux Archives nationales et Professeure en histoire 
de l'art, ont pu valoriser une centaine de cartes et vues de 
villes, villages et campagnes datant des XIVe, XVe et XVIe siècles, 
conservées entre autres aux Archives nationales et dans plusieurs 
services d’archives départementales (Isère, Oise, Saône-et-
Loire…). 
Ces représentations de villes, paroisses, seigneuries, appelées 
« figures ou portraits au vray », donnent à voir les paysages de 
France tels qu’ils se présentaient littéralement à la fin du Moyen 
Âge et à la Renaissance. Elles furent dessinées par des artistes 
peintres parfois parmi les plus renommés de leur époque comme 
Bernard Palissy ou Jean Cousin. Cette exposition, qui s’est tenue 
du 25 septembre 2019 au 6 janvier 2020, fut un succès avec 
46 000 visiteurs. Elle a bénéficié du soutien de la Fondation pour la 
restauration dans les ateliers des Archives nationales de 23 cartes 
présentées dans l’exposition, et l’élaboration du catalogue.

Bibliothèque des Amis de l’Instruction
© Patrick Manclière

Autre Bois de Buisson le Comte (1539) 
Archives nationales
Exposition Quand les artistes dessinaient  
les cartes, Vues et figures de l’espace 
français, Moyen Âge et Renaissance
© Archives nationales
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Architecture

Remise en état de la Chapelle de La Roche, Ville de Montigny-sur-
Chiers, Meurthe-et-Moselle, Lorraine-Alsace

La commune de Montigny-sur-Chiers est située au nord du bassin 
sidérurgique lorrain. L’implantation d’une fabrique de draps en 1854 
a conduit à la construction de cités, de quelques maisons de maître 
et d’un nouveau moulin, dont les fondations subsistent. 
Située à proximité d’une forêt, la Chapelle ouvrière de La Roche a 
été construite en 1957 par des ouvriers bénévoles de l’ancienne 
usine de sidérurgie Gorcy-La Roche. Son édification a fait en 
son temps l’objet d’un élan de solidarité pour réaliser ce lieu de 
recueillement. Elle est par ailleurs située sur le parcours de la Ligne 
Maginot.
Le bâtiment, non inscrit et non classé, nécessitait une remise 
en état afin de mettre en valeur la dimension mémorielle de la 
Chapelle : la réfection de la toiture, des peintures extérieures et 
intérieures ainsi que du dispositif électrique a permis d’entretenir 
un patrimoine qui a forgé l’identité du territoire lorrain. 
Désacralisée depuis 2015, elle est vouée à abriter, une fois remise 
en état grâce au concours de la Fondation, des expositions de 
peintres régionaux. Le patrimoine local, architectural et artistique, 
s’en voit ainsi valorisé.

Art campanaire

Restauration du système campanaire de la Tour de l’Horloge et 
de l’infrastructure dans laquelle il s’inscrit, Ville d’Auxerre, Yonne, 
Bourgogne-Franche-Comté

Détentrice du label Ville d’art et d’histoire depuis 2015, Auxerre 
compte aujourd’hui 37 monuments protégés et 300 bâtiments 
présentant un intérêt patrimonial. Vestiges gallo-romains, édifices 
religieux médiévaux et de nombreux hôtels particuliers témoignent 
du riche passé de la ville. Élevée en 1457, la Tour de l’Horloge 
constitue l’un des emblèmes architecturaux les plus identitaires de 
la ville, occupant depuis sa construction une place importante dans 
l’esprit de ses habitants : protection de la ville, rythme du temps 
pour les commerçants et les paysans…
La Ville lance en 2019 la restauration de la Tour : le calendrier 
prévoyait d’échelonner les travaux sur 2 années, à partir du 
printemps-été 2020. Compte tenu du confinement national instauré 
dans le cadre de la crise du Covid-19, ils subiront nécessairement un 
retard dans leur réalisation. La campagne est placée sous l’égide de 
Bruno Decaris, Architecte en Chef des Monuments Historiques.
Précisément, le soutien de la Fondation se porte sur la restauration 
de l’ensemble du système campanaire – les 3 cloches et le 
mécanisme de tintement – et plus largement de l’ensemble 
architecturé dont il dépend.

Chapelle de La Roche restaurée 
Montigny-sur-Chiers
© Ville de Montigny-sur-Chiers

Tour de l’Horloge, Auxerre
©  Direction de la communication -  

Ville d’Auxerre
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Art mobilier sacré

Restauration d’un ensemble de 4 objets mobiliers de l’église Saint-
Jean-Baptiste inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques (ISMH), Mairie de Canteloup, Calvados, Normandie

Située dans le département du Calvados, la commune de Canteloup 
compte moins de 200 habitants et a à cœur de restaurer son 
patrimoine. Elle a sollicité la Fondation pour financer les travaux 
de restauration de 4 objets mobiliers sacrés conservés au sein de 
l’église Saint-Jean-Baptiste, construite au XVIIIe siècle. Ils ont été 
inscrits, dans leur ensemble, en 2013, à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques. Il s’agit d’un chandelier ou faux cierge 
pascal en bois polychrome (XVIIIe-XIXe siècle), d’une huile sur toile 
représentant Saint Roch et Saint Sébastien datée de 1758, du 
retable majeur de l’église daté de 1742 ainsi que d’une huile sur 
toile figurant Le Baptême du Christ (XIXe siècle) insérée au centre 
du retable. Les travaux de restauration sont confiés à des ateliers 
locaux : l’Atelier Giordani (Rouen) pour le retable, Aurélie Terral 
Dréano (Moitron-sur-Sarthe) pour Le Baptême du Christ et la 
Fabrique de patrimoines en Normandie (Caen) pour le chandelier et 
le Saint Roch et Saint Sébastien.

