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Atelier parisien, sur un carton du Maître de la Tenture de Diane  
(Charles Carmoy, utilisant des études de Primatice ?),  
La Chasteté de Diane et la mort du serpent Python, 
Rouen, Musée des antiquités, Inv. 1885
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Illustration de la création Cowboy,  
western théâtral contemporain de Delphine de Baere. 
Première française le 19 novembre 2021 au Théâtre Sorano
© Dominique Houcmant
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Le mot du Président

Par sa ligne résolument artistique et territoriale, 
la Fondation aura su installer sa singularité dans 
le paysage du mécénat culturel français.
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Pierre Martin
© Xavier Renauld

L’année 2021, encore placée sous le signe de la gestion de la crise 
sanitaire, marquera l’histoire de la Fondation, et cela à plus d’un 
titre.

Tout d’abord, elle aura été celle de l’éclosion de très nombreux 
projets qui n’auraient pu voir le jour sans la solidarité exprimée par 
le Conseil d’administration. Tous les champs d’intervention de la 
Fondation ont ainsi été accompagnés, avec, il convient de le relever, 
une très forte proportion d’initiatives relevant du spectacle vivant. 
L’intense reprise d’activité ressentie à la rentrée de septembre 
aura eu gain de cause sur la pandémie et aura permis à la vie de 
reprendre ses droits : nous ne pouvons que nous en réjouir.

Ensuite, la période écoulée aura coïncidé avec la fin de sa première 
mandature. En 5 années d’existence, la Fondation aura doté 
107 projets, attribué 4 Prix Étoile de la Culture, décerné 3 coups 
de cœur et initié, en 2019, un programme incitateur destiné 
à interroger la question du sacré dans la création artistique 
contemporaine. En outre, la Fondation sera parvenue à irriguer 
l’ensemble des régions que compte l’organisation politique 
d’AG2R LA MONDIALE. 

Enfin, par sa ligne résolument artistique et territoriale, elle aura 
su installer sa singularité dans le paysage du mécénat culturel 
français. Convaincus de sa pertinence et du rôle qu’elle a encore 
pleinement à jouer, ses 6 membres fondateurs – AG2R Prévoyance, 
Arpege Prévoyance, AG.Mut, ViaSanté Mutuelle, La Mondiale et 
La Mondiale Partenaire - ont tous unanimement décidé de voter sa 
reconduction pour 5 nouvelles années. Ainsi, formons le vœu que 
2022 traduise, une nouvelle fois, la raison d’être de la Fondation 
d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique.

Pierre Martin
Président
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François Boucher (1703-1770)
Apollon révélant sa divinité à la bergère Issé
1750, Huile sur toile
Musée des Beaux-Arts de Tours
© Tours, musée des Beaux-Arts
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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 choix de privilégier 3 axes d’intervention thématiques 
volontairement étendus. 

La préservation du patrimoine culturel régional, matériel et 
immatériel
Par son histoire et la mémoire qu’il véhicule, le patrimoine culturel 
régional recèle en lui l’âme de son terroir. Portée par un Groupe 
profondément attaché à sa dimension territoriale, la Fondation est 
ainsi légitime à jouer pleinement son rôle en matière de sauvegarde 
et de préservation des patrimoines artistiques 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 artistique et 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 culturelle. 2 raisons sont à l’origine du choix de cette orientation 
exclusive : d’une part, le Groupe apporte déjà sa contribution et de 
façon significative à de nombreuses initiatives à vocation sociale ; 
d’autre part, l’époque est à un relatif désengagement des acteurs 
privés en faveur du mécénat étroitement culturel.

Ensuite, les projets doivent nécessairement se réaliser en métropole 
et en Outre-mer. En effet, AG2R LA MONDIALE bénéficie d’un 
maillage territorial très dense, issu de son histoire. Cet ancrage local 
s’appréhende à l’aune de la présence dans les territoires de quelque 
913 représentants du Groupe, tous à l’écoute des assurés et,  
au-delà, des besoins de la société civile.

Plus précisément encore, sont écartées du champ d’intervention  
de la Fondation les productions artistiques déployées à l’étranger ou 
en France, au travers d’un double ancrage territorial. En corollaire, 
ne sont pas privilégiées les initiatives portées par des acteurs ayant 
un rayonnement 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  
des projets.
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Raquel Caraminha, soprano invitée à se produire  
dans Récitations, œuvre présentée  
dans le cadre de la 1ère édition  
de l’Académie de Théâtre et musique de Nîmes
© Milena Perdriel 13



La gouvernance 

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

Les Réunions territoriales
Les Réunions territoriales sont composées des représentants 
du Groupe dans les régions, élus ou désignés par leurs entités 
d’appartenance. 

Elles incarnent la représentation politique d’AG2R LA MONDIALE 
dans ses différents territoires. 

À ce titre, chacun de ses membres peut s’exprimer sur tout sujet 
concernant la vie du Groupe dans son aire géographique. 

Dans ce cadre, les Réunions territoriales identifient et proposent  
au Conseil d’administration de la Fondation des demandes relevant 
de son champ d’intervention.

En 2021, elles ont étudié 33 projets éligibles, ancrés dans 
14 territoires. Elles en ont retenu 32 à soumettre à l’examen 
préalable du Comité de sélection.
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Le Comité de sélection
Il comprend 10 membres : 7 administrateurs de la Fondation et les 
3 membres du Comité d’orientation. Il examine tous les projets 
retenus par les Réunions territoriales et donne, pour chacun d’eux, 
un avis qu’il soumet au Conseil d’administration de la Fondation, 
lequel décide en dernier ressort.

Au 31 décembre 2021, le Comité de sélection était composé comme 
suit :

 – Pour le Collège des Membres Fondateurs :
• Guy Cabella
• Michel Canovas
• Monique Gargaud
• Gilles Guitton
• Jacques Rigolot

 – Pour le Collège des Salariés :
• François-Marie Geslin

 – Pour le Collège des Personnalités qualifiées :
• Gérard Ménéroud

 – Pour le Comité d’orientation :
• Emmanuelle Andrieux
• Nicolas Neumann
• Simon Texier

Le Comité de sélection s’est réuni 2 fois au cours de cet exercice et 
a rendu un avis pour chacun des 32 projets retenus par les Réunions 
territoriales.
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Le Comité d’orientation
Il rassemble 3 personnalités faisant autorité dans le domaine de la 
culture et des arts. Il a pour mission de proposer chaque année au 
Conseil d’administration des domaines d’intervention privilégiés 
dans chacun des 3 axes thématiques énoncés précédemment.  
Ses membres sont associés aux séances du Comité de sélection et 
du Conseil d’administration.

Au 31 décembre 2021, le Comité d’orientation était composé de :

Emmanuelle Andrieux 
Vice-présidente, Chambre syndicale des maîtres 
verriers français 
Vice-présidente, Confédération française des 
Métiers d’art
Membre, Commission des Entreprises du 
Patrimoine Vivant
Directrice et maître verrier, La Maison du Vitrail

Nicolas Neumann 
Directeur, Éditions El Viso France

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

Au cours de ce nouvel exercice, le Comité d’orientation s’est réuni 
une seule fois.

Cette année, il a souhaité reconduire les orientations prioritaires 
retenues en 2021 tout en les précisant ; il en a suggéré une 3ème. 
(cf. page 83).

Ces orientations ont été approuvées par le Conseil d’administration 
lors de la séance du 16 décembre 2021.
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Le Conseil d’administration
Il est statutairement composé de 36 administrateurs au moins, 
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 d’administration, instance suprême de décision, arbitre in 
fine entre les différents projets à retenir et arrête le montant des 
dons.
En 2021, le Collège des Membres Fondateurs a accueilli Jacky 
Zananiri, en tant que représentant d’AG2R Prévoyance, et cela en 
succession de Fabrice Lenfant, démissionnaire.

Au 31 décembre 2021, le Collège des Membres Fondateurs était 
composé comme suit :

Pour AG2R Prévoyance :

Sylvio 
Ciccotelli

Bernard 
Échalier

Jacky  
Zananiri

Marcel 
Lericolais

Alain  
Molina

Daniel  
Thébault

Jacques 
Rigolot

Guy  
Cabella

Jean-Pierre 
Carli
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Pour Arpege Prévoyance :

Francis  
Rebert

Pour AG.Mut :

Jean-Pierre 
Artaud

Sylvie  
Dubreuil

Pour ViaSanté Mutuelle :

Monique 
Gargaud

Michel  
Canovas

Pierre  
Martin

Pour La Mondiale :

Gilles  
Guitton

Joëlle  
Prévôt-Madère

Manou 
Heitzmann-
Massenez

Isabelle 
Simeliere
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Pour La Mondiale Partenaire :

Marie-Cécile 
Lecerf

Pour le Comité social et économique (CSE) La Mondiale Groupe :

Corinne 
Maerten

Pour la Direction générale :

François-Marie 
Geslin

André 
Renaudin

Grégory 
Marmet

Au 31 décembre 2021, le Collège des Salariés était composé comme 
suit :

Pour le Comité social et économique (CSE) AG2R :
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Au 31 décembre 2021, le Collège des Personnalités qualifiées était 
composé comme suit :

Vincent Bouvet
Chargé de mission d'aide à la valorisation des 
collections et des archives, École des Arts 
Décoratifs, Paris

Bernard Cadène
Artiste peintre

Robert Fohr
Chef de la Mission Mécénat, ministère  
de la Culture

François Henrion
Directeur, agence de communication Champagne 
Création

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

Dominique Loiseau
Présidente, Bernard Loiseau SA
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Sabine Longin 
Conseillère de coopération et d’action culturelle, 
Ambassade de France au Qatar, ministère  
des Affaires Étrangères

Gérard Ménéroud 
Président d’honneur, Fédération Arrco
Président, SAS Éditions Khéops

Pierre Montagne 
Président, MBV-Union
Collectionneur d’art contemporain

Véronique Prat 
Journaliste
Historienne de l’art

Rodolphe Trouilleux 
Historien
Écrivain

Gilles Wolkowitsch 
Collectionneur d’art
Galeriste
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Le Conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises durant ce 
4ème exercice. Il a statué à la fois sur les dimensions redistributrice 
et incitatrice de la Fondation.

Sa faculté redistributrice s’est mise en œuvre à travers l’examen 
de nouvelles sollicitations, analysées par le Comité de sélection 
et préalablement transmises par les Réunions territoriales. Parmi 
ces dossiers, le Conseil d’administration a, in fine, choisi d’en 
accompagner 30.

Lors de sa séance du 30 mars 2021, il a par ailleurs attribué le 
Prix Étoile de la Culture au projet de restauration de 2 têtes de 
contrefort de la Tour-clocher de l’Abbaye de Lagrasse, dans l’Aude, 
porté par l’Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur de 
l’Abbaye de Lagrasse (ASMVAL). Cette aide supplémentaire est 
venue s’inscrire en complément de celle déjà apportée en 2020. Il a 
également souhaité, à l’occasion de cette même réunion, renforcer 
son accompagnement en faveur du projet de restauration d’un 
corpus d’œuvres d’art sacré piloté par le service de Conservation 
des Antiquités et Objets d’Art du Conseil départemental du 
Calvados. Ce don a complété celui accordé à ladite initiative en 
2020. 

S’agissant de sa dimension incitatrice, elle s’est illustrée par la 
mise en œuvre des modules d’enseignement définis dans le cadre 
de la Chaire « la jeune création et le sacré », initiée en 2019 en 
partenariat avec l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
(EnsAD), dont la dénomination a changé en cours d’année ; elle est 
désormais intitulée École des Arts Décoratifs, Paris. Ce programme 
inédit s’est achevé le 24 janvier 2022, date correspondant au 
dernier jour du 2nd volet de l’exposition rétrospective Bureau 
d’investigation du sacré présenté aux Grandes-Serres de Pantin 
(cf. page 56). 
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Le Bureau
Il comprend 3 membres, un Président et 2 Vice-présidents, 
désignés par le Collège des Membres Fondateurs lors de la séance 
d’installation du Conseil d’administration, le 18 avril 2017.

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

En 2021, le Bureau s’est réuni à 3 reprises.

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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Fany Bourel, Jean-Louis Prochasson et Joël Klépal,  
présentant les 3 instruments « à blanc » du « Trio de rêve », 
à l’occasion de la conférence-concert du 20 novembre 2021
© Génération Mozart 25



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, 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. Ce dernier est le seul habilité, 
en toute souveraineté, à choisir entre les différents dossiers et 
cela, dans le cadre d’un budget global prédéfini. Il est ainsi amené 
à écarter des demandes et à en conserver d’autres. Seules ces 
dernières recevront une dotation.

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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George Achille-Fould (1865-1951)
Rosa Bonheur dans son atelier, 1893
Huile sur toile
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, photo L. Gauthier
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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.
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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 ou de la modernité, voire à la croisée de  
ces 2 notions.

Ce positionnement suppose en premier lieu de préserver l’héritage 
culturel des régions de France, en soutenant des demandes 
favorisant la transmission de ce bien commun aux générations 
actuelles et futures. À cet égard, les réalisations artistiques, 
toutes disciplines confondues, ont prospéré au fil du temps. Fruits 
de traditions et de savoir-faire, elles nourrissent les spécificités 
identitaires d’un maillage territorial exceptionnel. En effet, pas un 
village sans église, pas une commune sans musée ou festival, pas 
une ville sans œuvre d’art…, témoins d’un foisonnement culturel 
ancestral. 

Pour autant, à l’évidence, la vitalité artistique des territoires ne 
saurait se réduire uniquement à cette dimension patrimoniale. 
Elle s’accompagne nécessairement d’une activité contemporaine 
tout aussi essentielle. Le monde change et avec lui, sa perception. 
Les artistes s’en emparent, ouvrent de nouvelles voies et, par leur 
audace créatrice, favorisent le renouveau des arts et de la culture.  
Car l’art d’aujourd’hui, en même temps qu’il correspond à son époque, 
suggère par nature celui de demain. Par vocation, la Fondation doit 
aussi s’intéresser à de telles initiatives.

Au-delà, tel Janus, l’art porte en lui une temporalité conceptuelle 
qui transcende les époques. Ainsi, la mémoire nourrit la puissance 
créatrice. Ce dialogue à travers les âges est propice à l’essor 
de nouvelles productions, lesquelles enrichissent par voie de 
conséquence le dynamisme culturel que la Fondation entend 
promouvoir dans les territoires.

Dans ce contexte, au cours de ce 4ème exercice, 30 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 9.

Histoire de l’art

Co-édition de l’ouvrage collectif Diane en son paradis d’Anet, 
association Bella Maniera, Eure-et-Loir, Centre-Touraine

Le Château d’Anet, en Eure-et-Loir, a longtemps abrité un vaste 
programme iconographique de vitraux et de tapisseries illustrant les 
« Histoires de Diane ». La propriétaire des lieux, Diane de Poitiers, y 
était ainsi comparée à la déesse Diane des Anciens ainsi qu’à l’astre 
lunaire, emblème du souverain Henri II. Ces pièces comptaient au 
XVIème siècle parmi les chefs d’œuvres de la Renaissance française.
Aujourd’hui disséminé, cet ensemble retrouve son unité dans 
l’ouvrage intitulé Diane en son paradis d’Anet, sous-titré 
Tapisseries et vitraux de l’Histoire de Diane du château d’Anet, 
programme et dessins. Fruit d’un travail collaboratif conduit 
par Luisa Capodieci, Maître de conférences à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, Dominique Cordellier, Conservateur général 
du Patrimoine au département des Arts graphiques (Cabinet des 
Dessins) du musée du Louvre, Paul-Victor Desarbres, Maître de 
conférences à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, 
Françoise Gatouillat, Ingénieur de recherche honoraire au 
ministère de la Culture et de la communication et Cécile Scailliérez, 
Conservatrice générale du Patrimoine au département des 
Peintures du musée du Louvre, il décrypte le sens des œuvres 
et en révèle les auteurs : le poète Jacques de Vintimille pour le 
programme, le peintre italien Francesco Primaticcio dit Primatice 
pour la plupart des dessins des vitraux et le peintre français Charles 
Carmoy, bien connu de François Rabelais, pour les patrons des 
tapisseries.
Convoquant une grande rigueur scientifique, ce travail de 
recherche iconographique et stylistique nourrit pleinement l’une 
des orientations prioritaires de la Fondation, à savoir celle visant à 
promouvoir la recherche en histoire de l’art.

Atelier parisien, sur un carton du Maître  
de la Tenture de Diane (Charles Carmoy, 
utilisant des études de Primatice ?),  
La Chasteté de Diane et la mort du serpent 
Python, 
Rouen, Musée des antiquités, Inv. 1885
©  Musée-Métropole-Rouen-Normandie - Yohann Deslandes
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Musique et opéra

Enregistrement d’un CD consacré aux musiques viennoises de la 
2nde moitié du XIXème siècle, association Orchestre d’Harmonie de 
Narbonne, Aude, Languedoc-Roussillon

L’Orchestre d’Harmonie de Narbonne, composé essentiellement 
d’instruments à vent et de percussions, est l’orchestre officiel de 
la Ville de Narbonne ; il concentre ses activités au Conservatoire de 
Musique de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne. 
Il offre traditionnellement, pour le Nouvel An, un grand concert très 
plébiscité qui fait la part belle aux grands classiques de la musique 
viennoise, en association avec d’autres airs dont la thématique varie 
d’une année sur l’autre. 
C’est d’ailleurs le public qui a émis le vœu que soit enregistré un 
disque dédié aux morceaux des compositeurs emblématiques de 
la 2nde moitié du XIXème siècle : les Strauss (Johann Strauss père, 
Johann Strauss fils, Josef Strauss), Émile Waldteufel, Josif Ivanovici 
et Richard Eilenberg.
L’action de la Fondation a été déterminante pour la mise en œuvre 
de ce projet qui a mobilisé des acteurs locaux au service de la 
valorisation du patrimoine musical traditionnel.

Programmation de 4 concerts dans le cadre de la saison 2021 du 
Festival Musique en dialogue aux Carmélites, association Voix, 
Musique et Illusion, Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées

L’édition 2021 du Festival Musique en dialogue aux Carmélites, 
à Toulouse, était dédiée à Jean de La Fontaine à l’occasion du 
400ème anniversaire de sa naissance. Intitulée « La Fontaine, la 
faune, la flore, la forêt », elle a proposé au cours des mois d’été 
un ensemble de 5 spectacles conjuguant musique et littérature, 
donnés à la chapelle des Carmélites de Toulouse.
Interprétant tout à la fois des créations et des pièces du 
XVIIIème siècle, les musiciens et récitants ont su séduire leur public 
au cours de représentations aussi diverses que « Les Fables de La 
Fontaine », « Le bestiaire baroque », « La nature et les oiseaux », 
« Si La Fontaine m’était chanté » ou encore « L’Eden pour horizon, 
la forêt de Fontainebleau ». Ces moments ont donné à entendre 
notamment des œuvres de Jean-Baptiste Lully, Camille Saint-
Saëns, Marin Marais, Edvard Grieg ou encore Johann Sebastian 
Bach, en écho à des textes de Jean de La Fontaine, Arthur Rimbaud, 
Jacques Prévert, Vladimir Jankélévitch et Alphonse de Lamartine. 
Le piano, le violoncelle, ou encore des instruments d’époque comme 
l’archiluth ou la musette, ont servi textes et mélodies.
La Fondation, touchée par l’originalité de ce projet pluridisciplinaire 
traversant les époques, en a soutenu les 4 derniers concerts.

Les 2 chefs d’orchestre de l’Orchestre 
d’Harmonie de Narbonne, Laurence Fraisse et 
Bertrand Bayle
© Photo NOMAH

Les interprètes du concert  
donné le 29 août 2021,  
intitulé « Si La Fontaine m’était chanté »
© DR
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Programmation de 2 soirées musicales, organisées dans le cadre de 
la saison 2021 des Concerts O’Jardins, au Château de Flaugergues, 
association Art Flau’, Montpellier, Hérault, Languedoc-Roussillon

L’association Art Flau’, qui porte la programmation culturelle du 
Château de Flaugergues, fêtait cette année son 30ème anniversaire. 
Parmi les événements organisés dans les jardins, 2 concerts 
mettaient spécifiquement à l’honneur Gioacchino Rossini et 
Wolfgang Amadeus Mozart.
Le chœur de chambre professionnel Ekhô, dirigé par Caroline 
Semont-Gaulon et accompagné au piano par Anne-Lise Dodelier, 
a d’abord fait découvrir à son auditoire des œuvres vocales de 
salon, composées par Rossini en marge des opéras qui ont fait sa 
renommée. La soirée intitulée « Mozart amoureux » a, quant à elle, 
convoqué des extraits de La Flûte enchantée, des Noces de Figaro, 
de L’Enlèvement au Sérail ou encore de Don Giovanni. Le récitant 
Emmanuel Marfoglia, narrateur de cette soirée, a ponctué ces 
mélodies d’extraits littéraires. 4 grandes voix du lyrique – Laure 
Crumière et Marie Nadège Barthazon (soprani), Frédéric Diquero 
(ténor) et Jean-Marc Malzac (basse) ont servi ces airs d’opéra, 
accompagnés au piano par Winga Guo. 
La Fondation, en attribuant son aide, est venue renforcer son 
engagement en faveur de la promotion de la musique classique et du 
spectacle vivant.

Mise en œuvre du projet Auber & Scribe, des scènes du XIXème siècle 
à celles d’aujourd’hui, École Pratique des Hautes Études (EPHE), 
Paris, Île-de-France

L’École Pratique des Hautes Études est un grand établissement 
d’enseignement supérieur, composante de l’Université Paris 
Sciences et Lettres (PSL). Elle propose des formations à la 
recherche par la pratique dans 3 sections : Sciences de la vie et 
de la terre, Sciences historiques et philologiques et Sciences 
religieuses. L’école a souhaité faire redécouvrir au public le genre 
de l’opéra-comique, tombé en désuétude à la fin du XIXème siècle 
au profit de genres dramatiques jugés plus nobles. À cette fin, 
elle a piloté un programme impliquant ses étudiants et ceux du 
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris.
Il s’est agi de mettre en scène 2 opéras du XIXème siècle, du 
compositeur Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871) et du 
librettiste Eugène Scribe (1791-1861) : Le Concert à la cour ou 
La Débutante (1824) et Actéon (1836). Un dispositif décomposé 
en 3 phases a été établi : tout d’abord, un important travail de 
recherche en musicologie, chant et interprétation musicale s’est 
concrétisé à travers l’organisation de 2 journées d’étude. Ensuite, 
est venue l’étape de la mise en scène proprement dite et des 
répétitions qui ont donné lieu aux représentations données les 28 
et 29 avril 2022 sur la scène du Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris. Enfin, une publication, prévue pour 2023, 
retracera l’histoire de cet ambitieux projet.
La Fondation a été enthousiaste à l’égard de ce projet pédagogique 
et pluridisciplinaire conjuguant tout à la fois pertinence, rigueur 
scientifique et redécouverte d’un patrimoine musical délaissé. Son 
intervention, qui fait d’elle l’un des tout 1ers mécènes de l’institution, a 
en outre traduit son engagement en faveur de la recherche en histoire 
de l’art, définie comme l’une de ses orientations prioritaires en 2021.

Le chœur de chambre Ekhô,  
lors du concert donné le 20 août 2021,  
intitulé « Rossini et ses amis » 
© G. Cattelat

Première page de la partition de l'opéra 
Le Concert à la Cour ou La Débutante
(1824)
© Bibliothèque nationale de France
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Peinture

Programmation de l’exposition Jean-Jacques Henner (1829-1905). 
La Chair et l’Idéal, au musée des Beaux-Arts, Ville de Strasbourg, 
Bas-Rhin, Lorraine-Alsace

L’œuvre de Jean-Jacques Henner, peintre du XIXème siècle au style 
tantôt naturaliste, tantôt idéaliste, n’avait jamais fait l’objet d’une 
rétrospective digne de ce nom.
Le musée des Beaux-Arts de Strasbourg a remédié à cette lacune, 
à travers l’exposition qui s’y est déroulée du 8 octobre 2021 au 
24 janvier 2022, réunissant 35 000 visiteurs. Ses 2 commissaires, 
Céline Marcle, Assistante de conservation au musée des Beaux-
Arts de Strasbourg, et Maeva Abillard, Conservatrice au musée 
national Jean-Jacques Henner à Paris, ont ainsi souhaité y retracer 
son parcours artistique. L’exposition présentait pas moins de 
90 peintures et 40 œuvres d’art graphique ; elle a permis au visiteur 
d’appréhender les périodes charnières de la carrière du peintre et 
ses thèmes de prédilection.
La Fondation, très attentive à la dimension territoriale des initiatives 
qu’elle accompagne, a souhaité soutenir ce projet de mise en valeur 
d’un patrimoine culturel local : Jean-Jacques Henner était en effet 
très attaché à sa terre natale, l’Alsace.

Programmation de l’exposition Rosa Bonheur (1822-1899), au musée 
des Beaux-Arts, Ville de Bordeaux, Gironde, Aquitaine

Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, labellisé « musée de 
France », met à l’honneur, du 18 mai au 18 septembre 2022, la 
peintre et sculptrice Rosa Bonheur. Cette exposition est organisée 
en partenariat avec le musée d’Orsay et le château Rosa Bonheur  
à By, à l’occasion de la célébration du bicentenaire de sa naissance  
à Bordeaux.
Ainsi, plus d’une centaine de peintures, dessins, sculptures et 
documents, provenant de prestigieuses collections publiques 
et privées d’Europe et des États-Unis, ont été réunies par les 
commissaires : Sandra Buratti-Hasan, Directrice adjointe du 
musée des Beaux-Arts de Bordeaux et Conservatrice en charge 
des collections des XIXème et XXème siècles, et Leila Jarbouai, 
Conservatrice en chef au musée d’Orsay. L’attachement de l’artiste 
à la nature et aux animaux y est exprimé notamment par l’exposition 
de grands formats animaliers qui ont fait sa renommée ainsi que 
d’un ensemble d’esquisses et d’études plus rarement montrées. Le 
parcours revient également sur les figures de Nathalie Micas et d’Anna 
Klumpke, avec qui l’artiste a partagé sa vie et l’amour de son art.
La Fondation a souhaité, ici, favoriser la redécouverte de l’œuvre 
de Rosa Bonheur, très populaire déjà de son vivant, aux États-Unis 
et en Grande-Bretagne, et plus méconnue en France. Son soutien 
a par ailleurs permis au musée d’obtenir des prêts internationaux 
supplémentaires, confortant ainsi la qualité scientifique de 
l’exposition, labellisée « exposition d’intérêt national » par le 
ministère de la Culture.

Vue de l’exposition Jean-Jacques Henner 
(1829-1905). La Chair et l’Idéal
© Musées de Strasbourg – photo M. Bertola

George Achille-Fould (1865-1951)
Rosa Bonheur dans son atelier, 1893
Huile sur toile
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
© Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, photo L. Gauthier
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Patrimoine bâti

Restauration de la toiture et des parties hautes du Manoir de 
Courboyer, Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Perche, 
Nocé, Orne, Normandie

Créé en 1998, le Parc Naturel Régional (PNR) du Perche s’étend sur 
près de 200 000 hectares et 2 départements (l’Orne et l’Eure-et-
Loir). Le Manoir de Courboyer est ouvert à la visite depuis 2003. 
Les dépendances abritent la Maison du Parc, siège administratif 
du PNR. Avec près de 34 000 visiteurs par an, ce lieu est le 2ème site 
touristique du département de l’Orne. Érigé à la toute fin du 
XVème siècle, ses façades, ses toitures ainsi que ses 4 cheminées 
intérieures sont classées au titre des Monuments Historiques 
depuis 1981.
L’édifice ayant subi les affres du temps, un diagnostic a établi 
en 2017 la nécessité d’une campagne de restauration. Ces 
travaux, placés sous la direction de Benoît Maffre, Architecte 
du patrimoine, consistent à intervenir sur l’ensemble de la 
toiture et de la charpente ainsi que sur les parties hautes des 
maçonneries, notamment sur les souches ruinées (voire disparues), 
les échauguettes et les décors sculptés des pignons. Différents 
éléments architecturés ont également été restitués, telles les 
souches de cheminée de la tour ouest et de la tour du guetteur, et 
les 4 lucarnes en pierre sur les façades est et ouest.
L’urgence de l’intervention a convaincu la Fondation de prendre 
part à ce vaste projet de restauration, qui ambitionne de remettre 
en valeur un bâtiment en partie classé.

Patrimoine mobilier

Restauration d’un lit persan appartenant aux collections du musée, 
Établissement Public de Coopération Culturelle – Musée des 
Confluences, Lyon, Rhône, Rhône-Auvergne

Situé à la pointe de Lyon, entre le Rhône et la Saône, le musée 
des Confluences est l’héritier du Muséum d’histoire naturelle et 
d’autres collections de musées lyonnais aujourd’hui disparus. 
Conservé dans ses réserves, un lit persan du XIXème siècle appellait  
à une nécessaire restauration. 
Offert par un antiquaire au musée des Beaux-Arts de Lyon, ce lit fut 
ensuite remis, sur décision d’un transfert de donation, au musée 
Guimet de Lyon en 1933. Il fut transféré au musée des Confluences 
en 2012. Claire Phélipot, dans le cadre de ses études à l’école d’Art 
d’Avignon, l’a extrait des réserves en 2020 dans un état avancé de 
dégradation. Associant différents matériaux organiques – bois, 
métal, verre et peinture – et des techniques décoratives diverses 
– peinture sous verre, polychromie et dorure sur bois et métal – 
l’œuvre bénéficie actuellement des compétences d’un groupement 
de restauratrices spécialisées.
La Fondation, à travers ce soutien, souligne son attachement aux 
opérations relevant de la conservation préventive. 

Vue du Manoir de Courboyer  
avant restauration
© Parc Naturel Régional du Perche

L’un des panneaux du lit persan  
avant restauration
© Musée des Confluences
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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 2 types 
d’initiatives relevant d’une part des arts visuels, et d’autre part  
du spectacle vivant. Ces projets sont au nombre de 11.