Restauration d’un ensemble de 4 huiles sur toile de l’église Saint-
Martin, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques (ISMH), Association des amis de l’église Saint-Martin de 
Villar d’Arène, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 

L’église Saint-Martin de Villar d’Arène comporte des 
caractéristiques néo-romanes et gothiques. Elle fut construite 
entre 1866 et 1870, à l’emplacement d’une église du XVIIIe siècle et 
d’un cimetière. Elle a très vite présenté des problèmes structurels 
qui ont conduit à sa fermeture au public en 1986. Fondée en 
1995, l’Association a vocation à contribuer au financement de la 
restauration de l’église et à la protection de son patrimoine mobilier. 
L’église bénéficie d’un important programme de restauration 
portant tout à la fois sur la reprise des fondations et leur 
consolidation, les maçonneries proprement dites ainsi que les 
vitraux. Parallèlement, un certain nombre d’objets mobiliers 
nécessite une restauration, opération confiée à Florence Droin, 
spécialiste de la restauration des peintures à l’huile, à Grenoble, 
et placée sous la direction de Catherine Briotet, Conservatrice 
des Antiquités et Objets d’Art des Hautes-Alpes Provence et Julie 
Tugas, Conservatrice des Monuments Historiques à la Direction 
régionale des affaires culturelles (Drac) PACA. La Fondation a ainsi 
contribué au financement de la restauration de 4 huiles sur toiles 
inscrites au titre des Monuments Historiques et datant des XVIIIe 
et XIXe siècles : un Ange avec roses et un Ange avec encensoir, 
par J. Mansal (1901), La vision de Saint Jean de Matha (Anonyme, 
1er quart du XVIIIe siècle (?)) et Saint Jean Népomucène (Anonyme, 
XIXe siècle (?)).

Retable, Le Baptême du Christ
Église Saint-Jean-Baptiste, Canteloup
© Ville de Canteloup

Anonyme 
Saint Jean Népomucène 
Église Saint-Martin, Villar d’Arène
©  Maxime Leynaud, Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur - Inventaire général
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Exposition de vêtements liturgiques au Pavillon de la Ville de Pointe-
à-Pitre (ancien Presbytère de la Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-
Paul), Association de sauvegarde de l’église Saint-Pierre-et-Saint-
Paul (ASEP), Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, Outre-mer

L’Association de sauvegarde de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
(ASEP) a été fondée en 1977, dans le but d’aider à la conservation et 
à la restauration de la « Grande église », cathédrale de Pointe-à-
Pitre édifiée entre 1847 et 1853. Symbole fort de la ville, elle a été 
classée Monument Historique en 1978.
Dans le cadre de sa mission de préservation de l’église et de son 
mobilier, l’Association a participé à la restauration de pièces textiles 
liturgiques datant du XXe siècle.
Pour autant, c’est bien pour l’exposition exceptionnelle de ces 
vêtements patrimoniaux – prévue initialement du 6 au 28 mars 
2020 – que l’ASEP a sollicité la Fondation. La survenue de l’épidémie 
de Covid-19 a nécessité l’interruption de l’exposition ; une 
réouverture est envisagée du 6 au 12 septembre 2020. 
Le commissariat est assuré tout à la fois par Léonce Léonidas, 
Président de l’ASEP, Jean-Claude Pancrassin, membre du Conseil 
d’administration de l’Association, Stéphanie Ovide, restauratrice en 
patrimoine textile et Pierre Coquelet, Conservateur des Antiquités 
et Objets d’Art.

Musique

Organisation de 4 concerts dans le cadre de la programmation 
2020 des Arts Renaissants, Association Les Arts Renaissants, 
Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées

Fondée en 1978 par Xavier Darasse, organiste, compositeur 
et cofondateur du département de musique ancienne du 
Conservatoire de Toulouse, l’Association Les Arts Renaissants 
organise 6 concerts de musique de chambre par saison, dans 
des lieux prestigieux et atypiques à taille humaine du centre-ville 
toulousain.
La Fondation apporte en 2020 son soutien à 4 concerts. L’Amour, 
la mort et la mer, interprété par Patricia Petibon et Susan Manoff à 
l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, le 30 janvier 2020, reprenait 
des œuvres de Jean-Sébastien Bach (1685-1750), Samuel Barber  
(1910 – 1981), Gabriel Fauré (1845 – 1925) et Enrique Granados  
(1867 – 1916). Le 26 février 2020, au Temple du Salin, l’Ensemble  
Tictactus jouait Mads Songs, voyage dans un crâne malade,  
un ensemble de pièces du répertoire d’Henry Purcell (1659 - 1695), 
John Blow (1649 – 1708) et John Coperario (1570 – 1626).  
Les 2 autres concerts, prévus les 25 mars et 23 avril, ont dû être 
annulés en raison de la mise en place des mesures sanitaires 
inhérentes à la crise du Covid-19. Ils sont reprogrammés, sous 
toutes réserves, à l’automne 2020 : le 29 septembre 2020 verra se 
produire l’orchestre Les Passions qui interprétera les Concertos 
n°20 et 21 pour pianoforte de Mozart à l’Auditorium Saint-Pierre des 
Cuisines et le 12 novembre 2020 mettra à l’honneur, à l’église Saint-
Jérôme, le Quatuor Hagen à l’occasion de la célébration de son 
40e anniversaire.

Bourse
Corpus de vêtements liturgiques 
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Pointe-à-Pitre
© ASEP

Ensemble Tictactus 
© Ensemble Tictactus 
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Restauration du Grand orgue de la Basilique Notre-Dame de 
Fourvière à Lyon, Fondation Fourvière, Lyon, Rhône, Rhône-Loire-
Auvergne

Depuis l’Antiquité, le site de Fourvière est un haut lieu de la ville de 
Lyon, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Centre 
officiel de Lugdunum, capitale des Gaules, il constitue aujourd’hui le 
site le plus fréquenté de la région avec 2,5 millions de visiteurs par 
an. Propriétaire et gestionnaire tant de la Basilique que du site, la 
Fondation Fourvière a été créée en 1998 pour assurer la pérennité 
du site marial.
Trésor de la Basilique depuis 123 ans, le Grand orgue de Fourvière 
installé dans le chœur de l’édifice présente une disposition originale en 
2 loges symétriques. Sorti en 1896 des ateliers de la maison lyonnaise 
Charles Michel-Merklin, l’instrument a été agrandi en 1921 par Charles 
Mutin, passant de 33 à 45 jeux répartis dans les loges situées au-
dessus et de part et d’autre du chœur. En 1931, une nouvelle campagne 
de travaux conduite par Auguste Convers a concerné la réfection de 
la transmission, le remplacement et l’échange de plusieurs jeux ainsi 
que la reconstruction de la console principale. Par son emplacement 
et ses sonorités, c’est un orgue soliste autant qu’un orgue 
d’accompagnement. Sa dernière grande restauration datant de 1996  
a réaffirmé sa personnalité de « grand orgue symphonique ». 
Devenu trop sensible à l’usure et à la poussière, il a nécessité une 
restauration. Les travaux ont été confiés à l’atelier du facteur 
d’orgues Michel Jurine en 2018 et 2019. Le soutien de la Fondation 
porte plus spécifiquement sur la seconde tranche, débutée à 
l’automne 2019.