Performance pluridisciplinaire

Programmation du Prélude d’ouverture du Festival actoral au 
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), 
association Actoral, Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Corse

La 21ème édition du Festival actoral, événement majeur de chaque 
rentrée culturelle à Marseille, s’est tenue du 10 septembre au 
9 octobre 2021. Ce rendez-vous international des écritures 
contemporaines entend brosser un portrait de la création 
artistique dans la ville, en partenariat avec une quinzaine de 
structures marseillaises.
Dans ce cadre, le Prélude, ouvrant la manifestation les 10, 11 et 
12 septembre, a fait l’objet d’une programmation dédiée, accueillie 
par le Mucem. L’auteur et metteur en scène Mohamed El Khatib 
et l’historien Patrick Boucheron ont tout d’abord proposé une 
performance intitulée « Boules à neige », au cours de laquelle ils ont 
entrepris une auscultation tendre et méticuleuse de petits globes. 
Avec « i-Clit », la chorégraphe et danseuse belge Mercedes Dassy 
a livré un solo engagé sur le désir féminin. Le spectacle « Gardien 
Party » de Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen a, quant à lui, fait 
émerger la parole des agents d’accueil de musées français et 
étrangers, et leur rapport personnel aux œuvres, aux visiteurs 
et au temps. En parallèle de l’exposition Jeff Koons Mucem, le 
Prélude a également donné à voir une étape de création de la pièce 
Jeff Koons, de l’auteur allemand Rainald Goetz, mise en scène par 
Hubert Colas, par la suite déployée en 4 épisodes dans différents 
espaces du Mucem, puis en un épisode à Archaos, Pôle national 
du cirque. Enfin, la lecture intitulée « Cheese », de Valérie Mréjen, 
regroupait un ensemble de photographies de vernissages auxquels 
a participé l’artiste, dans le cadre d’un projet d’écriture.
La Fondation a été séduite par la programmation 
pluridisciplinaire de l’événement (danse, littérature, théâtre, 
arts visuels, performances…), qui en fait un véritable laboratoire 
d’expérimentation de la création en matière de spectacle vivant.

L’historien Patrick Boucheron et l’auteur  
et metteur en scène Mohamed El Khatib 
présentent leurs « Boules à neige »
© Yohanne Lamoulère
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Cinéma

Réalisation d’un film de danse sur le site des Mégalithes et Landes 
de Saint-Just, association Indiscernable, Ille-et-Vilaine, Bretagne-
Pays de Loire

Les Mégalithes et Landes de Saint-Just, près de Redon, sont 
considérés comme le 2ème site mégalithique de Bretagne, après 
Carnac. L’association Indiscernable a souhaité valoriser le vaste 
espace sacré qu’il abrite, constitué de pierres érigées entre 
5 000 et 2 000 avant Jésus-Christ.
Ce lieu préhistorique a ainsi été celui du tournage d’un film de 
danse contemporaine, intitulé Réminiscence. Ce court-métrage de 
10 minutes entend créer les conditions d’une réflexion portant sur 
le rôle des civilisations et leur impact respectif sur les territoires 
où elles prennent essor. Réalisé du 27 septembre au 4 octobre 
2021 par la chorégraphe et réalisatrice Sarah Kuntz, il met en scène 
5 danseuses évoluant successivement sur la falaise de l’étang du 
Val, les alignements du Moulin, l’enceinte de la Croix Saint-Pierre,  
le Château Bu et le Four Sarrazin. 
À travers ce soutien, la Fondation a salué l’originalité du 
medium employé pour valoriser ce patrimoine préhistorique 
tout en renouvelant son engagement en faveur de la création 
contemporaine.

Programmation de l’édition 2021 de la résidence d’écriture 
de scénarios CineComedies Lab, association Les Amis de 
CineComedies, Lille, Nord, Hauts-de-France

La résidence d’écriture de scénarios CineComedies Lab se tient 
depuis 2019 sur le site d’Arenberg Créative Mine, dans les Hauts-
de-France. S’inscrivant en marge du festival lillois Cinecomedies, 
elle a pour ambition de contribuer à l’émergence de nouveaux 
talents et au développement de la comédie au cinéma.
Parrainée par le scénariste et réalisateur Michel Leclerc (Le Nom 
des gens, La Lutte des classes), la promotion de cette 3ème édition 
a compté 8 projets de scénarios : Don’t shoot baby !, d’Anne-Marie 
Puga et Jean-Raymond Garcia ; On sème, d’Agathe Ledein ; Grands 
boulevards, de Delphine Berger et Tonie Béhar ; Ribouldingue, 
de Karine Mazeau ; Bouquet Garni, d’Isabelle Lukacie et Philippe 
Enola ; Un Rôle sur mesure, d’Irène Camargo de Staal et Tristan 
Zerbib ; Loco Loco, de Camille Grangé et À la matraque, de Thomas 
Desenne et Hugo Roth Raza. Une semaine durant, leurs auteurs 
ont eu l’opportunité de bénéficier des conseils de la scénariste 
Fadette Drouard (Patients, Papicha, La Fine Fleur) au sein d’un 
atelier d’écriture. Ils ont également pu présenter leurs scénarios 
devant une équipe de professionnels, lors d’une séance de pitching 
organisée dans le cadre de l’édition 2021 du Festival Cinecomedies.
En accompagnant ce projet, la Fondation a permis à l’association de 
renforcer l’ampleur de son ambition et ainsi d’accueillir un nombre 
plus important d’apprentis scénaristes. 

Les danseuses sur le tournage du film
© Émilie Guilland

Les scénaristes des 8 projets lauréats  
de l’édition 2021 de la résidence d’écriture,  
sur le site d’Arenberg Créative Mine
© Bruno Tocaben / CineComedies
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Sculpture / Installations

Programmation de l’exposition Pas de deux dans le cadre de 
l’édition 2021 du Festival Le Printemps de septembre, association Le 
Printemps de septembre, Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées

Cette exposition était présentée du 17 septembre au 17 octobre 
au Réfectoire du Couvent des Jacobins à Toulouse, dans le cadre 
de la programmation de l’édition 2021 du Printemps de septembre, 
festival d’art contemporain à Toulouse qui célébrait alors son 
30ème anniversaire.
L’artiste allemande Katinka Bock (née en 1976) a choisi d’y exposer 
11 de ses œuvres aux côtés de 8 autres, créées par le sculpteur 
français Toni Grand (décédé en 2005). Le propos visait à souligner 
la filiation entre les 2 artistes, à travers leur même attention portée 
au processus de création, leur sensibilité accordée aux propriétés 
des matériaux et, plus largement, à travers la dimension presque 
métaphysique de leur sculpture, de laquelle peut émaner une 
certaine étrangeté.
La Fondation a été sensible à ce projet qui, pensé sous la forme d’un 
hommage, donnait à voir la parenté artistique entre 2 générations 
d’artistes.

Création théâtrale

Programmation de l’édition 2021 du Festival Supernova, association 
Théâtre Populaire d’Aujourd’hui, Toulouse, Haute-Garonne, Midi-
Pyrénées

La 6ème édition du festival de jeune création théâtrale Supernova 
s’est tenue du 9 au 27 novembre 2021 à Toulouse, mettant 
en lumière les créations de jeunes dramaturges. Durant ces 
3 semaines, une vingtaine d’œuvres théâtrales ont été présentées, 
déclinées en plus de 40 représentations interprétées dans une 
dizaine de théâtres-partenaires toulousains, dont le Théâtre 
Sorano, pilote de l’événement.
Fin 2021, ce dernier s’est d’ailleurs vu attribuer l’appellation « scène 
conventionnée d’intérêt national », mention « art et création » par le 
ministère de la Culture, pour une durée de 4 ans. Cette distinction 
vient reconnaître la qualité du projet artistique développé par 
Sébastien Bournac et son équipe.
La Fondation a souhaité s’associer à la programmation du festival 
afin d’encourager l’émergence des jeunes talents de la création 
contemporaine théâtrale dans les territoires.

Vue de l’exposition Pas de deux,  
Le Printemps de septembre 2021
© Le Printemps de septembre - Photo : Damien Aspe

Illustration de la création Cowboy,  
western théâtral contemporain  
de Delphine de Baere. 
Première française le 19 novembre 2021  
au Théâtre Sorano
© Dominique Houcmant
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Création de la pièce Skylight par Claudia Stavisky, en ouverture  
de la saison 2021-2022 des Célestins, Théâtre de Lyon, Rhône, 
Rhône-Auvergne

Les Célestins, Théâtre de Lyon ont ouvert leur saison 2021-
2022 avec une nouvelle pièce : Skylight, mise en scène par 
Claudia Stavisky, Directrice du théâtre aux côtés de Pierre-Yves 
Lenoir. Écrite en 1995 par David Hare et créée la même année en 
Angleterre, Skylight fut un immense succès. Présentée pour la 
première fois en France en 1998 puis en 2019 à Shanghai dans une 
mise en scène de Claudia Stavisky également, cette histoire retrace 
la confrontation d’idées politiques autour de la lutte des classes 
en Angleterre durant la période post-thatchérienne (années 1990). 
Dans cette nouvelle proposition, les 3 personnages sont incarnés 
par Patrick Catalifo, Marie Vialle et Sacha Ribeiro. La création a été 
programmée pour 17 représentations aux Célestins, en septembre 
et octobre 2021.
En apportant son soutien au volet « création » de ce projet théâtral, 
la Fondation a ainsi nourri sa vocation de mécène engagé en faveur 
de la création contemporaine et du spectacle vivant.

Restitutions de la 1ère édition de l’Académie internationale de Mise 
en scène de Théâtre musical, association T&M Nîmes/Occitanie, 
Nîmes, Languedoc-Roussillon

L’association T&M Nîmes/Occitanie entend promouvoir la création 
musicale et théâtrale sous toutes ses formes et notamment former 
de jeunes artistes en devenir aux métiers de la mise en scène, dans 
toute leur diversité. 
C’est dans ce contexte qu’a été initiée, à Nîmes, la 1ère édition de 
l’Académie internationale de Mise en scène de Théâtre musical. 
3 jeunes équipes ont été invitées à mettre en scène 3 œuvres de 
référence : L’Histoire du Soldat (1917) d’Igor Stravinsky et Charles-
Ferdinand Ramuz, El Cimarrón (1970) de Hans Werner Henze et 
Miguel Barnet et Récitations (1978) de Georges Aperghis. Encadrés 
durant 2 semaines par des professionnels et des musiciens réputés 
réunis autour d’eux, les participants ont bénéficié par ailleurs de 
cours théoriques en histoire et esthétique du théâtre musical, 
dramaturgie musicale et conception de l’espace de représentation. 
Le fruit de ce travail de résidence et d’expérimentation a trouvé sa 
concrétisation dans les 6 représentations programmées les 12 et 
13 mai 2022. 
La Fondation, à travers sa contribution au financement des 
restitutions finales, a encouragé l’émergence d’un projet novateur 
favorisant l’insertion professionnelle de jeunes talents. 

Marie Vialle et Sacha Ribeiro dans Skylight,  
lors de la répétition du 3 septembre 2021  
aux Célestins, Théâtre de Lyon
© Simon Gosselin

Raquel Caraminha, soprano invitée à se produire  
dans Récitations, œuvre présentée  
dans le cadre de la 1ère édition  
de l’Académie de Théâtre et musique de Nîmes
© Milena Perdriel
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Littérature / Radio

Programmation de la résidence Écoutes croisées, de Valérie 
Cachard et Camille Ammoun, association de gestion La Villa Gillet, 
Lyon, Rhône, Rhône-Auvergne

Située à Lyon, la Villa Gillet est un lieu de rencontres littéraires et 
de recherche de nouveaux formats d’intervention de l’écrivain dans 
l’espace public. À ce titre, elle a initié en 2021 le projet Écoutes 
croisées, dont l’ambition consiste à donner la parole aux habitants 
d’une à plusieurs villes étrangères qui font l’actualité et à accueillir, 
le temps d’une résidence d’écriture, 2 artistes ou écrivains issus de 
ce même territoire.
Pendant 2 mois, à compter de septembre 2021, la dramaturge et 
performeuse Valérie Cachard et le romancier urbaniste Camille 
Ammoun ont mis en commun leurs approches respectives du 
thème de cette 1ère saison, intitulée « Méditerranées, le polygone 
étoilé » et interrogé avec leur regard d’écrivains les 10 ans des 
révolutions arabes. Valérie Cachard a ainsi invité de jeunes talents 
de l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre 
(Ensatt) à mettre en voix ses textes et proposé des séances 
d’écriture à des femmes de la région afin qu’elles s’expriment sur 
le thème de l’identité féminine. Camille Ammoun a, quant à lui, 
proposé de multiples ateliers et rencontres au public lyonnais et 
de la métropole. Ces résidences, ajoutées à d’autres invitations, 
se sont traduites par la réalisation d’une série de 7 podcasts 
radiophoniques présentés lors de l’édition 2021 du Festival Mode 
d’emploi, événement phare de la Villa Gillet, lequel s’est tenu du 15 au 
20 novembre.
Le soutien de la Fondation à ce projet témoigne de son action en faveur 
de la création contemporaine dans toute son actualité et sa diversité.

Peinture

Programmation de la résidence et de l’exposition de l’artiste 
Vincent Bebert, association La Fabrique du Pont d’Alayrac, Saint-
Pierreville, Ardèche, Rhône-Auvergne

Ancienne usine de soie réhabilitée, la Fabrique du pont d’Alayrac est 
depuis 2 décennies le lieu d’une expression plastique, qu’il s’agisse 
de peinture, de photographie ou de sculpture. Des artistes y sont 
régulièrement invités à puiser leur inspiration dans l’histoire et les 
paysages ardéchois : parmi eux, Bernard Plossu, Masao Yamamoto 
ou encore Giuseppe Penone.
C’est dans ce contexte que s’est inscrite la proposition faite par 
Bernard et Annie Mirabel, propriétaires, à Vincent Bebert. Entre 
juillet et août 2021, l’artiste a traduit, à travers de grands formats 
peints sur le motif, de nouvelles images des collines ardéchoises. 
Une exposition dans les locaux de La Fabrique, présentée du 
25 septembre au 7 novembre 2021, a permis de mettre en valeur ce 
travail inédit, de même qu’une publication dont la rédaction a été 
confiée à l’historien d’art Alain Madeleine-Perdrillat.
La Fondation, qui a choisi d’accompagner ce temps de création et 
d’exposition, a ainsi confirmé une nouvelle fois son implication en 
faveur de la création artistique contemporaine ancrée dans les 
territoires.

Vincent Bebert
Dessin du village, 2021
Encre sur papier
© DR

Camille Ammoun, à l’occasion du Festival  
Mode d’emploi, le 19 novembre 2021
© Bertrand Gaudillère / Item pour la Villa Gillet
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Musique

Attribution de bourses d’études dans le cadre du dispositif 
« de maître à élève » déployé à l’occasion de la 64ème Académie 
Internationale d’Été de Nice, association Académie Internationale 
d’Été de Nice, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Corse

L’Académie Internationale d’Été de Nice a pour ambition de former 
de nouveaux musiciens et de faciliter leur insertion professionnelle.
L’institution propose ainsi chaque été des sessions de formation 
de haut niveau à de jeunes talents de la musique, en leur offrant 
également l’opportunité de se produire sur la scène du Festival 
Nice Classic Live. Dans le cadre de ce dispositif, intitulé « de maître 
à élève », l’Académie octroie des bourses à un certain nombre 
d’étudiants, issus de conservatoires français et internationaux. 
Cette année, 3 sessions de masterclasses d’une semaine ont été 
organisées, du 19 juillet au 8 août 2021.
Le soutien de la Fondation à ce projet a ainsi permis à 28 jeunes 
musiciens de bénéficier d’un enseignement individuel et 
personnalisé dans leur discipline musicale de spécialité. Dans un 
contexte particulièrement troublé, la Fondation a eu à cœur de 
contribuer à maintenir pour ces jeunes talents l’opportunité de 
suivre cet enseignement de grande qualité.

Cirque

Programmation de résidences de jeunes artistes dans le cadre de  
la préparation de la Nuit du Cirque, association Académie Fratellini, 
La Plaine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France

L’Académie Fratellini propose, dans le cadre de sa mission 
pédagogique, un cursus diplômant grâce à son Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA). Ses locaux sont également ouverts à l’accueil de 
jeunes professionnels.
C’est ainsi qu’entre septembre et novembre 2021, de jeunes 
compagnies de cirque sont venues préparer leurs premières 
créations sous l’égide des professionnels de l’Académie, tout en 
y associant les apprentis de l’école. En parallèle, les élèves de 
2ème année ont pu bénéficier d’une résidence de création qui s’est 
traduite par l’interprétation de la pièce intitulée Les Imprévisibles, 
aux côtés des étudiants musiciens du Pôle Sup’93, le 12 novembre 
2021, lors de la 3ème Nuit du Cirque, sous le Grand Chapiteau 
de l’Académie. La mise en scène a été confiée aux danseurs et 
chorégraphes Christian et François Ben Aïm.
La Fondation a manifesté son enthousiasme à l’égard de ce 
projet qui a offert à de jeunes talents l’opportunité d’approfondir 
leur formation et de se produire tant en public que devant des 
professionnels.

Le jeune talent Ionah Maïatsky, 
sur la scène « tremplin » du Festival  
Nice Classic Live, le 28 juillet 2021
© DR

Viola Dix jonglant sur son Rola Bola  
dans la création intitulée Les Imprévisibles,  
de Christian et François Ben Aïm,  
à l’occasion de la Nuit du Cirque  
le 12 novembre 2021 à l’Académie Fratellini
© Loïc Réau
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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. Ils sont au nombre de 10.

Musique

Programmation de la 6ème édition du Festival Concerts d’automne, 
association Nota Bene, Tours, Indre-et-Loire, Centre-Touraine

La 6ème édition des Concerts d’automne s’est tenue du 8 au 17 octobre 
2021. Elle a investi différents lieux de la ville de Tours, du Grand 
théâtre au Palais des Congrès, en passant par l’église Saint-Julien. 
À cette occasion, les auditeurs ont pu redécouvrir des classiques, 
comme l’Orfeo de Claudio Monteverdi et le Requiem de Wolfgang 
Amadeus Mozart. Les Concerts d’automne permettent aussi aux 
chefs d’orchestre de proposer de nouvelles lectures d’œuvres 
déjà bien connues : l’opéra-tango María de Buenos Aires, adapté 
par Roberto Molinelli d’après Astor Piazzolla, ou encore les Vêpres 
de Sergueï Rachmaninov, mises en scène en l’église Saint-Julien 
et accompagnées d’hymnes de la liturgie grecque orthodoxe 
byzantine, sous la direction de Simon-Pierre Bestion.
Invitant des artistes de renommée internationale, le festival 
s’appuie également sur les forces vives du territoire pour créer des 
passerelles entre les œuvres. Ainsi, l’Ensemble Jacques Moderne 
a donné à entendre des pièces plus confidentielles, écrites 
par les compositeurs baroques Étienne Mouliné, Jean Gilles et 
André Campra ; l’Ensemble Consonance a pour sa part interprété 
l’Abendlied de Joseph Haydn.
Par son ancrage exclusivement territorial et la mobilisation d’un 
registre musical aux influences multiples, la programmation du 
festival illustre pleinement la vocation de la Fondation.

L’Ensemble Collegium 1704,  
lors du concert Requiem,  
le 9 octobre 2021
© Rémi Angeli – Concerts d’automne
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Programmation du concert anniversaire de l’ensemble vocal, 
association Da Cantare, Le Gosier, Guadeloupe, Outre-mer

L’Ensemble vocal Da Cantare rayonne depuis 25 ans dans tout 
l’archipel guadeloupéen. Il se produit en Dominique, en Martinique, 
également dans l’Hexagone à Brest et Paris, en promouvant le 
genre du « lyannaj » avec d’autres formations vocales. Il a participé 
à plusieurs festivals régionaux et a notamment enregistré l’intégrale 
du Requiem de Maurice Duruflé.
Le 17 décembre 2021, s’est tenu en la cathédrale de Pointe-à-
Pitre le concert anniversaire de l’ensemble, intitulé « 25 lanné 
Vwa Lokans ». La concertiste Mylène Alexis-Garel a ouvert la 
soirée avec un récital de piano consacré à l’Œuvre du Chevalier 
de Saint-George. 30 choristes et 2 solistes ont ensuite proposé 
une interprétation de pièces de musique classique et de chants 
populaires, dirigés par leur chef Paul Mel-Yo. Pour animer le 
grand chœur, il a été rejoint par 4 directeurs musicaux : Sophie 
Gibelin, Benoît Stévaux et Béatrice Wronecki-Bargas, qui avaient 
déjà travaillé avec l’ensemble vocal ainsi que Cedric Phillip, issu 
d’une formation chorale à la Dominique. La pianiste Laura Tardieu 
et la flûtiste Élis Roca-García, musiciennes de Da Cantare, ont 
accompagné les chants.
La Fondation, attachée à encourager la valorisation du patrimoine 
musical et du spectacle vivant dans les territoires, s’est montrée 
enthousiaste à l’égard de la tenue de cet événement.

Programmation de la 1ère édition du Festival Les Étoiles du classique, 
association Festival de Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, Île-de-
France

Le Festival Les Étoiles du classique est né du contexte sanitaire 
actuel, peu propice à l’insertion professionnelle de jeunes 
musiciens. Il a pour vocation de les faire connaître au grand public.
Cette 1ère édition, qui avait pour marraine la pianiste Martha Argerich, 
s’est déroulée du 1er au 3 juillet 2022 et a mis en avant plus d’une 
centaine de jeunes artistes, musiciens et choristes, à travers une 
programmation variée : musique symphonique, musique de chambre 
ou baroque, musiques de film, récitals de piano et concerts de jazz. 
Des formations comme la Maîtrise de Radio France, l’Académie 
Jarrousky et le Taylor Consort se sont produites sur différentes 
scènes de Saint-Germain-en-Laye, de même que s’est tenu un 
concert hommage au violoniste israélien Ivry Gitlis. Parallèlement 
à ces temps forts, une cinquantaine de jeunes talents, élèves 
du Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) ou de 
l’École Cortot, ont donné une dizaine de récitals en solistes ou 
en formations restreintes. Le dimanche soir, un grand concert 
symphonique a été joué sur la Grande Scène en clôture du festival : 
dirigés par le jeune chef Roberto Fores Veses, les musiciens de 
l’Orchestre National d’Île-de-France y ont été accompagnés par 
de jeunes musiciens ou alumni du CNSM, invités à se produire à ses 
côtés ou en solistes sur des airs de Camille Saint-Saëns, Jacques 
Offenbach ou encore Pablo de Sarasate.
La Fondation a été séduite par la proposition de cette nouvelle 
manifestation culturelle, innovante et éclectique, qui place sur le 
devant de la scène de jeunes artistes en devenir.

Quelques artistes programmés  
lors de cette 1ère édition
© DR

La pianiste Laura Tardieu, entourée  
des choristes de l’ensemble vocal
© Lobster Prod
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Danse

Programmation de la manifestation La Ballue - Scène verte, 
association Réseau Européen des Théâtres de Verdure, Bazouges-
la-Pérouse, Ille-et-Vilaine, Bretagne-Pays de Loire

Le Domaine de La Ballue est situé au nord de Rennes, entre Saint-
Malo et le Mont-Saint-Michel. Au cœur du parc du château se 
dessinent des jardins de topiaires, que l’association du Réseau 
Européen des Théâtres de Verdure (Resthever) s’est proposé de 
mettre en valeur, à travers un événement inédit le 27 juin 2021.
Une conférence, intitulée « Art topiaire et théâtre de verdure, une 
histoire vivante d’hier à aujourd’hui », animée par Marie-Caroline 
Thuillier, membre du Resthever et Alexandra Rübner, diplômée de 
l’École du Breuil, a ouvert la journée. Une visite commentée par Marie-
Françoise Mathiot-Mathon, propriétaire du domaine, a ensuite conduit 
les visiteurs à la découverte des jardins de La Ballue. Parallèlement, 
des représentations de danse contemporaine ont fait vivre ces jardins. 
Parmi elles, le spectacle de la chorégraphe et danseuse Yasmine 
Hugonnet, intitulé Rester vivant, a su séduire son public dans le théâtre 
de verdure du domaine. Une publication, sous forme d’un supplément 
à la revue Buis et Topiaires, a rendu compte de cette manifestation et 
des liens entre art topiaire et spectacle vivant.
Cette initiative, associant dimension chorégraphique et art paysager, 
a enthousiasmé la Fondation par l’originalité de son format.

Facture instrumentale

Programmation d’une résidence de création permettant 
la fabrication d’un violoncelle 7/8ème, association Talents & 
Violon’celles, Paris, Île-de-France

L’association Talents & Violon’celles a pour objet d’encourager la 
formation de jeunes musiciens (violoncellistes, violonistes, altistes), 
en mettant à leur disposition des instruments de qualité. Elle est 
dotée, depuis le début de l’année 2021, d’un atelier de lutherie situé 
rue de Rome, à Paris.
De septembre 2021 à janvier 2022, les luthiers Camille de Tredern et 
Jean-Louis Prochasson se sont associés pour créer ensemble un 
violoncelle 7/8ème, inspiré d’un instrument conservé au Musée de la 
musique. Cette résidence de création fut l’occasion pour la jeune 
luthière, entourée de spécialistes de la profession et des musiciens 
de l’association, de mobiliser différentes techniques, certaines 
très anciennes, d’autres plus récentes, adaptées à chaque 
partie de l’instrument. Ce « violoncelle de dame » a été remis à 
la jeune violoncelliste Aïlen Briatico, diplômée du Conservatoire 
à Rayonnement Régional (CRR) de Paris et étudiante à la Haute 
École de Musique de Genève, afin de l’accompagner dans son 
apprentissage.
À travers sa contribution à l’organisation de cette résidence, 
la Fondation a souhaité valoriser tout à la fois la transmission 
d’un savoir-faire entre un maître luthier de renom et une jeune 
professionnelle, l’innovation technique et au-delà, concourir à 
l’enrichissement du parc instrumental de la lutherie française.

Vue du théâtre de verdure  
du domaine de la Ballue
© Yann Monel

La luthière Camille de Tredern,  
à l’œuvre dans l’atelier de la Maison  
Talents & Violon’celles
© DR
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Musiciens du Jeune Orchestre de l’Abbaye, 
sous la direction de Philippe Herreweghe
© Michel Garnier

Commande, mise à disposition et valorisation de 3 instruments à 
cordes dans le cadre de la création du « Trio de rêve », association 
Les Musiciens de la Prée, Champagne-Ardenne et Meuse

Pejman Memarzadeh, chef d’orchestre de l’Ensemble Génération 
Mozart, a imaginé ce qu’aurait été le « Quintette de rêve » du génie 
de Salzbourg.
Dans ce cadre, la 1ère partie de ce quintette, le « Trio de rêve », 
est composé d’un violon inspiré du célèbre Stradivarius, d’un alto 
rendant hommage à Amati et d’un violoncelle sur le modèle d’un 
Gofriller. Ces instruments à cordes ont été conçus par les plus 
grands luthiers actuels, ces derniers s’inspirant pour cela des plus 
fines techniques de l’époque de Mozart : la réalisation du violon 
a ainsi été confiée au luthier Joël Klépal, et celle de l’alto à Fany 
Bourel ; le violoncelle a, quant à lui, été fabriqué par Jean-Louis 
Prochasson. Ces 3 instruments d’exception, contemporains et 
conçus spécialement pour le répertoire classique, ont ensuite 
été mis à la disposition des solistes chefs de rang de l’orchestre 
Génération Mozart.
Il s’est agi pour la Fondation de prendre part à un projet 
d’enrichissement du patrimoine instrumental français qui, 
tout en mobilisant l’élite de la lutherie française, contribue à 
la redécouverte d’un pan méconnu de la musique de l’époque 
classique.

Restaurations et acquisitions d’instruments pour le fonds de 
l’abbaye, Association Abbaye aux Dames, la cité musicale, Saintes, 
Charente-Maritime, Centre-Ouest-Atlantique

L’Abbaye aux Dames de Saintes a souhaité, pour les besoins du 
Jeune Orchestre de l’Abbaye (JOA), enrichir et restaurer son fonds 
d’instruments anciens.
Précisément, il s’est agi pour l’association de faire restaurer 
2 cors d’harmonie et 2 clarinettes, de faire remécher des archets, 
d’acquérir des jeux de cordes et de poser de nouvelles peaux de 
chèvres sur 2 timbales. Le fonds instrumental s’est par ailleurs 
enrichi d’un ensemble de 3 timbales, copies d’instruments anciens, 
et de leur matériel de transport et de protection ainsi que d’un 
hautbois et d’un basson. Ces instruments ont été mis à la disposition 
des élèves du JOA dans le cadre de leur formation au sein de 
l’orchestre.
À travers ce soutien, la Fondation œuvre ainsi à la préservation 
du patrimoine instrumental des XIXème et XXème siècles tout en 
s’attachant à solliciter le savoir-faire d’artisans d’art spécialisés.

Fany Bourel, Jean-Louis Prochasson et 
Joël Klépal, présentant les 3 instruments  
« à blanc » du « Trio de rêve »,  
à l’occasion de la conférence-concert  
du 20 novembre 2021
© Génération Mozart
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Théâtre 

Programmation d’une séquence théâtrale dans le cadre de la 
4ème édition du Festival Femmes artistes, Femmes d’action - un 
week-end chez George Sand, association Nohant Vie, Nohant-Vic, 
Indre, Centre-Touraine

Accueilli au château d’Ars, dans l’Indre, depuis 3 saisons, le Festival 
Femmes artistes, Femmes d’action - un week-end chez George 
Sand veut rendre hommage à l’art au féminin. Les écrivaines 
Françoise Chandernagor, de l’Académie Goncourt, et Anny Duperey 
en sont les marraines.
Au sein de sa programmation, chaque journée constitue un 
ensemble cohérent, composé d’une conférence et d’illustrations 
musicales articulées autour d’un thème spécifique ou de portraits 
de femmes artistes méconnues ou oubliées. À l’occasion de cette 
4ème édition, dont la thématique est « L’Europe à la Belle Époque », 
un volet théâtral s’invite au programme des représentations, en 
ouverture de la manifestation. Le temps d’une soirée, Jean-Louis 
Debré et Valérie Bochenek proposeront une adaptation pour le 
théâtre de leur ouvrage intitulé Ces femmes qui ont réveillé la 
France. Ils y dresseront les portraits d’une vingtaine de femmes qui 
ont contribué à dessiner les nouveaux contours de notre société.
Le soutien de la Fondation a été déterminant dans la tenue de cette 
séquence, nouveauté qui vise à confier à la postérité quelques 
figures féminines marquantes dans leur domaine, qu’elles soient 
pionnières, artistes ou militantes.