Musique, peinture, sculpture,  
art de la céramique, dessin

Exposition Les musiques de Picasso, Établissement public  
à caractère industriel et commercial La Cité de la musique – 
Philharmonie de Paris, Seine, Ile-de-France

La Cité de la musique – Philharmonie de Paris est un établissement 
public à caractère industriel et commercial issu de la création, en 
1995, de la Cité de la musique. Elle contribue au développement de 
la pratique musicale et veille à la connaissance de la musique et de 
son patrimoine.
Conçue en partenariat avec le Musée national Picasso-Paris et 
avec le soutien de la succession Picasso, l’exposition intitulée Les 
Musiques de Picasso souligne l’attachement de l’artiste pour les 
instruments, son intérêt pour la musique populaire, les ambiances 
sonores de spectacles auxquels il aimait assister (cirque, fanfare, 
corrida), le chant de la poésie, ainsi que la dimension rituelle de la 
musique. Elle met en avant l’environnement culturel et musical du 
peintre, avec des animations scénarisées et sonores composées 
notamment d’œuvres, d’instruments et d’objets divers ayant 
appartenu à l’artiste. Le commissariat de l’exposition est assuré 
par Cécile Godefroy, auteur de nombreux essais sur l’art moderne 
et contemporain. La Fondation accompagne l’exposition dans son 
ensemble. Compte tenu de la survenue de la crise du Covid-19, la 
programmation a été suspendue – elle devait avoir lieu du 3 avril au 
16 août 2020 –, et devrait, sous toutes réserves, reprendre courant 
septembre pour se terminer en janvier 2021.

Détail du Grand orgue
Basilique Notre-Dame de Fourvière 
© Sabine Denoix

Pablo Picasso (1881-1973)
Couple andalou,1899
Huile sur parchemin (monté sur un tambourin)
25 x 25 cm
Collection particulière
Photo © Hydris Mokdahi
© Succession Picasso 2020
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Arts du cirque

Exposition Le Cirque, c’est la nostalgie du paradis, Établissement 
public de coopération culturelle La Saline royale d’Arc-et-Senans, 
Doubs, Bourgogne-Franche-Comté

La Saline royale, ancienne manufacture de sel construite dans le 
dernier quart du XVIIIe siècle, est aujourd’hui un établissement 
public de coopération culturelle appartenant au Département 
du Doubs. Ce joyau du siècle des Lumières, inscrit au patrimoine 
mondial par l’Unesco en 1982, abrite des expositions permanentes 
et temporaires, des spectacles, des conférences, et accueille toute 
l’année des artistes en résidence, à l’instar de Jordi Savall.
L’exposition à laquelle la Fondation a décidé de contribuer s’inscrit 
dans le cadre de la saison 2020, centrée sur l’univers circassien. 
Conçue par Bernard Kudlak, Directeur artistique du Cirque Plume, 
elle comprendra deux parties, chacune programmée dans un 
calendrier différent. À l’heure où est rédigé le Rapport et sous 
réserve de l’évolution des contraintes sanitaires et administratives 
inhérentes au Covid-19, la 1ère, qui se produira du 27 juin au 
25 octobre 2020, prendra place dans la Berne Ouest. Dénommée 
Le Cirque Plume, l’éternité du saut périlleux, elle évoquera l’esprit 
de cette troupe dans l’ensemble de son aventure. Quant à la 2nde qui 
se déroulera dans la Maison du Directeur du 24 octobre 2020 à fin 
janvier 2021, elle rendra hommage aux grandes personnalités de la 
discipline à travers la présentation de pièces appartenant à Alain 
Frère (conseiller artistique du Festival international du cirque de 
Monte-Carlo) et d’œuvres d’art conservées dans les réserves du 
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).

Madame Saqui à l’Hippodrome. La danseuse 
de corde Madame Saqui (Marguerite-
Antoinette Lalanne, 1786-1866), illustration  
de L’Illustration, Journal Universel, N° 488, 
Volume XX, 3 juillet 1852.
© DR
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Oser la modernité

La dimension contemporaine a également été représentée à 
travers des projets relevant d’une part des Arts visuels, et d’autre 
part du Spectacle vivant. Ces projets sont au nombre de 3.

Design graphique

Exposition De toutes façons – Design graphique et textile, Le 
Signe – Centre National du Graphisme, Chaumont, Haute-Marne, 
Champagne-Ardenne

La création du Centre National du Graphisme, en 2016, trouve son 
origine dans l’histoire même de la ville. Elle possède depuis 1905 
un fonds conséquent de 5 000 affiches anciennes, donation de 
Gustave Dutailly, ainsi qu’un fonds contemporain d’affiches qui 
compte 40 000 œuvres. Son festival d’affiches et de graphisme est 
également reconnu à l’échelle internationale.
Intitulée De toutes façons, Design graphique et textile, l’exposition 
soutenue par la Fondation s’est tenue du 17 octobre 2019 au 
15 mars 2020. Compte tenu de la mise en place des mesures 
sanitaires consécutives à l’épidémie de Covid-19, l’exposition a dû 
s’interrompre quelques jours avant sa fin programmée. Elle a permis 
d’explorer la création textile contemporaine à travers le prisme 
du design graphique, dans une mise en scène qui a convié l’art, la 
mode, le design et l’artisanat. 2 collectifs de designers ont assuré 
le commissariat de l’exposition, laquelle a rassemblé et associé 
des œuvres de 75 artistes internationaux à travers un parcours en 
2 parties. La 1ère, conçue par le Studio GGSV, a immergé le visiteur 
dans une succession de 5 period rooms constituées chacune d’une 
dizaine d’œuvres textiles, qui ont interrogé les notions d’usage, de 
représentation, de texture et de motif, illustrant successivement 
le textile comme message, comme support ou comme programme. 
Dans la 2nde, le studio Structures Bâtons a dévoilé l’ « envers du 
décor » d’une telle création – tant dans son aspect technique que 
du point de vue de la scénographie.