Opéra

Programmation de la création Castor & Pollux, association À bout 
de souffle, Cornebarrieu, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées

L’association À Bout de Souffle développe et promeut toutes 
formes artistiques, à travers notamment le chant choral et la 
pratique musicale. En particulier, elle assure la programmation de 
l’ensemble éponyme, dont la direction artistique est co-animée par 
Stéphane Delincak et Patrick Abejean. 
Tragédie lyrique en 5 actes composée par Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764), créée en 1737 par l’Académie royale de musique à Paris, 
Castor et Pollux bénéficie, dans le cadre du présent projet, d’une 
nouvelle lecture. La partition d’À bout de souffle puise dans 3 sources 
musicales correspondant à la version initiale et aux 2 suivantes 
remaniées par Rameau lui-même en 1754 et 1763. De nombreux 
passages ont été réarrangés de même que l’orchestration a été 
laissée à l’appréciation du chef d’orchestre Stéphane Delincak.  
La mise en scène et la scénographie sont inédites et imaginées par 
Patrick Abejean, les éléments de décors ont été conçus par les 
artisans de l’Atelier du Théâtre du Capitole. Les 18 musiciens de 
l’orchestre baroque, jouant sur instruments d'époque, accompagnent 
les 6 solistes lyriques et le chœur de 50 chanteurs également formés 
au théâtre et à la danse. Les 1ères représentations se sont déroulées 
les 7, 8 et 9 mars 2022 à l'Aria, salle de spectacle de Cornebarrieu, 
programmées et coproduites par Odyssud-Blagnac.
Le soutien de la Fondation a permis à ce spectacle d’être conçu 
avec la meilleure qualité envisagée par les équipes de création. 

Représentation de l’opéra Castor & Pollux, 
par l’Ensemble À bout de souffle, 
le 7 mars 2022 à Cornebarrieu
© Monique Boutolleau

Représentation de Ces femmes  
qui ont réveillé la France, 
par Valérie Bochenek et Jean-Louis Debré
© Stéphane Kerrad. KB Studios
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François Boucher (1703-1770)
Apollon révélant sa divinité à la bergère Issé
1750, Huile sur toile
Musée des Beaux-Arts de Tours
© Tours, musée des Beaux-Arts

Peinture / Arts décoratifs / Haute couture 

Mise en œuvre du programme L’Amour en scène ! François Boucher, 
du théâtre à l’opéra au musée des Beaux-Arts, Ville de Tours, 
Indre-et-Loire, Centre-Touraine

En 2020 fut célébré le 250ème anniversaire de la disparition 
de François Boucher (1703-1770). Dans la continuité de cette 
commémoration, le musée des Beaux-Arts de Tours a souhaité 
mettre à l’honneur les 4 tableaux du peintre que comptent ses 
collections et révéler la passion méconnue de l’artiste pour le 
théâtre et l’opéra.
Cette ambition se traduira par la programmation, du 4 novembre 
2022 au 30 janvier 2023, d’une exposition intitulée L’Amour en 
scène ! François Boucher, du théâtre à l’opéra. À travers les 
60 œuvres présentées, les 2 commissaires, Jessica Degain, 
Conservatrice au musée des Beaux-Arts de Tours, et Guillaume 
Kazerouni, Conservateur au musée des Beaux-Arts de Rennes, 
donneront à voir le théâtre et l’opéra comme sources d’inspiration 
de l’œuvre de François Boucher ainsi que les échos de cette 
dernière dans d’autres domaines artistiques, du XVIIIème siècle à nos 
jours. Dans ce contexte, Sami Nouri, couturier tourangeau d’origine 
afghane, a été invité à créer une robe inspirée de l’esthétique de 
François Boucher. Celle-ci sera dévoilée lors de l’inauguration de 
l’exposition et entrera dans les collections du musée.
Le projet dans son ensemble fera l’objet d’un catalogue illustré.
La Fondation a manifesté un vif intérêt à l’égard de cette initiative 
pluridisciplinaire, qui envisage l’esthétique du peintre François 
Boucher et sa postérité dans les arts du XVIIIème siècle à nos jours.

48



Les scénaristes des 8 projets lauréats  
de l’édition 2021 de la résidence d’écriture,  
sur le site d’Arenberg Créative Mine
© Bruno Tocaben / CineComedies 49



Le volet incitateur

À travers sa faculté incitatrice, la Fondation peut initier un projet : 
en un mot, elle devient son propre porteur de projet. 

Le parti pris retenu a consisté à s’appuyer sur les orientations 
prioritaires définies par le Conseil d’administration pour l’année 
2018. L’une d’elles a semblé mériter un intérêt particulier : « l’art 
religieux, toutes confessions confondues ». À cela, 3 raisons :

 – la forte prégnance du « religieux » dans l’histoire de la création 
artistique. Appréhender cette dimension, et au-delà, celle du 
sacré, c’est aussi tenter de comprendre l’histoire des civilisations 
et la structuration des sociétés. Les pratiques spirituelles 
signifient la construction de relations que des hommes tissent 
entre eux. Inclusives ou exclusives, à visée universelle ou au 
contraire singulière, ces mises en relations impliquent toutes 
des conditions matérielles d’exercice et la production de gestes 
et de rites qui la structurent : architectures, objets, images, 
vêtements, sonorités, etc. Ainsi, l’art sous toutes ses formes 
représente un véhicule d’intelligence, producteur de normes, à la 
fois conservatoire et créateur de nouveaux usages ;

 – 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. Il fallait que l’ambition fût plus haute : les 
productions devaient pouvoir reposer sur l’élaboration d’un corpus 
académique qui leur donnerait tout leur sens. 

C’est dans ce contexte que la Fondation est allée à la rencontre 
d’un acteur institutionnel de renom, capable de transformer son 
intuition en projet : l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
(EnsAD), désormais dénommée École des Arts Décoratifs, Paris. 
Il est ressorti de ces échanges préalables la décision de créer un 
programme spécifique prenant la forme d’une chaire.
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La Chaire École des Arts Décoratifs, Paris / 
Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE 
pour la vitalité artistique : « la jeune création  
et le sacré ». 

Les instances de gouvernance

Lancée le 2 octobre 2019, après une période exploratoire du modèle 
au printemps, la Chaire a été 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 était assurée par un groupe d’enseignants 
de l’École des Arts Décoratifs, Paris représentatifs de la diversité 
des pratiques au sein de l’école, et composée de 3 personnes :

 – Alain Declercq, enseignant en spécialité Art-espace, artiste
 – Stéphane Degoutin, enseignant en enseignements théoriques, 
artiste

 – Natacha Lesueur, enseignante en spécialité Photo-vidéo

Le Groupe de réflexion 
Le Groupe de réflexion avait pour missions d’apporter un soutien 
académique à la Direction artistique et scientifique ainsi que de 
proposer des orientations pour la définition des sujets de cours. 
Il était composé de personnalités extérieures :

 – Kaori Kinochita, artiste vidéaste 
 – Imane Mostefai, Directrice des actions éducatives à l’Institut du 
Monde Arabe de Paris 

 – Fabienne Robert, Responsable éditoriale au Collège des Bernardins 
 – Pacôme Thiellement, vidéaste et essayiste, spécialiste de la pensée 
gnostique 

 – Valentine Zuber, Directrice d’études, Chaire « Religions et relations 
internationales », spécialiste en histoire de la tolérance religieuse, 
de la laïcité et des droits de l’Homme

Le Comité de suivi 
Le Comité de suivi veillait, quant à lui, à la bonne exécution de la Chaire 
et notamment au bon fonctionnement du dispositif d’attribution des 
bourses et de la formation en général. 
Il était composé des membres suivants :

 – Sylvio Ciccotelli, Vice-président de la Fondation
 – Manou Heitzmann-Massenez, Vice-présidente de la Fondation
 – Sabine Longin, Conseillère de coopération et d’action culturelle, 
Ambassade de France au Qatar, ministère des Affaires Étrangères

 – Pierre Martin, Président de la Fondation
 – Philippe Fruleux, Directeur Culture d’AG2R LA MONDIALE
 – Céline Liard, Secrétaire générale de la Fondation
 – Julien Bohdanowicz, Directeur des études de l’École des Arts 
Décoratifs, Paris 

 – Alain Declercq, enseignant à l’école en spécialité Art-espace, artiste
 – Stéphane Degoutin, enseignant à l’école en enseignements 
théoriques, artiste

 – Victoire Disderot, Directrice de la communication et du 
développement de l’École des Arts Décoratifs, Paris

 – Natacha Lesueur, enseignante à l’école en spécialité Photo-vidéo
 – Emmanuel Tibloux, Directeur de l’École des Arts Décoratifs, Paris
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Les actions menées en 2021

Au cours de cette 3ème année d’existence, le studio « Bureau de 
production de projets liés au sacré, au spirituel et aux religions sans 
livre » a réuni des étudiants de 2ème, 3ème et 4ème année, issus de tous 
les secteurs de l’École, à travers la mise en place de 2 workshops. 
Les élèves de 5ème année ont également eu l’opportunité de nourrir 
leur travail par le voyage de fin d’études qui leur a été proposé. 
Enfin, la Chaire « la jeune création et le sacré » s’est clôturée par 
l’organisation d’une double exposition présentant des créations 
issues de son enseignement et par la publication d’un ouvrage 
rétrospectif retraçant les travaux menés depuis 2019.

Janvier 2021
Attribution de 5 bourses de projet

La Chaire prévoyait l’octroi de 10 bourses d’étude. Après une 
1ère session d’attribution réalisée en 2020, l’organisation d’une 2nde, 
le 9 février 2021, a permis de doter 5 projets supplémentaires :

Abracadabrant routinier
par Kelly Eng et Marie Piplard, secteur Design Objet
Les 2 étudiantes ont créé une série d’« objets enchantés » visant à 
redonner conscience au spectateur de son lien sacré à la nature, et 
cela à travers une vision poétique et émerveillée de la matérialité.

Laissons aux racines les prédictions futures
par Alice Lejeune, secteur Art Espace
Cette installation met en valeur les « jiaobei », objets divinatoires 
employés en Asie et dont la pratique, proscrite sous Mao, persiste 
uniquement à Taïwan. L’exposition des outils de production 
nécessaires à la création de ces œuvres a également fait partie 
intégrante du projet.

Marcher la Nuit
par Éloïse Molinié, secteur Scénographie
C’est la figure archétypale du veilleur et l’expression de son attente, 
que l’artiste a souhaité donner à voir à travers une installation 
lumineuse et sonore, emprunte d’onirisme.

© Kelly Eng

© Alice Lejeune

© Éloïse Molinié
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© Auriane Robert

© Clémence Vétillard-Perera

Frontière de la mort. Visions avant l’agonie
par Auriane Robert, secteur Scénographie
Cette installation scénographique et vidéo explore les visions 
qui s’imposent à l’approche de la mort, lors du passage du monde 
réel au monde spirituel. L’artiste a ici cherché, à travers la forme 
architecturale du couloir, à matérialiser une frontière qui ne saurait 
être visible, un espace à la jonction entre différentes perceptions 
du réel.

Mémoire gestuelle et sacralité du vêtement
par Clémence Vétillard-Perera, secteur Design vêtement
Ce projet allie la sacralité contemporaine de l’objet à celle du geste 
créateur et au port du vêtement. Clémence Vétillard-Perera a 
également souhaité y aborder la question de la durabilité du point 
de vue du consommateur.
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Mars 2021
Workshops à l’École des Arts décoratifs, Paris

2 sessions de travail, d’une semaine chacune, se sont déroulées 
en mars 2021. Elles ont concerné un ensemble de 30 étudiants de 
l’école.

Jardin de plantes sorcières
Animé par Aniara Rodado, chorégraphe et artiste au laboratoire 
d’agronomie tropicale à Vincennes
Les « plantes sorcières » tirent leur nom de leurs utilisatrices, 
détentrices d’un savoir rituel et communautaire confidentiel. 
Abortives, hallucinogènes, toxiques, aphrodisiaques ou nutritives, 
elles sont aujourd’hui encore entourées d’une aura particulière. 
À travers l’élaboration de préparations végétales, de récits et de 
performances, les jeunes artistes ont tenté d’interroger la notion 
de sacré dans sa matérialité et d’imaginer la continuité du vivant 
dans un monde traversé par la crise écologique.

Œuvrer oblique pour penser l’obscurité
Animé par Alice Brygo et Balthazar Heisch, artistes, diplômés de 
l’École
Cet atelier a été l’occasion d’étudier les notions théoriques de rituel 
et de cérémonie, puis de les appliquer au processus de création 
d’une œuvre donnée. Les matinées d’enseignement théorique 
ont eu lieu à l’école, tandis que les après-midis étaient consacrés 
à la mise en œuvre d’une démarche expérimentale, en forêt de 
Fontainebleau. Il s’est agi de proposer une méthode de réflexion 
portant sur la démarche de création, plutôt qu’un protocole de 
réalisation.
Sur la base de l’évocation de rites et de cérémonies traditionnelles 
ou contemporaines, de gestes d’artistes et de coutumes 
(naissance, partage ou offrande, guérison ou deuil, sacrifice, 
transformation ou hommage), les étudiants ont cherché à 
identifier les impulsions permettant un changement de nature, 
une transmutation. Ils les ont ensuite appliquées au processus de 
création d’une de leurs œuvres.

Les étudiants du workshop,  
en forêt et devant leurs productions
© Balthazar Heisch

Œuvre collective issue du workshop
Sans titre
© Beryl Libault
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Juillet 2021
Voyage d’étude « Territoires désarticulés marseillais du sacré »

Ce voyage d’étude en Provence était destiné à 10 étudiants de 
5ème année, tous secteurs de création confondus. Du 12 au 16 juillet 
2021, les jeunes artistes ont découvert successivement :  
le département « Croyances et Religions » des collections du Musée 
des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), guidés 
par Raphaël Bories, conservateur ; l’abbaye et le musée d’histoire 
de Marseille avec Jean Guyon, historien, archéologue et spécialiste 
de l’archéologie urbaine et de l’antiquité tardive ; la cathédrale 
de la Major, sur les explications de Régis Bertrand, professeur 
d’université et spécialiste de l’histoire de Marseille ; la Fondation 
Carmignac sur l’île de Porquerolles et la Design Parade à Toulon.

Cet itinéraire s’est soldé, en collaboration avec Southway Studio, 
par la résidence des jeunes artistes à Luynes, au cours d’un 
workshop de 2 jours auprès des artistes Bella Hunt & Ddc. En a 
découlé la création d’une œuvre collective, composée d’éléments 
traduisant de multiples approches de la notion de sacré, à l’aune 
des découvertes du séjour.

Ce format pédagogique a permis aux étudiants de découvrir les 
« territoires du sacré » dans toute leur diversité, historique d’abord, 
contemporaine ensuite, en passant par des variations populaires et 
syncrétiques.

Le retable collectif créé par les participants  
au voyage d’étude, à l’issue du séjour
© Jérôme Meudic

Visite de l’abbaye Saint-Victor de Marseille,  
le 13 juillet 2021
© Jérôme Meudic
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Janvier 2022
Exposition rétrospective de la Chaire

Cette exposition, intitulée Bureau d’investigation du sacré en 
correspondance avec le titre de l’un des workshops du programme, 
a été imaginée comme le point d’orgue de la Chaire par la curatrice 
Jeanne Mercier, en collaboration avec les scénographes Jimmy 
Cloo et Marion Flament, de Bigtime studio. Elle a invité le visiteur 
à remonter le fil de ces 3 années de recherche, de production et 
de création à travers un parcours conçu comme une procession 
au sein de 2 sites symboliques : l’ancienne Sacristie du Collège 
des Bernardins et la nef des Grandes-Serres de Pantin. Objets, 
performances, installations ou vidéos, les œuvres présentées 
avaient en commun d’intervenir comme des révélateurs pour penser 
d’autres formes, usages et iconographies liés au sacré. On y a vu 
émerger différentes strates de l’histoire, à travers des narrations 
réelles ou fictives, complémentaires et contradictoires, parfois 
porteuses de spiritualités alternatives.

L’ancienne Sacristie du Collège des Bernardins a ainsi accueilli, 
du 7 au 18 janvier 2022, le prologue de l’exposition avec une 
monographie de Rémi Coignec, jeune diplômé de l’école, intitulée 
« Les ombres méridiennes ». Pensée comme une déambulation d’est 
en ouest calquée sur le cycle du soleil, elle invitait à un 1er arrimage 
pour observer ce qu’il reste une fois le vivant disparu.

En écho, la cathédrale industrielle des Grandes-Serres de Pantin 
(anciennes usines Pouchard) a été, du 14 au 23 janvier 2022, le 
théâtre d’une chorégraphie en 7 actes, terrain d’une exposition 
collective de plus de 30 jeunes artistes aux pratiques aussi variées 
que la scénographie, le design, le vêtement, la vidéo, la sculpture, 
la performance ou l’installation. À la présentation des 10 projets 
soutenus par le programme d’attribution de bourses et d’une 
dizaine de productions issues des différents ateliers et workshops 
de la Chaire, se sont jointes des œuvres de résidents du lieu, 
membres de l’association Diamètre 15.

Ont ainsi été exposés Meris Angioletti, Juliette Ayrault, Camille 
Benarab-Lopez, Maty Biayenda, Hoël Blanchard, Marianne Blanco, 
Sixtine Bone, Tuana Bouvard, Léonore Camus-Govoroff, Gabriel 
Carvalhana, Rémi Coignec, Bianca Dacosta, Esther Denis, Roméo 
Dini, Luna Duchaufour-Lawrance, Kelly Eng, Louise Fauroux, Marion 
Flament, Alexis Foiny, Jérôme Girard, Zélie Jalbert, Ariane Jouhaud, 
Xavier Kouoi, Aziliz Le Bescond, Alice Lejeune, François-Alexandre 
Monfort, Merveille Ngeyitadila-Fukiakanda, Marie Piplard, Hervé 
Robbe, Alexis Roux, Brieuc Schieb, Hugo Servanin, Southway Studio, 
Anna Ternon, Emma Tholot, Joséphine Topolanski, Baptiste Verrey, 
Clémence Vétillard-Perera et Jeanne Vicerial.

Vue de l’exposition monographique  
consacrée au projet de Rémi Coignec  
au Collège des Bernardins
© Béryl Libault

L’installation multisensorielle « L’étant »,  
d’Esther Denis, présentée sur le site  
des Grandes-Serres de Pantin
© Béryl Libault
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Janvier 2022
Parution de la publication issue des travaux de la Chaire

Dénommé Bureau d’investigation du sacré à l’instar du nom 
de l’exposition de fin de programme, cet ouvrage de près de 
360 pages, richement illustrées, est paru aux Presses du Réel en 
janvier 2022. Mêlant textes théoriques et portfolio d’œuvres, il 
constitue, en prolongement de l’exposition, une rétrospective 
des travaux menés depuis 2019 dans le cadre de la Chaire par les 
étudiants, les enseignants, les artistes et les penseurs invités 
à s’exprimer autour de la question du sacré dans la création 
contemporaine.

Il regroupe le compte-rendu d’un colloque organisé le 13 mars 2020 
ainsi que le contenu des ateliers des bureaux de production 2019 et 
2020 et des workshops 2021. Il revient également sur l’attribution 
des bourses d’étude et le voyage de l’été 2021.

Cette publication offre ainsi un aperçu des réflexions actuelles 
sur la place du sacré dans l’art, impulsées par le programme 
de la Chaire. Elle donne à percevoir l’état des récents travaux 
auxquels cette dernière a conduit et témoigne de l’enthousiasme 
de la nouvelle génération d’artistes à l’idée de réinsuffler cette 
thématique dans la création contemporaine.

Ont contribué à la rédaction de ce catalogue les artistes Meris 
Angioletti, Alice Brygo, Alain Dellanegra, Balthazar Heisch, Kaori 
Kinoshita, Valérie Mréjen, Simon Ripoll-Hurier, Aniara Rodado et 
Marie Voignier, le Collectif Les Froufrous de Lilith ainsi que Claire 
Barré, scénariste et romancière, Céline du Chéné, réalisatrice et 
autrice, Éric de Thoisy, architecte et fondateur de l’agence SCAU, 
le Père David Sendrez, docteur en théologie, Emmanuelle Luciani, 
curatrice et directrice artistique de Southway Studio et Jeanne 
Mercier, commissaire de l’exposition Bureau d’investigation  
du sacré.

Les œuvres présentées dans l’ouvrage ont été produites par des 
étudiants de l’École des Arts Décoratifs, Paris, dans le cadre de 
la Chaire : Isabella Aurora, Juliette Ayrault, Rémi Coignec, Bianca 
Dacosta, Esther Denis, Kelly Eng, Louise Fauroux, Ariane Jouhaud, 
Alice Lejeune, Eloïse Molinié, François-Alexandre Monfort, 
Clémence Perera-Vétillard, Marie Piplard, Auriane Robert, Brieuc 
Schieb et Emma Tholot.

La coordination éditoriale de ce livre a été confiée au studio 
Pagissime et son design graphique au studio Twice.

Première de couverture de l’ouvrage
© Studio Twice
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Représentation de l’opéra Castor & Pollux, 
par l’Ensemble À bout de souffle, 
le 7 mars 2022 à Cornebarrieu
© Monique Boutolleau
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Le Prix Étoile  
de la Culture

Chaque année, le Conseil d’administration 
distingue, au travers du Prix Étoile de la Culture, 
un projet déjà soutenu ayant besoin d’un 
financement complémentaire et conjuguant  
tout à la fois originalité, pluridisciplinarité et 
pertinence scientifique.
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Têtes de contrefort restaurées
Tour-clocher de l’Abbaye
© Abbaye de Lagrasse

Lionel Moretto
Sans titre
© Metafer Patrimoine

De gauche à droite : le Père Louis-Marie,  
Pierre Martin et Manou Heitzmann-Massenez, 
respectivement Président et Vice-présidente 
de la Fondation, Bernard Vercoutre, Président 
du Comité Social Territorial Retraite (CSTR) 
Agirc-Arrco en Languedoc-Roussillon,  
le Père Benoît et le Père Prieur Dominique
© DR

Attribution du Prix Étoile de la Culture 2021

Pour sa 4ème édition, le Conseil d’administration a décerné son Prix 
à l’Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de l’Abbaye 
de Lagrasse (ASMVAL). Un don supplémentaire lui a ainsi été 
accordé afin de finaliser le budget de la restauration de 2 têtes 
de contrefort de la Tour-clocher de l’Abbaye. Cette action vient 
renforcer le soutien apporté initialement en 2020. 

Le Prix a été remis par Pierre Martin, Président de la Fondation, 
à Dominique Richard, Président de l’ASMVAL et au Père Prieur 
Dominique, lors d’une manifestation qui s’est déroulée le 
25 novembre 2021 en l’Abbaye même. Il s’agit d’une œuvre d’art 
imaginée spécialement pour l’occasion, symbolisant le Prix Étoile  
de la Culture 2021.

Cette création, représentant un marteau et un burin en fer forgé 
laitonné, reposant sur un socle de granit, a été conçue et réalisée 
par Lionel Moretto, métallier et ferronnier d’art dont l’atelier, 
labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), est situé dans les 
Côtes-d’Armor. L’artiste décrit en ces termes l’inspiration qui a 
présidé à la création de ce trophée : « Chacun de nous œuvre 
humblement, avec passion, à restaurer les ouvrages d’art afin qu’ils 
traversent les époques ».
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Juli Sculpture
Les Hirondelles de la Baie d’Along
© Sebastien Ferraro

De gauche à droite : Philippe Da Costa, membre 
du Comité de Direction Groupe en charge de la 
Direction affaires publiques, engagement 
sociétal et nouveaux métiers, Sylvio Ciccotelli, 
Vice-président de la Fondation, Philippe 
Castaing, Manou Heitzmann-Massenez, 
Vice-présidente de la Fondation, Pierre Martin, 
Céline Liard, Secrétaire générale de la 
Fondation et André Renaudin, Directeur 
général du Groupe, à l’occasion de la 
cérémonie de remise du Prix, le 24 septembre 
2021.
© Sébastien Ferraro

Cérémonie de remise du Prix Étoile de la Culture 
2020

L’année 2021 a aussi été celle de l’organisation de la cérémonie de 
remise du Prix Étoile de la Culture 2020, qui n’avait pas encore pu 
être programmée en raison de la crise sanitaire. Le Prix a permis 
de renforcer le don initialement accordé, le 28 avril 2020, par le 
Conseil d’administration, pour la restauration du Grand orgue de la 
Basilique Notre-Dame de Fourvière.

Ainsi, le 24 septembre, Pierre Martin, Président de la Fondation, 
entouré d’une délégation du Conseil d’administration, a offert à 
Philippe Castaing, Vice-président de la Fondation Fourvière, une 
œuvre d’art symbolisant la raison d’être de cette distinction et 
intitulée Les Hirondelles de la Baie d’Along.

Commandée spécifiquement pour la cérémonie à Juli Sculpture, 
elle est constituée de pâte de verre, de cristal et de bois flotté. 
La thématique de cet oiseau a été privilégiée par l’artiste en 
écho à la forme de certaines orgues situées en hauteur, tel un nid 
d’hirondelle.
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Première page de la partition de l’opéra 
Le Concert à la Cour ou La Débutante
(1824)
© Bibliothèque nationale de France 63



Communication

Tout au long de ce 4ème exercice, la Fondation  
a mis en œuvre des actions de valorisation  
des projets soutenus et de son positionnement. 
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Mobilisation des supports de communication  
du Groupe 

En premier lieu, le support 1 000 news dédié aux quelque 
913 représentants territoriaux du Groupe a permis de relayer les 
actions soutenues par la Fondation : ainsi 37 brèves ont été publiées 
en 2021.
Par ailleurs, le site Internet institutionnel d’AG2R LA MONDIALE a 
été la vitrine d’un certain nombre d’engagements : 36 publications 
ont été mises en ligne.
Ces statistiques soulignent le dynamisme de l’activité, en dépit du 
contexte sanitaire très contraignant.

Une page institutionnelle est désormais dédiée à la Fondation sur le 
site Internet du Groupe.
Depuis sa création au mois de mai, 42 sollicitations sont parvenues 
au Secrétariat général via le formulaire de contact qu’elle 
comporte.
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Inscription de la Fondation dans les dispositifs 
de communication des porteurs de projets

La Fondation est apparue au travers de l’apposition de son logotype 
ou de sa mention sur les supports de communication propres aux 
porteurs de projets eux-mêmes.

Parallèlement et lorsque cela s’y prêtait, notamment pour les 
projets portant sur de la restauration de patrimoine, qu’il soit 
architectural, sculptural ou pictural, des plaques et des cartels 
signalant le soutien de la Fondation ont pu être fixés.

Enfin, des représentants de la Fondation ont assisté, à l’invitation 
des porteurs de projets, à des événements ponctuant des étapes 
clés de la réalisation de certaines initiatives. En voici un aperçu à 
travers la sélection ci-après.

26 mai 2021
Visite-conférence de l’exposition Olivier Debré. L’abstraction 
fervente, au musée des Beaux-Arts de Tours
Le 26 mai a été organisée une visite-conférence de l’exposition 
Olivier Debré. L’abstraction fervente, au musée des Beaux-Arts 
de Tours. Alain Pichard, Directeur régional en Centre-Touraine et 
correspondant de la Fondation ainsi que Marc Bourgault, Président 
du Comité Social Territorial Retraite (CSTR) Agirc-Arrco en Centre 
Touraine, ont pu y participer, guidés par Hélène Jagot, Directrice 
des Musées et du Château de Tours et commissaire de l’exposition. 
Initialement programmée à compter de décembre 2020, elle a été 
présentée au public du 19 mai au 19 septembre 2021. 
Cet événement s’est inscrit dans le cadre du don que la Fondation 
avait accordé en 2020 pour la restauration de 28 œuvres.

De gauche à droite : Alain Pichard,  
Hélène Jagot, Marc Bourgault
© DR
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28 mai 2021
Cérémonie de réception des travaux à l’Abbaye de Lagrasse
À l’occasion de la cérémonie organisée le 28 mai en l’honneur 
de la réception des travaux de la Tour-clocher de l’Abbaye de 
Lagrasse dans l’Aude, projet auquel la Fondation a apporté son 
soutien en 2020, Pierre Martin, Président, a pu assister à une 
conférence animée par Pascal Bruckner sur le thème « Héritiers : 
libres ou prisonniers ? », puis participer à la visite privée de 
l’édifice, commentée par Jean-Louis Rebière, Architecte en 
Chef des Monuments Historiques en charge de la campagne de 
restauration du site. Il était accompagné de Bernard Vercoutre, 
Président du Comité Social Territorial Retraite (CSTR) Agirc-Arrco 
en Languedoc-Roussillon et Administrateur d’AG2R Agirc-Arrco, 
Guillaume Bertrand, Délégué des sociétaires de La Mondiale et 
Roland Niccolini, Directeur régional en Languedoc-Roussillon.

17 juin 2021
Exposition du projet « L’étant » d’Esther Denis, dans le cadre  
de 100 % L’Expo : Sorties d’écoles à la Grande Halle de La Villette  
à Paris
Le 17 juin, Sylvio Ciccotelli, Vice-président de la Fondation, a 
eu l’opportunité de rencontrer Esther Denis, dans le cadre de 
100 % l’Expo : Sorties d’écoles à la Grande Halle de la Villette à Paris.
Lauréate, en 2020, d’une bourse attribuée par la Fondation dans le 
cadre de la Chaire « la jeune création et le sacré » mise en œuvre 
par l’École des Arts Décoratifs, Paris, l’artiste a pu présenter 
son projet de fin d’études intitulé « L’étant ». Cette installation 
immersive propose une représentation du Paradis à travers l’ombre, 
le reflet et l’écho. Il s’agit d’une nappe d’eau noire, sertie d’une 
nature dense, de fleurs et d’une vanité, sur laquelle se décline un jeu 
de reflets. Immersive, l’œuvre tente de multiplier les voies d’accès 
à l’imaginaire du visiteur par ses dimensions sonore, olfactive, 
visuelle, spatiale ou encore optique.