Studio GGSV, Clement Valla, Jenna Kaës, 
Julien Colombier, Raphaël Barontini,  
Adulte Adulte, Lamarche-Ovize
Installation Ghost House
Exposition De toutes façons –  
Design graphique et textile  
Le Signe, Centre National du Graphisme
© Nicolas Waltefaugle
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Musique

Création d’un « jazz symphonique » par Tigran Hamasyan Trio et 
l’Orchestre de Rouen Normandie, Comité Coutançais d’Action 
Culturelle, Coutances, Manche, Normandie

Le Comité Coutançais d’Action Culturelle (CCAC) est une 
association dont la mission est double : la gestion du Théâtre 
Municipal de Coutances et l’organisation du Festival Jazz 
sous les pommiers, 3e festival de jazz en France qui se tient 
traditionnellement chaque année en mai.
Compte tenu des contraintes sanitaires inhérentes à la crise du 
Covid-19, l’édition 2020 du Festival, dans laquelle devait s’inscrire 
la création de Tigran Hamasyan, a été annulée. Pour autant et afin 
de favoriser la réalisation de ce projet bien spécifique, le CCAC est 
parvenu à la reprogrammer dans le cadre de la saison 2021-2022 
du Théâtre Municipal de Coutances : la création sera ainsi jouée le 
16 octobre 2021. Intitulée Tigran Hamasyan Trio et l’Orchestre de 
Rouen Normandie, l’œuvre sera le fruit d’une savante composition 
entre pièces musicales passées et récentes afin de créer un « jazz 
symphonique » aux influences multiples (jazz, rock, pop, musique 
arménienne). Elle sera ainsi interprétée par Tigran Hamasyan et 2 de 
ses musiciens, ainsi que les 40 instrumentistes de l’Opéra de Rouen 
Normandie, dirigés par le chef Pierre Bertrand.

Spectacle vivant pluridisciplinaire contemporain

Édition 2020 du Festival Tous dehors (enfin !), Théâtre La Passerelle – 
Association de Développement Culturel de Gap et des Hautes-Alpes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse

L’Association a pour objet de définir les grandes orientations 
culturelles mises en œuvre par le Théâtre La Passerelle et de veiller 
à ce que cette structure s’affirme comme un lieu de diffusion et de 
production de référence nationale dans le domaine du spectacle 
vivant, destiné à impulser de nouveaux comportements des publics 
à l’égard de la création artistique.
Intitulé Tous dehors (enfin !), ce Festival a pour ambition d’installer 
durablement dans le territoire rural et les montagnes des Hautes-
Alpes un rendez-vous artistique d’une grande visibilité, s’adressant 
au plus grand nombre, avec une programmation populaire et de 
qualité. Il réunit chaque année près de 33 000 spectateurs.
La programmation de cette 8e édition, conçue par Philippe 
Ariagno, Directeur du Théâtre, et soutenue par la Fondation, 
est exclusivement « hors les murs », prenant vie sur les places 
du centre-ville de Gap ou dans le cadre naturel du domaine 
de Charance. Toutes les disciplines du spectacle vivant sont 
représentées : danse, théâtre, cirque, musique, installation 
plastique. Fixé initialement du 29 au 31 mai 2020, l’événement  
sera, sous toutes réserves, compte tenu de la crise du Covid-19,  
reporté les 9, 10 et 11 octobre 2020. Dans ce nouveau contexte,  
son contenu est, à l’heure où est rédigé le Rapport, encore en 
cours de finalisation même si la majorité des compagnies sollicitées 
a confirmé sa participation.

Tigran Hamasyan Trio et l’Orchestre  
Philharmonique du Luxembourg
Concert à la Seine Musicale
© Christophe Raynaud de Lage

Groupe FLUO
Création h o m
© MarkMaborough
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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 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 4.

Photographie

Édition 2019 du Festival Quinzaine Photographique Nantaise, 
Association Quinzaine Photographique Nantaise, Nantes, Loire-
Atlantique, Bretagne-Pays-de-Loire

Ancrée dans le paysage culturel local, la Quinzaine Photographique 
Nantaise promeut la photographie contemporaine internationale. 
En 2019, sa 23e édition s’est déroulée comme à l’accoutumée durant 
un mois, du 13 septembre au 13 octobre. La thématique choisie, 
« Fun », s’est articulée autour du rapport entre photographie et 
humour : des détours amusés prennent le spectateur pour complice 
et créent un second degré de lecture. En a résulté le montage de 
16 expositions simultanées dans 8 lieux d'accueil à Nantes et ses 
environs. Ont ainsi été présentés les travaux de photographes 
célèbres, comme Robert Doisneau, ou d’artistes émergents, comme 
Feng Li, Martin Bertrand ou Susana Raab. Le Festival a également 
remis, comme chaque année, un prix artistique : lors de cette 
édition, la photographe Christiane Blanchard a été récompensée 
pour sa série « Le corps d’une histoire ». Cet hommage à son père, 
dont la figure est recomposée « morceau par morceau », a été 
présenté au Temple du Goût pendant toute la durée du Festival.  
La Fondation, par ce soutien, a accompagné son 1er projet en lien 
avec l’art de la photographie contemporaine.

Musique

Acquisition et restauration d’un piano Pleyel à destination de 
jeunes talents en résidence à l’occasion de l’édition 2021 du Nohant 
Festival Chopin, Association Musique au Pays de George Sand, 
Nohant, Indre, Centre-Touraine

Depuis 2013, l’Association a vocation à organiser des manifestations 
culturelles, la principale étant le Nohant Festival Chopin durant 
l’été au Domaine de George Sand, créée en 1966 par le pianiste Aldo 
Ciccolini. Citons également la Nuit Chopin. 
À travers ce projet, l’ambition portée par l’Association vise à 
encourager la redécouverte du répertoire romantique au moyen 
des instruments de l’époque. 
Dans ce contexte, la Fondation a été sollicitée pour financer 
intégralement tout à la fois, l’achat et la restauration d’un piano 
forte Pleyel, les dépenses d’enregistrement et de diffusion sur 
Internet des masterclasses ainsi que du concert final de l’édition 
2021.

Exposition Les grandes vacances, 
Robert Doisneau
L’Atelier (Nantes)
Édition 2019 du Festival Quinzaine 
Photographique Nantaise
© Hervé Marchand

Ignace Pleyel & Cie
Piano Pleyel n° 11225, modèle « Petit patron »
1844
© Association Musique au Pays de George Sand
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Poésie

Édition 2019 du Festival Voix vives, de Méditerranée en Méditerranée, 
Association Libre Culture, Sète, Hérault, Languedoc-Roussillon

Installé à Sète depuis 2010, le Festival de poésie Voix vives, de 
Méditerranée en Méditerranée a connu sa 22e édition du 19 au 
27 juillet 2019. La Fondation a choisi d’accompagner ce projet qui 
revendique une approche plurielle de la parole poétique.
Durant les 9 jours du Festival en effet, de nombreux poètes invités 
ont représenté une quarantaine de pays méditerranéens, favorisant 
les rencontres et les échanges entre cultures. Ces poètes étaient 
entourés de comédiens, conteurs, chanteurs, plasticiens… avec 
lesquels sont nés des dialogues entre différents domaines de 
création. Au programme, des débats-lectures, des « causeries 
sous les arbres » et des lectures musicales, ainsi que des concerts 
sous kiosque. Les intervenants ont également animé des ateliers 
autour de la sonorité des mots et de leurs sens, et plus largement 
de l’importance de l’oralité dans la langue. La programmation a ainsi 
fait découvrir la poésie contemporaine sous toutes ses formes 
d’écriture.