29 juin 2021
Soirée des mécènes sur le site de La Karrière, à Villars-Fontaine
La soirée des mécènes de La Karrière s’est tenue le 29 juin à Villars-
Fontaine, en Côte-d’Or. Pierre Martin, Président de la Fondation et 
Sylvie Barthen, Directrice régionale en Bourgogne-Franche-Comté 
et correspondante de la Fondation, ont assisté à cet événement 
qui inaugurait les 2 fresques monumentales des street-artistes 
Eron et Mode 2, à la création desquelles la Fondation a apporté son 
soutien. Ils ont été accueillis par Viviane Vuillermot, Conseillère 
départementale, Pierre Lignier, Maire de Villars-Fontaine et 
fondateur de l’association Vill’Art, qui porte le projet, et André 
Valognes, Vice-président de l’association.

De gauche à droite : Pascal Bruckner,  
Bernard Vercoutre et Pierre Martin
© DR

Esther Denis, accompagnée de Sylvio Ciccotelli
© DR

De gauche à droite : André Valognes,  
Sylvie Barthen, Pierre Martin, Pierre Lignier, 
Viviane Vuillermot
© DR
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1er juillet 2021
Soirée des mécènes organisée sur le chantier de la Nouvelle 
Bibliothèque des Dominicains à Colmar
Le 1er juillet, la Ville de Colmar a organisé une soirée à l’attention 
des mécènes de la Bibliothèque des Dominicains, dans le cadre de 
travaux de rénovation. Pierre Martin, Président de la Fondation 
et Francis Rebert, Administrateur et par ailleurs Vice-président 
d’Arpege Prévoyance, étaient présents lors de cet événement. 
Accompagnés de Christophe Kieffer, Directeur régional en 
Lorraine-Alsace et correspondant de la Fondation, ils ont été 
accueillis par Éric Straumann, Maire de Colmar.
Cette participation résulte de l’engagement que la Fondation 
a confirmé auprès de la Ville de Colmar afin de contribuer au 
financement de la création d’une « period room » XVIIIème siècle, 
composée d’une bibliothèque, d’une chaise et d’un guéridon, 
constitutive d’un espace à part entière de la muséographie de la 
nouvelle Bibliothèque des Dominicains.

1er juillet 2021
Inauguration du 2nd volet du spectacle Regalia sur la façade de la 
Basilique Saint-Rémi de Reims
Le 1er juillet a eu lieu l’inauguration de la saison de Regalia, spectacle 
multimédia créé par le studio canadien Moment Factory pour la 
Ville de Reims. Elle s’est ouverte avec la projection, sur la façade de 
la Basilique Saint-Rémi, du 2nd volet de cette création, le 1er ayant 
été dévoilé, en 2019, sur la façade de la Cathédrale Notre-Dame. 
Cet événement, qui s’est déroulé en présence notamment de 
Loïc Belhomme, Directeur régional en Champagne-Ardenne et 
Meuse, correspondant de la Fondation, et de quelques-uns de ses 
collaborateurs, fait suite au don initialement apporté en 2018 par la 
Fondation à la Ville de Reims.

9 juillet 2021
Visite de l’atelier de plumasserie de Maxime Leroy à Paris
Le 9 juillet, une délégation parisienne du Conseil d’administration 
de la Fondation a pu pousser la porte du Moulin Rouge à Paris afin 
d’y découvrir l’atelier de plumasserie de Maxime Leroy. Étaient 
ainsi présents Guy Cabella, Robert Fohr, Gilles Guitton, Sabine 
Longin, Nicolas Neumann et Rodolphe Trouilleux. Fanny Dejean, 
Responsable du mécénat à la Ville de Toulouse et Francis Saint-
Genez, Conservateur en chef du patrimoine au musée Paul Dupuy de 
Toulouse, les ont accueillis, en présence de l’artiste.
Cette visite est intervenue dans le cadre du soutien de la Fondation 
décidé en 2020 à l’adresse du musée Paul Dupuy, pour la création 
d’un ensemble de 16 luminaires imaginé par Maxime Leroy et destiné 
à intégrer la nouvelle scénographie du musée, actuellement en 
rénovation.

De gauche à droite : Éric Straumann,  
Pierre Martin, Francis Rebert
© DR

Vue de la façade illuminée  
de la Basilique Saint-Rémi
© DR

De gauche à droite : Sabine Longin,  
Guy Cabella, Gilles Guitton, Nicolas Neumann, 
Maxime Leroy, Rodolphe Trouilleux,  
Robert Fohr
© DR
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18 juillet, 8 août, 29 août et 12 septembre 2021
Représentations de 4 concerts, organisés dans le cadre de la 
5ème édition du Festival Musique en Dialogue aux Carmélites  
à Toulouse
L’édition 2021 du Festival Musique en dialogue aux Carmélites s’est 
tenue à Toulouse du 13 juin au 12 septembre 2021. À cette occasion, 
ont pu assister à quelques-uns de ces concerts Élizabeth Boutes-
Chagnaud, Présidente d’honneur de la Mutuelle des Professions 
Judiciaires (MPJ), Robert Cassagnes, Président d’honneur 
d’AG. Mut, Maryse Parissenti, Vice-présidente de la Mutuelle du 
Ministère de la Justice (MMJ) et membre du Conseil d’administration 
d’AG. Mut, Olivier Gallerani, membre du Conseil d’administration 
de La Mondiale ainsi qu’Anthony Darragi, correspondant de la 
Fondation.
Ils y ont été accueillis par Catherine Kauffmann-Saint-Martin et 
Pierre-Bernard Kempf, respectivement Directrice artistique et 
Président de l’association.

23 juillet 2021
Concerts programmés dans le cadre de l’édition 2021 du Festival 
Marseille Jazz des Cinq Continents 
Le 23 juillet, au Jardin du Palais Longchamp à Marseille, s’est tenu 
un concert interprété à l’occasion de l’édition 2021 du Festival 
Marseille Jazz des Cinq Continents auquel la Fondation a apporté 
son concours en 2020.
Caroline Bruynoghe, Directrice régionale en Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Corse (PACAC) et correspondante de la Fondation 
ainsi qu’Antoine Bertolino, Christophe Blin, Carole Colombo-
Seipelt, Antoine Croce, Thomas Milhe, Christelle Moreau, 
Jean-Louis Peyrude et Ludivine Philippon, tous membres de la 
Réunion territoriale PACAC, ont ainsi pu y assister. Des clients 
du Groupe ont également bénéficié de cette soirée ponctuée 
par 2 représentations : la 1ère a mis à l’honneur le Belmondo 
Quintet ; quant à la 2nde, elle s’est traduite par l’interprétation de la 
Symphonie d’un Autre Monde donnée par Naïssam Jalal & Rhythms 
of Resistance et l’Orchestre Symphonique Divertimento, sous la 
direction de Zahia Ziouani.

5 août 2021
Concert interprété dans le cadre de l’édition 2021 du Festival  
Nice Classic Live
Le 5 août dernier, Caroline Bruynoghe, Directrice régionale en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (PACAC), qui représentait la 
Fondation, ainsi que Jean-Pierre Rossi et Dominique Lelaurin, tous 
2 membres de la Réunion territoriale PACAC, ont pu assister à l’un 
des concerts programmés dans le cadre du Festival Nice Classic 
Live, organisé par l’Académie Internationale d’Été de Nice (AIEN). Ils 
étaient accompagnés de clients du Groupe.
Au cours de cette représentation ont été interprétées les Toccatas 
pour piano, Suites pour violoncelle et Sonate pour flûte de Jean-
Sébastien Bach et Carl Philipp Emmanuel Bach, par la flûtiste Claude 
Lefebvre, le pianiste Laurent Cabasso et le violoncelliste Frédéric 
Audibert.

Le Belmondo Quintet sur la scène du Jardin  
du Palais Longchamp, le 23 juillet 2021
© DR

Les musiciens Frédéric Audibert,  
Marie-Josèphe Jude, Claude Lefebvre et 
Jean-Marc Phillips, lors de la répétition  
du concert du 5 août 2021 sur la scène Matisse  
du Festival Nice Classic Live
© DR

Les participants au concert du 29 août :  
de gauche à droite, M. et Mme Cassagnes,  
Mme Parissenti et un ami, M. et Mme Gallenari, 
Catherine Kauffmann-Saint-Martin,  
Pierre-Bernard Kempf, Anthony Darragi
© DR
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25 août 2021
Concert « Mozart amoureux » organisé dans le cadre de la saison 
2021 des Concerts O’Jardins, au Château de Flaugergues
Le 25 août, Pierre Montagne, Président de MBV-Union et 
Administrateur de la Fondation, a assisté au concert intitulé 
« Mozart amoureux » donné au Château de Flaugergues, en 
périphérie de Montpellier. Étaient à ses côtés des membres de 
la Réunion territoriale Languedoc-Roussillon : Francis Marrot 
et Gérard Renier, respectivement Président et Vice-président 
du Comité Social Territorial Retraite (CSTR) Agirc-Arrco en 
Languedoc-Roussillon ainsi que Pascal Delsault et Marie-Thérèse 
Séverac, membres du CSTR éponyme, Hubert Baroulier, membre de 
la Commission régionale Prévoyance et Christian Baeza, membre de 
l’Assemblée générale de La Mondiale. Par ailleurs, Anthony Darragi, 
correspondant de la Fondation, était également présent lors de 
cette représentation.

27 août 2021
Concert « Lux Aeterna » donné en l’honneur de la célébration du 
quincentenaire de la disparition du compositeur Josquin Desprez,  
à Sainte-Croix-Vallée-Française
Le 27 août, Pierre Martin, Président de la Fondation, ainsi que 
Jean-Michel Verdu, Président d’AG2R Prévoyance, étaient invités 
à découvrir la programmation musicale conçue en l’honneur de la 
commémoration des 500 ans de la disparition du grand compositeur 
de la Renaissance Josquin Desprez. À cette occasion, l’Ensemble 
vocal Métamorphoses et l’accordéoniste de concert Bogdan 
Nesterenko étaient réunis sur scène. Sous la direction de Juliette 
de Massy, les choristes ont interprété l’air Nymphes des Bois ainsi 
que les messes L’ami Baudichon et Malheur me bat, composés 
par Josquin Desprez. Ils ont également chanté la Déploration de 
Josquin, conçue comme un hommage au musicien par Maurice 
Bourbon, Directeur artistique de la formation musicale.
Cette représentation fut le point d’orgue d’un plus vaste projet 
mené depuis 15 ans : l’enregistrement du coffret de l’intégrale des 
messes de Josquin Desprez. C’est à la finalisation de cette ambition 
que la Fondation s’est consacrée en 2020.

7 septembre 2021
Concert de l’Ensemble Voces8 dans le cadre de la saison 2020-2021 
des Arts Renaissants à Toulouse
Le 7 septembre, l’ensemble britannique Voces8 s’est produit 
dans le cadre de la saison 2020-2021 des Arts Renaissants à 
Toulouse. Daniel Thébault, Administrateur de la Fondation et 
Robert Cassagnes, Président d’honneur d’AG.Mut, ont assisté à 
l’événement. Il s’agissait du dernier des 4 concerts auxquels la 
Fondation a apporté son soutien en 2019 et 2021, succédant à ceux 
de Patricia Petibon et Susan Manoff, de l’Ensemble TicTacTus et 
de l’Ensemble Les Passions. Cet engagement illustre la fidélité du 
Conseil d’administration de la Fondation à l’adresse d’une initiative 
ayant subi les affres de la crise sanitaire.

De gauche à droite : Jean-Michel Verdu,  
Mme et M. Martin
© DR

Les membres de l’Ensemble Voces8
© DR

De gauche à droite : Anthony Darragi,  
M. et Mme Baroulier, M. et Mme Renier,  
M. et Mme Marrot, Mme Pignol-Cattelat,  
M. et Mme Montagne, M. et Mme Delsault,  
Mme Séverac, M. et Mme Baeza
© DR
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10 septembre 2021
Cérémonie d’ouverture du Prélude de l’édition 2021 du Festival 
actoral à Marseille
Le 10 septembre, une vingtaine de collaborateurs du Groupe 
ont pu assister aux représentations de « Gardien Party » et 
« i-Clit », données au Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (Mucem) à Marseille. 
Ces créations ont pu être programmées en ouverture du Festival 
actoral grâce au concours de la Fondation.

13 septembre 2021
Soirée de clôture de l’exposition dédiée à Olivier Debré, au musée 
des Beaux-Arts de Tours
Le 13 septembre s’est déroulée, à Tours, une soirée exceptionnelle 
organisée au musée des Beaux-Arts, en clôture de l’exposition 
Olivier Debré. L’abstraction fervente. Pierre Martin, Président de 
la Fondation ainsi qu’Alain Pichard, Directeur régional en Centre- 
Touraine et correspondant de la Fondation, ont pu participer à 
l’événement.
Étaient également présents Marc Bourgault et Géraldine Ferteux, 
respectivement Président et membre du Comité Social Territorial 
Retraite (CSTR) Agirc-Arrco en Centre-Touraine, Patrick Roussel, 
Délégué des sociétaires de La Mondiale et Gérard David, membre 
du Bureau de la Mutuelle des Professions Judiciaires (MPJ). 
Accompagnés de clients et de collaborateurs du Groupe, ils ont 
été accueillis par Emmanuel Denis, Maire de Tours, Christophe 
Dupin, Adjoint à la Culture, ainsi que par Hélène Jagot, Directrice 
des Musées et du Château de Tours, par ailleurs Commissaire de 
l’exposition.

15, 28 et 29 septembre 2021
Représentations de la nouvelle création Skylight, aux Célestins, 
Théâtre de Lyon
Le 15 septembre dernier s’est tenue la Première de la pièce 
Skylight, nouvelle création du Théâtre des Célestins à Lyon. Jacky 
Billon-Grand, correspondant de la Fondation en Rhône-Auvergne et 
Alpes, a pris part à l’événement. Il a également participé à la soirée 
des mécènes du théâtre, le 28 septembre. Enfin Agnès Campant, 
membre du Comité Social Territorial Retraite (CSTR) Agirc-Arrco 
en Rhône-Auvergne, Patricia Traversaz et Christian Dufond, tous 
2 membres de la Commission Régionale Prévoyance, ont pu assister 
à la représentation donnée le 29 septembre.