Art mobilier

Création d’une period room de style XVIIIe à la Bibliothèque des 
Dominicains, Ville de Colmar, Haut-Rhin, Lorraine-Alsace

La Bibliothèque des Dominicains, institution patrimoniale de la ville 
de Colmar, est dépositaire de la mémoire écrite de l’Alsace, au cœur 
de la vallée rhénane, berceau de l'imprimerie : 2 300 incunables, 
1 600 manuscrits, 8 000 impressions du XVIe siècle, 50 000 ouvrages 
des XVIIe et XVIIIe siècles, 100 000 ouvrages du XIXe siècle, 
115 000 œuvres graphiques, 40 000 alsatiques et 21 000 pièces 
de monnaie en composent le fonds total de 337 900 documents. 
C’est dans le cadre du nouveau parcours muséographique des 
Dominicains de Colmar que s’est inscrite l’élaboration d’un ensemble 
mobilier en noyer massif, constitué d’un corps de bibliothèque, 
d’un guéridon, créés de toutes pièces, et d’une chaise, bâtie à 
partir d’un châssis ancien existant. L’ambition a consisté à imaginer 
une period room de style XVIIIe offrant au visiteur l'occasion de 
découvrir les livres des Lumières dans une reconstitution de leur 
espace et leur mobilier d'origine. La conception et la réalisation de 
ces 3 pièces sont confiées à Christian Deichtmann, ébéniste d’art, 
et placées sous la responsabilité de Rémy Casin, Conservateur en 
Chef. C’est sur ce segment précis, qui verra le jour en 2021, qu’est 
intervenu le soutien de la Fondation.

Représentation poétique
Édition 2019 du Festival Voix vives,  
de Méditerranée en Méditerranée
© Association Libre Culture

Christian Deichtmann
Esquisse de la bibliothèque
© Ville de Colmar
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Tigran Hamasyan Trio et l’Orchestre  
Philharmonique du Luxembourg
Concert à la Seine Musicale
© Christophe Raynaud de Lage
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Le volet incitateur

Sa faculté incitatrice permet à la Fondation d’initier un projet, d’en 
être à l’origine, en un mot d’être 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 l’organisation des sociétés. Les pratiques spirituelles 
expriment la construction de relations que des hommes tissent 
entre eux. Inclusives ou exclusives, à visée universelle ou au 
contraire singulières, 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.

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, une réflexion théorique qui leur donnerait tout leur 
sens. 
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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 ».
C’est dans le contexte de réflexion rappelé ci-contre 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).
Établissement public d’enseignement supérieur relevant du 
ministère de la Culture, il a pour missions la formation de haut 
niveau, artistique, scientifique et technique d’artistes et de 
designers, ainsi que la recherche. 

Il délivre un diplôme de niveau Master 2 dans 10 spécialisations 
(architecture intérieure, art-espace, cinéma d’animation, design 
graphique, design objet, design textile et matière, design vêtement, 
image imprimée, photo-vidéo, scénographie) et propose une 
formation de 3e cycle (doctorats SACRe).

Après de longs échanges entre la Fondation et l’École, le schéma 
d’une Chaire dédiée à la thématique a été retenu. Il se décline en 
3 modalités d’enseignement principales :

 — des cours appelés « Studio » destinés en priorité aux élèves de 
2e et 3e année. Pour autant, ce module est ouvert à toutes les 
promotions et à toutes les spécialités enseignées par l’école ;

 — une journée d’étude consacrée à la thématique ;
 — l’octroi de 10 bourses attribuées aux étudiants de 5e année dans 
le cadre de leurs « Grands projets » de fin d’études.

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 au jour de la signature de la 
convention :

 — Alain Declercq, enseignant en spécialité Art-espace ;
 — Stéphane Degoutin, enseignant en enseignements théoriques ;
 — Natacha Lesueur, enseignante en spécialité Photo-vidéo.
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Le Groupe de réflexion
Le Groupe de réflexion a pour missions d’apporter un soutien 
académique à la Direction artistique et scientifique, et de proposer 
des orientations pour la définition des sujets de cours. Il est 
composé de personnalités extérieures qui, au jour de la signature 
de la convention, sont :

 — 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, artiste 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. Au 
jour de la signature de la convention, il est composé à parts égales 
de représentants de l’École et de la Fondation. 

S’agissant de l’École : 
 — Julien Bohdanowicz, Directeur des études
 — Alain Declercq, enseignant en spécialité Art-espace
 — Stéphane Degoutin, enseignant en enseignements théoriques
 — Victoire Disderot, Directrice de la communication et du 
développement

 — Natacha Lesueur, enseignante en spécialité Photo-vidéo
 — Emmanuel Tibloux, Directeur

S’agissant de la Fondation :
 — Sylvio Ciccotelli, Vice-président
 — Philippe Fruleux, Directeur Culture AG2R LA MONDIALE
 — Manou Heitzmann-Massenez, Vice-présidente
 — Céline Liard, Secrétaire générale
 — Sabine Longin, Administratrice qualifiée et Secrétaire générale 
de la Fondation Alberto et Annette Giacometti

 — Pierre Martin, Président

Une grande rétrospective présentant les travaux des étudiants 
inscrits à la Chaire sera organisée en juin 2021 ; elle sera assortie 
d’une publication dédiée.
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Groupe FLUO
Création h o m
© MarkMaborough 41



Le Prix Étoile  
de la Culture 2019

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

42



Pour sa 2e édition, le Prix a été attribué à l’Association Chartres, 
Sanctuaire du Monde, qui œuvre à la restauration des vitraux de 
la Cathédrale depuis 1992. Il a ainsi été décidé de contribuer aux 
travaux de remise en état de la Baie portant le numéro 34, située 
dans le bras sud du transept. Cette action vient ainsi compléter 
le soutien initialement apporté à l’Association en 2018 pour la 
restauration de la Baie 126. 

Vitrail, Baie n° 34 et éléments de sa composition, Cathédrale Notre-Dame, Chartres.
© Digi-France
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Le Prix a été remis par Pierre Martin à Servane de Layre-Mathéus, 
Présidente du Conseil d’administration (décédée depuis) de 
l’Association Chartres, Sanctuaire du Monde, à l’occasion de la 
tenue de la réunion du Conseil d’administration de la Fondation,  
le 27 juin 2019, au 104-110 boulevard Haussmann à Paris. 

De gauche à droite : 
Sylvio Ciccotelli, Vice-président de la Fondation, François-Marie Geslin, Administrateur de la 
Fondation représentant le Collège des Salariés et membre du Comité de direction Groupe d’AG2R 
LA MONDIALE, Pierre Martin, Président de la Fondation, Servane de Layre-Mathéus, alors 
Présidente de l’Association lauréate, Nicole et Georges Jallerat, Administrateurs de l’Association 
et anciens propriétaires du restaurant Le Grand Monarque à Chartres.
© Valérie Jacob

Intitulé Tête d’ange, constitué de 
laiton, cuivre patiné et altuglas 
(un verre acrylique), le trophée 
a pris la forme d’une œuvre d’art 
conçue et réalisée par Stéphane 
Szendy, sculpteur, dont la galerie 
est située à Pézenas dans 
l’Hérault. 
Maîtrisant les techniques du 
bijou et de la sculpture sur bois, 
sur métal, sur verre et sur os, 
l’artiste puise son inspiration 
dans les formes brutes de la 
nature et dans l’histoire de l’art. 

Stéphane Szendy
Tête d’ange 
© Stéphane Szendy

44



Détail du Grand orgue
Basilique Notre-Dame de Fourvière 
© Sabine Denoix

45



La communication

Tout au long de ce 2e exercice, la Fondation  
a mis en œuvre des actions de valorisation  
des projets soutenus. 
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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 nourri 
en informations relatives aux projets : ainsi 24 brèves ont été 
publiées en 2019.

Par ailleurs, le site Internet institutionnel d’AG2R LA MONDIALE a 
également permis de relayer un certain nombre d’engagements : 
17 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

Dans la mesure du possible, la Fondation a figuré 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, des plaques signalant 
le soutien de la Fondation ont pu être fixées, notamment pour 
les projets portant sur une restauration de patrimoine, qu’il soit 
architectural, sculptural ou pictural. 

En outre, 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 proposée ci-après.

48



24 mai 2019
Inauguration du spectacle Regalia au Trésor, Centre Culturel et 
Maison des Arts de Reims

Nouveau spectacle multimédia de la Ville de Reims, ce programme 
son et lumière est projeté sur les façades de la Cathédrale Notre-
Dame et de la Basilique Saint-Rémi, 2 monuments emblématiques 
de la ville. Consacré au « Sacre d’un Roi », depuis les préparatifs 
jusqu’au cérémonial proprement dit, les projections retracent 
la journée du roi dans son ensemble et selon différents points 
de vue. Sa diffusion s’étendra jusqu’en 2022. La présentation de 
cette création inédite s’est déroulée au Trésor, Centre Culturel 
et Maison des Arts de Reims, en présence notamment de Pierre 
Martin, Président de la Fondation, François Henrion, Administrateur 
qualifié de la Fondation, Arnaud Robinet, Maire de Reims et Bertrand 
Boussagol, Directeur régional d’AG2R LA MONDIALE en Champagne-
Ardenne.

5 juin 2019
Présentation des numéros de fin d’études des artistes de l’Académie 
Fratellini, sous le Grand Chapiteau de l’école, à La Plaine Saint-Denis

Pierre Martin, Président de la Fondation, Guy Cabella, 
Administrateur fondateur, et quelques membres de la Réunion 
territoriale Île-de-France tels que Jean-Arnaud Guyard, Vice-
président de SGAPS AG2R LA MONDIALE, ont pu assister au 
spectacle proposé par 8 élèves de 3e année de l’Académie de cirque 
Fratellini, qui présentaient leurs numéros de fin d’études sous 
le Grand Chapiteau de l’école à La Plaine Saint-Denis. Ils ont été 
accueillis par Stéphane Simonin, Directeur général de l’Académie et 
Valérie Fratellini, Directrice adjointe en charge de la pédagogie.

13 juin 2019
Concert Mediterráneo, De vez en cuando la vida, interprété 
en la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Maguelone, par 
l’Orchestre Cappella Mediterránea

Dans le cadre de la création du spectacle Mediterráneo, De vez en 
cuando la vida par l’Orchestre Capella Mediterránea, la Fondation 
a soutenu l’enregistrement discographique du programme intitulé 
De vez en cuando la vida, Joan manuel Serrat y el siglo de Oro, et sa 
diffusion à travers 3 représentations en Occitanie-Midi-Pyrénées. 
Conçue par Leonardo García Alarcón et interprétée par les 
chanteurs et les musiciens de l’Orchestre Cappella Mediterránea, 
cette œuvre musicale a bénéficié de l’un des tout premiers soutiens 
de la Fondation. La 1ère de ces représentations s’est tenue à 
Maguelone, le 13 juin 2019. 
À cette occasion, étaient présents aux côtés de Pierre Montagne, 
Président de MBV-Union et Administrateur qualifié de la Fondation, 
et de Francis Marrot, Président du Conseil Social Territorial Retraite 
(CSTR) Agirc-Arrco Languedoc-Roussillon, des représentants 
de la Réunion territoriale, des clients, des partenaires et des 
collaborateurs d’AG2R LA MONDIALE. Ils ont pu bénéficier, en 
amont du concert, d’un cocktail privé dans la chapelle attenante et 
rencontrer le chef d’orchestre dans ce cadre privilégié.

De gauche à droite : Pierre Martin,  
Valérie Fratellini et Stéphane Simonin

De gauche à droite : Pierre Martin, François 
Henrion, Arnaud Robinet et Bertrand 
Boussagol

De gauche à droite : Loic Belhomme (Directeur 
de marché AG2R LA MONDIALE en Languedoc-
Roussillon), Pierre Montagne et Frédéric Soulié 
(Responsable du développement de l’action 
sociale en Languedoc-Roussillon)
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29 juin 2019
Dévoilement de la tapisserie conçue par Clément Cogitore, à la Cité 
internationale de la Tapisserie à Aubusson

Le dévoilement de l’œuvre Ghost Horseman of the apocalypse 
in Cairo Egypt s’est déroulé en présence de Valérie Simonet, 
Présidente du Conseil départemental de la Creuse et Présidente 
de la Cité internationale de la tapisserie, et de représentants 
de collectivités territoriales. Ils ont été accueillis par Emmanuel 
Gérard, Directeur de la Cité, accompagné de Bruno Ythier, 
Conservateur du patrimoine, de France-Odile Perrin-Crinière, de 
Patricia Bergeron et d’Aiko Konomi, maîtres lissières, et de Clément 
Cogitore, artiste. Pierre Martin et Sylvio Ciccotelli, respectivement 
Président et Vice-président de la Fondation ainsi que Céline Liard, 
Secrétaire générale de la Fondation, Michel Delagrandanne, Pierre 
Faucher et Annie Ratinaud, représentants de la Réunion territoriale 
Centre-Ouest-Atlantique, ont également participé à l’événement.

19 juillet 2019
Concert Mediterráneo, De vez en cuando la vida interprété à 
l’Abbaye de Sorèze, par l’Orchestre Cappella Mediterránea

L’Abbaye de Sorèze a accueilli une nouvelle représentation du 
programme musical Mediterráneo, De vez en cuando la vida en 
région Occitanie, dans le cadre du Festival Musique des Lumières. 
À cette occasion ont pu y assister notamment, en tant qu’invités très 
privilégiés, Daniel Thébault, Président du Conseil d’administration 
d’AG2R Prévoyance et Administrateur fondateur de la Fondation, 
Michèle Cazeneuve-Tapie, membre du CSTR Agirc-Arrco Midi-
Pyrénées, Fabrice Cavalier, membre de la Commission régionale 
Prévoyance, Marc Angles, Délégué des sociétaires de La Mondiale, 
Jean-Marie Pestel, Correspondant AMPHITÉA et Romain Tribalat, 
Responsable projets et partenariats auprès de la Direction des 
activités sociales d’AG2R LA MONDIALE.

13 septembre 2019
Inauguration de la 23e édition du Festival Quinzaine Photographique 
Nantaise, à Nantes

Christophe Samson, Président de la Commission professionnelle 
alimentaire d’AG2R Prévoyance et Vice-président du CSTR Agirc-
Arrco Bretagne-Pays-de-Loire, Claire Lhygnaud et Jean-Luc Cadio, 
tous deux membres du CSTR Agirc-Arrco Bretagne-Pays-de-Loire, 
Patrice Bolo, Délégué des Sociétaires de La Mondiale, qui avait 
identifié le dossier, Sébastien Galodé, Directeur régional d’AG2R LA 
MONDIALE en Bretagne-Pays-de-Loire, Sylvia Porta, Responsable 
du développement de l’action sociale en région ainsi qu’Isabelle 
Talhouas, Attachée de direction auprès du Directeur régional et 
correspondante de la Fondation en région, ont suivi le parcours 
d’inauguration du Festival, tour à tour à la Galerie Confluence, au 
Temple du Goût, au château des Ducs de Bretagne ainsi qu’à la galerie 
l’Atelier. Étaient également présents Gwenaël Perrot, Directeur du 
marché des entreprises en Bretagne-Pays-de-Loire, et Stéphane 
Moreau, Inspecteur à Nantes. La manifestation s’est poursuivie par une 
réception officielle à l’Hôtel de Ville de Nantes.

Orchestre Cappella Mediterránea
© Cécile Delloye

De gauche à droite : Sébastien Galodé, 
Christophe Samson, Jean-Luc Cadio,  
Sylvia Porta, Claire Lhygnaud, Christian de Prost 
(Président de l’Association) et Patrice Bolo
© Isabelle Talhouas

De gauche à droite : Emmanuel Gérard,  
Pierre Martin, France-Odile Perrin-Crinière, 
Valérie Simonet, Clément Cogitore
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21 septembre 2019
Inauguration du Moulin de Vaudricourt au Musée de Plein Air de 
Villeneuve d’Ascq

C’est à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine que 
l’Association Monique Teneur – Sauvegarde du Patrimoine Rural 
a inauguré le Moulin de Vaudricourt, remonté grâce au concours 
de la Fondation. Corinne Maerten, Administratrice salariée de 
la Fondation, Philippe Thouron, Président de SGAPS AG2R LA 
MONDIALE, Éric Kolman, membre de la Commission régionale 
prévoyance et Gilles Montagne, Responsable du développement  
de l’action sociale en région et correspondant de la Fondation,  
ont assisté à cette cérémonie.

24 septembre 2019
Vernissage de l’exposition Quand les artistes dessinaient  
les cartes – Vues et figures de l’espace français au Moyen Âge et  
à la Renaissance aux Archives nationales, à Paris

C’est à l’Hôtel de Soubise à Paris que s’est tenu ce vernissage, en 
présence de Bruno Ricard, Directeur des Archives nationales. 
Y ont notamment participé Rose Boutaric, Présidente de SGAM 
AG2R LA MONDIALE ainsi que Pierre Martin et Sylvio Ciccotelli, 
respectivement Président et Vice-président de la Fondation. 
Jacques Rigolot, Administrateur fondateur, Rodolphe Trouilleux, 
Administrateur qualifié et Simon Texier, membre des Comités de 
sélection et d’orientation de la Fondation.Quelques membres de 
la Réunion territoriale Ile-de-France, dont Yves Devaux, ont aussi 
pris part à la manifestation, de même que Céline Liard, Secrétaire 
générale de la Fondation et Dominique Morelle, alors Directeur 
régional d’AG2R LA MONDIALE en Ile-de-France.

24 septembre 2019
Vernissage de l’exposition Pologne. Peindre l’âme d’une nation,  
au musée du Louvre-Lens

Accueillis par Fabien Sudry, Préfet du Pas de Calais et Marie 
Lavandier, Directrice du musée, quelques administrateurs et 
collaborateurs ont pu prendre part à cet événement, inaugurant 
cette grande rétrospective sur la peinture polonaise du XIXe siècle. 
Parmi eux, étaient présents Gilles Debonte, Vice-président du 
Comité d’audit et des comptes de SGAM AG2R LA MONDIALE 
et Vice-président de SGAPS AG2R LA MONDIALE, membre du 
CSTR Agirc-Arrco Hauts-de-France, Philippe Lamblin, Vice-
président du Conseil d’Administration de La Mondiale, Corinne 
Maerten, Administratrice salariée de la Fondation et Gilles 
Montagne, Responsable du développement de l’action sociale et 
correspondant de la Fondation en région Hauts-de-France.

De gauche à droite : Pierre Martin,  
Sylvio Ciccotelli et Simon Texier
© Céline Liard

Visite commentée de l’exposition  
Pologne. Peindre l’âme d’une nation
Soirée de vernissage
Musée du Louvre-Lens
© Karine Desombre

Participants à l’inauguration du Moulin  
dont Éric Kolman, Corinne Maerten,  
Gilles Montagne et Philippe Thouron
© Anouk Desury-Light Motiv pour la MEL
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28 septembre 2019
Concert de Noé Drdak en l’église Notre-Dame de la Paix à 
Pontorson

Jean-Pierre Carli et Marcel Lericolais, tous deux Administrateurs 
fondateurs, ont pu participer à ce moment privilégié, s’inscrivant 
dans le cadre du soutien de la Fondation à l’Association Talents & 
Violoncelles. Le jeune talent Noé Drdak, qui a reçu en décembre 
2018 un violoncelle fabriqué à son attention par le maître luthier 
francilien Joël Klépal, a interprété 2 Suites de Bach (la Suite pour 
violoncelle n° 2 en ré mineur BWV 1008 et la Suite pour violoncelle 
n° 5 en ut mineur BWV 1 011) en l’église Notre-Dame de la Paix à 
Pontorson (Manche).

2, 10, 11 et 13 octobre 2019
Concerts du 24e Festival international Toulouse les Orgues auxquels 
étaient invités des représentants de la Fondation

La soirée de présentation du Festival Toulouse les Orgues 2019 
s’est tenue le 19 septembre à l’église du Gésu dans la Ville rose. 
Y ont assisté Robert Cassagnes, Président d’honneur d’AG.Mut, 
Bernard Cadène, Administrateur qualifié de la Fondation, Anthony 
Darragi, Chargé de missions nationales AG2R LA MONDIALE et 
correspondant de la Fondation en région Midi-Pyrénées ainsi que 
Romain Tribalat, Responsable projets et partenariats auprès de la 
Direction des activités sociales d’AG2R LA MONDIALE.

18 octobre 2019
Inauguration de l’exposition De toutes façons, Design graphique et 
textile, au Signe, Centre National du Graphisme

Cette exposition a été inaugurée à Chaumont, en présence 
notamment de Gérard Bocquillon, Adjoint à la culture de la Ville de 
Chaumont et de Pierre Martin, Président de la Fondation.

Noé Drdak en représentation
© Jean-Pierre Carli

De gauche à droite : Francis Grass, Adjoint au 
Maire de Toulouse, en charge de la Culture, 
Anthony Darragi, Bernard Cadène ainsi que 
Michel Courtois et Yves Rechsteiner, 
respectivement Président et Directeur 
artistique de l’Association
© Anthony Darragi

De gauche à droite : Pierre Martin, Gérard 
Bocquillon, Gaëlle Gabillet du studio GGSV, 
Commissaire de l’exposition, Évrard Didier, 
Président du Signe, François Rosa, Secrétaire 
général de la préfecture, Lucile Bataille du 
studio Structure Bâtons, Commissaire de 
l’exposition, Sébastien Biniek du studio 
Structure Bâtons, Commissaire de l’exposition 
et Jean-Michel Géridan, Directeur du Signe
© Mariina Bakic
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23 novembre 2019
Inauguration du parcours artistique de la commune de Carolles, 
dans la Manche

Le 23 novembre, Sylvio Ciccotelli, Vice-président de la Fondation 
et Jean-Pierre Carli, Administrateur fondateur, ont assisté à 
l’inauguration du parcours artistique de la commune de Carolles, 
en présence notamment de Claire Rousseau, Vice-présidente du 
Conseil Régional, représentant Hervé Morin, de Marc Lefèvre, 
Président du Conseil départemental et de Jean-Marie Sévin, Maire 
de Carolles.

Participants à l’inauguration du parcours  
dont Jean-Pierre Carli, Sylvio Ciccotelli,  
Marc Lefèvre, Claire Rousseau et  
Jean-Marie Sévin
© F. Le Floch, 2019
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Vers 2020

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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Les orientations prioritaires

Proposées par les membres du Comité d’orientation et adoptées 
par le Conseil d’administration, les orientations prioritaires pour 
l’année 2020 entendent s’intéresser à 2 pans bien spécifiques du 
domaine artistique :

 — le soutien aux métiers d’art en voie de disparition, ou dits 
« rares » : cette orientation, déjà portée en 2019, est reconduite 
pour l’année à venir et cela suite à la difficulté rencontrée, 
jusqu’à présent, d’identifier des porteurs de projets susceptibles 
de satisfaire aux critères de l’intérêt général ;

 — la promotion de la recherche en histoire de l’art : si cette 
discipline fait l’objet de cours académiques dans l’enseignement 
supérieur, elle demeure malgré tout l’un des parents pauvres 
de l’Université, sous l’aspect « recherche » et « diffusion » 
notamment. Aussi, l’ambition sous-tendue par les termes de 
cette orientation vise à renforcer l’état de la science en la 
matière, par l’apport de connaissances nouvelles.
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Madame Saqui à l’Hippodrome  
La danseuse de corde Madame Saqui 
(Marguerite-Antoinette Lalanne,  
1786-1866), illustration de 
L’Illustration, Journal Universel,  
N° 488, Volume XX, 3 juillet 1852.
© DR
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Dans le contexte actuel d’épidémie de « Covid-19 », pour tenir au mieux ses engagements, 
le Groupe a ajusté son Plan de continuité d’activité aux spécificités liées notamment 
aux mesures de confinement. En effet, AG2R LA MONDIALE est mobilisé et a identifié les 
principaux facteurs de risques suivants, non exhaustifs : le ralentissement économique 
observé pourrait avoir un impact sur l’activité opérationnelle ; l’épidémie pourrait affecter la 
santé des salariés et des prestataires du Groupe malgré la mise en œuvre de l’ensemble des 
préconisations des autorités publiques (mise en place du télétravail notamment). Le Groupe 
a pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses activités.
Ainsi et dans les circonstances de marché actuelles, la solidité financière du Groupe, que 
viennent de montrer les résultats 2019, lui permet d’assurer l’ensemble de ses missions et 
ainsi d’aider le pays et ses assurés à se relever. Par ailleurs, la liquidité de son bilan, appréciée 
par Standard & Poor’s et sa solvabilité élevée permettront à SGAM AG2R LA MONDIALE et 
ses principales entités, La Mondiale, AG2R Prévoyance, Prima et ARIAL CNP ASSURANCES, 
d’affronter la crise actuelle.
Cependant, il est très difficile à ce stade de quantifier les conséquences dans cet 
environnement inhabituel au niveau macro-économique et sur la solvabilité des entreprises, 
mais aussi au niveau de la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité 
artistique en particulier (impacts comptables et financiers).
Aucun autre événement significatif n’est intervenu entre le 31 décembre 2019 et la date 
d’arrêté des comptes par le Conseil d’administration.
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