Dans la création « Gardien Party »,  
Mohamed El Khatib et Valérie Mréjean  
donnent la parole aux gardiens des musées
© Yohanne Lamoulère – Tendance Floue

De gauche à droite : Pierre Martin,  
Emmanuel Denis, Alain Pichard,  
Christophe Dupin et Hélène Jagot
© Ville de Tours – FS

Marie Vialle et Sacha Ribeiro dans Skylight,  
lors de la répétition du 3 septembre 2021  
aux Célestins, Théâtre de Lyon
© Simon Gosselin
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17 septembre 2021
Représentation du « Grand Concert des Vendanges » de l’orchestre 
de Génération Mozart à l’Opéra de Reims
Le 17 septembre a eu lieu, à l’Opéra de Reims, le « Grand Concert 
des Vendanges » de l’orchestre Génération Mozart. François 
Henrion, Administrateur de la Fondation et Délégué des sociétaires 
de La Mondiale, a ainsi participé à l’événement. Il était accompagné 
notamment de Sihem Anne, Présidente du Comité Social Territorial 
Retraite (CSTR) Agirc-Arrco en Champagne-Ardenne et Meuse, de 
Monique Ganeo-Boulanger et Pierre-André Hubert, membres du 
CSTR, ainsi que de Fatma Ben Romdan, membre de la Commission 
Régionale Prévoyance.
Les invités ont été accueillis par Pascal Labelle, Adjoint à la Culture 
de la Ville de Reims, Jackie Helfgott, ancien Vice-président culture 
de la Région Grand-Est et Boris Vidal, Directeur du Conservatoire 
de Châlons-en-Champagne. À l’occasion de cette soirée, les 
spectateurs ont eu l’opportunité de rencontrer les luthiers 
en charge de la création du « Trio de rêve », dont Jean-Louis 
Prochasson.

17 et 18 septembre 2021
Lancement de l’édition 2021 du Festival Le Printemps de septembre 
à Toulouse
Le 17 septembre a marqué l’ouverture de l’édition 2021 du Festival 
Le Printemps de septembre, qui s’est tenue à Toulouse. À cette 
occasion, Daniel Thébault, Administrateur de la Fondation, Robert 
Cassagnes, Président d’honneur d’AG.Mut et Anthony Darragi, 
correspondant de la Fondation, ont pu découvrir la programmation 
de ce festival annuel consacré à la création contemporaine. Ils y ont 
été accueillis par Marie-Thérèse Perrin, Présidente et fondatrice 
de l’association porteuse du projet et Christian Bernard, Directeur 
artistique du festival.
Le 18 septembre, Daniel Thébault et Anthony Darragi ont également 
participé à une visite commentée des expositions phares du 
parcours de l’édition. Parmi celles-ci, l’exposition Pas de deux qui a 
bénéficié du concours de la Fondation.

18, 19 et 24 septembre 2021
Représentations de 3 concerts, organisés dans le cadre de la 
tournée champenoise Le Rossignol amoureux interprétée par 
l’Ensemble Akadêmia
Du 17 au 24 septembre 2021 s’est déroulée la tournée musicale 
intitulée Le Rossignol amoureux, conçue et interprétée par 
l’Ensemble Akadêmia, dirigé par la cheffe d’orchestre Françoise 
Lasserre. Elle s’est inscrite dans le cadre du soutien de la Fondation 
accordé en 2020 pour la réalisation de ses 5 concerts.
Loïc Belhomme, Directeur régional en Champagne-Ardenne et 
Meuse et correspondant de la Fondation, de même que des clients 
du Groupe, ont pris part à l’événement.
Les musiciens ont investi différents lieux patrimoniaux de la région 
champenoise : les églises Saint-Rémi d’Esternay et Saint-Étienne 
de Saint-Mihiel, le Château-Fort de Sedan, le Théâtre municipal de 
Langres et l’église des Eaux-Puiseaux à l’occasion du Festival du 
Pays d’Othe.

Le luthier Jean-Louis Prochasson,  
en charge de la création du violoncelle
© GM

De gauche à droite : Daniel Thébault,  
Christian Bernard et Marie-Thérèse Perrin
© DR

Représentation du 2ème concert, 
au château de Sedan
© DR
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19 septembre 2021
Représentation de la création Carmen par l’Agudo Dance 
Company dans le cadre de l’édition 2021 du Festival Danse Traces 
Contemporaines, à Cahors
Le 19 septembre, après un report causé par les contraintes 
sanitaires engendrées par l’épidémie, l’Auditorium du Grand Cahors 
a ouvert ses portes à la représentation de Carmen, interprétée par 
les danseurs de l’Agudo Dance Company et à laquelle la Fondation 
a apporté, en 2020, sa contribution. Étaient présents lors de cet 
événement Jean Ouitis, membre du Conseil d’administration d’AG2R 
Agirc-Arrco et membre du Comité Social Territorial Retraite (CSTR) 
Agirc-Arrco en Midi-Pyrénées ainsi qu’Olivier Castro, Directeur 
régional. Ils ont été accueillis par Jean-Marc Vayssouze-Faure, 
Maire de Cahors et Président du Grand Cahors ainsi que par Marie-
Hélène Kraft-Faugère, Présidente de l’Association Les Traces 
Contemporaines et Nora Turpault, Directrice artistique du Festival 
Danse Traces contemporaines. Ont également pris part à cette 
soirée Catherine Prunet, Vice-présidente du Conseil départemental 
du Lot en charge de la Culture, Geneviève Lasfargues, Conseillère 
régionale de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Françoise 
Faubert, Adjointe au Maire de la Ville de Cahors en charge de la 
culture, du sport et de la vie associative ainsi que Sylvie Caroff, 
Conseillère municipale de la Ville de Cahors déléguée au Musée 
Henri Martin, au théâtre et à la municipalité.

20 septembre 2021
Inauguration de l’exposition Merveilles d’or et d’argent. Trésors 
cachés et savoir-faire de la Manche, à l’Abbaye du Mont-Saint-
Michel
Le 20 septembre s’est tenue l’inauguration de l’exposition 
Merveilles d’or et d’argent. Trésors cachés et savoir-faire de la 
Manche, présentée à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel jusqu’au 6 mars 
2022.
Jean-Pierre Carli, Marie-Cécile Lecerf et Marcel Lericolais, tous 
3 membres du Conseil d’administration de la Fondation, ont pris part 
à l’événement. Ils y ont été accueillis par Bertrand Sorre, Député de 
la Manche, Jean Morin et Catherine Brunaud-Rhyn, respectivement 
Président et Vice-présidente du Conseil départemental 
de la Manche, accompagnés de l’ensemble des Conseillers 
départementaux. Étaient à leurs côtés Jacques Bono, Maire du 
Mont-Saint-Michel, Monseigneur Le Boulc’h, Évêque de Coutances 
et Avranches ainsi qu’Arnaud Noblet, Administrateur adjoint de 
l’Abbaye du Mont-Saint-Michel et Brigitte Galbrun, Conservatrice 
départementale des antiquités et objets d’art.
Cette exposition a regroupé un ensemble de près de 250 objets 
identitaires du territoire de la Manche, représentatifs du savoir-
faire historique et contemporain des artisans locaux dans le 
domaine de l’art du métal. Elle a bénéficié, en 2020, d’un soutien de 
la part de la Fondation.

De gauche à droite : Jean-Marc Vayssouze-
Faure, Nora Turpault, Olivier Castro 
© J. Ouitis

De gauche à droite : Brigitte Galbrun,  
Arnaud Noblet, Jean Morin,  
Monseigneur Le Boulc’h et Marcel Lericolais
© D. Daguier
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25 septembre 2021
Représentation de la pièce Ne le dis surtout pas, interprétée dans 
le cadre de la 8ème édition du Festival Tous dehors (enfin !), à Gap
Le 25 septembre, quelques collaborateurs du Groupe ont pu 
assister à la représentation de la pièce intitulée Ne le dis surtout 
pas, interprétée par la Compagnie GIVB à Gap dans le cadre du 
festival d’arts de la rue Tous dehors (enfin !). Après avoir souffert de 
reports successifs liés à la situation sanitaire, cette manifestation 
a finalement pu se dérouler du 24 au 26 septembre 2021. La 
Fondation avait tenu à maintenir son engagement, initialement 
apporté en 2019, en faveur de la programmation de cette 
8ème édition.

28 et 30 septembre 2021
Soirée « Créative Mine » dans le cadre de la résidence d’écriture 
CineComedies Lab à Wallers 
Le 28 septembre s’est déroulée, sur le site d’Arenberg Créative 
Mine, à Wallers, la cérémonie de clôture de la résidence d’écriture 
de scénarios CineComedies Lab. Gilles Montagne, correspondant 
de la Fondation, a pu participer à cette rencontre entre les 
scénaristes des 8 projets lauréats de la résidence et le réalisateur 
parrain de l’édition, Michel Leclerc, autour de son film Le Nom des 
Gens (2010), projeté à cette occasion. Les invités ont été accueillis 
par Caroline Le Dantec, Présidente de l’association Les Amis de 
CineComedies, Yann Marchet, Directeur artistique du festival et 
Hélène Helle, Directrice générale d’Arenberg Créative Mine.
Le 30 septembre, Stéphane Bauw, Directeur régional en région 
Hauts-de-France a, quant à lui, eu l’opportunité d’assister à la 
séance de présentation des projets lauréats, organisée à l’occasion 
de la 3ème édition du festival lillois CineComedies.

7 octobre 2021
Vernissage de l’exposition Jean-Jacques Henner (1829-1905).  
La Chair et l’Idéal au musée des Beaux-Arts de Strasbourg
Le 7 octobre, Laurence Grandjean, Présidente du Comité Social 
Territorial Retraite (CSTR) Agirc-Arrco en Lorraine-Alsace, 
Vice-présidente du Conseil paritaire du Pôle Économie sociale 
et solidaire de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE, 
Administratrice d’AG2R Prévoyance et membre du Comité risques, 
actuariat et conformité de SGAM AG2R LA MONDIALE, Jean-Claude 
Fluhr, membre du CSTR et Christophe Kieffer, Directeur régional en 
Lorraine-Alsace et correspondant de la Fondation, ont pu découvrir 
l’exposition intitulée Jean-Jacques Henner (1829-1905). La Chair et 
l’Idéal à l’occasion de son vernissage au musée des Beaux-Arts de 
Strasbourg.
Ils ont été accueillis par Paul Lang, Directeur des Musées de la Ville 
de Strasbourg. Ont également pris part à l’événement Josiane 
Chevalier, Préfète de la région Grand Est, Pia Imbs, Présidente de 
l’Eurométropole, Anne Mistler, Conseillère euro-métropolitaine 
et Adjointe à la Mairie de Strasbourg en charge des arts et de la 
culture ainsi que Marie-Cécile Forest, Directrice du musée national 
Jean-Jacques Henner de Paris, partenaire de l’exposition.

Représentation de la pièce Ne le dis surtout 
pas, le 26 septembre 2021
© Sylours / Théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap et 
des Alpes du sud

Michel Leclerc, entouré de l’ensemble  
des lauréats du CineComedies Lab 2021,  
sur le site d’Arenberg Créative Mine
© Bruno Tocaben

Vue de l’exposition Jean-Jacques Henner 
(1829-1905). La Chair et l’Idéal
© Musées de Strasbourg – photo M. Bertola
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9 octobre 2021
Concert « Requiem » de l’Ensemble Collegium 1704 à Tours, dans le 
cadre de la 6ème édition des Concerts d’automne
Le samedi 9 octobre, l’ensemble tchèque Collegium 1704, sous 
la direction de Václav Luks, a interprété le Requiem de Wolfgang 
Amadeus Mozart à l’Auditorium François Ier de Tours. Alain Pichard, 
Directeur régional en Centre-Touraine et correspondant de 
la Fondation, a pu assister à ce concert. Il était notamment 
accompagné de Sophie Doucet, membre du Conseil Social 
Territorial Retraite (CSTR) Agirc-Arrco en Centre-Touraine. Cet 
événement, qui réunissait 60 musiciens, s’est inscrit dans le cadre 
du soutien que la Fondation a apporté, en 2021, à la 6ème édition des 
Concerts d’automne.

15 et 16 octobre 2021
Week-end « Retrouvailles ! » au Signe, Centre National du 
Graphisme à Chaumont
Mi-octobre, le Signe, Centre National du Graphisme a organisé 
2 manifestations à Chaumont, inscrites dans le cadre de la 
3ème édition de la Biennale internationale de design graphique, 
soutenue par la Fondation. En sa qualité de correspondant de la 
Fondation, Loïc Belhomme, Directeur régional en Champagne-
Ardenne et Meuse, a assisté à l’ensemble du programme.
La 1ère soirée, dédiée aux mécènes, a eu lieu le 15 octobre. Elle 
a pris la forme d’une visite commentée des expositions VIRAL, 
DEMO Festival, Fanette Mellier – Feuilles volantes et d’une autre 
présentant les œuvres du Concours international d’affiches. La 
rencontre s’est poursuivie à la Préfecture en présence de Joseph 
Zimet, Préfet de la Haute-Marne, Christine Guillemy, Maire de 
Chaumont, Christelle Creff-Walravens, Directrice Régionale des 
Affaires Culturelles en région Grand-Est, et Évrard Didier, Président 
du Signe.
Le lendemain était organisée la remise des Prix du Concours 
étudiant. À cette occasion, Loïc Belhomme a pu présenter au grand 
public les raisons pour lesquelles, en 2020, la Fondation a souhaité 
soutenir la programmation des expositions de la Biennale.

L’Ensemble Collegium 1704,  
lors du concert donné le 9 octobre 2021, 
intitulé « Requiem »
© Rémi Angeli – Concerts d’automne

Intervention de Loïc Belhomme, à l’occasion  
de la soirée du 16 octobre
© Photographe Ville de Chaumont
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16 octobre 2021
Soirée « Jazz symphonique », programmée dans le cadre de la 
saison 2021-2022 du Théâtre municipal de Coutances
Le 16 octobre, le compositeur et jazzman Tigran Hamasyan a 
présenté sa nouvelle création, intitulée Jazz symphonique, au 
Théâtre municipal de Coutances. Il était accompagné de ses 
musiciens et de l’Orchestre national de Rouen Normandie.
La Fondation, qui avait accordé son soutien à ce projet en 2019, 
était représentée par Jean-Pierre Carli, Administrateur. Étaient 
également présents Yannick Bérard, Président du Comité Social 
Territorial Retraite (CSTR) Agirc-Arrco en Normandie, et Camille 
Robine, Administratrice de la Commission Régionale Prévoyance 
en Normandie. Raphaël Gouache, Directeur régional en Normandie 
et correspondant de la Fondation, a pu présenter les raisons du 
soutien à l’ensemble du public. Les participants, dont des clients et 
des collaborateurs de la région, ont été accueillis par Gilles Boulon 
Lefèvre, Président du Comité Coutançais d’Action Culturelle, en 
charge de l’organisation du Festival Jazz sous les Pommiers et du 
pilotage de la saison du Théâtre de Coutances ainsi que par Denis 
Le Bas, Directeur du Théâtre et du Festival Jazz sous les Pommiers. 
Claire Rousseau, Conseillère régionale de Normandie et Maire 
d’Equilly et Christian Savary, Adjoint au Maire délégué à la Culture 
et à la Mémoire de la Ville de Coutances, ont également pris part à 
l’événement.

12 novembre 2021
3ème Nuit du Cirque à l’Académie Fratellini, à La Plaine-Saint-Denis
Le 12 novembre, des clients franciliens d’AG2R LA MONDIALE 
ont pu assister à la représentation de la création intitulée 
Les Imprévisibles, donnée sous le Grand Chapiteau de l’Académie 
Fratellini dans le cadre de la 3ème Nuit du Cirque.

De gauche à droite : Yannick Bérard,  
Jean-Pierre Carli, Camille Robine,  
Raphaël Gouache, Denis Le Bas,  
Christian Savary
© DR

Markus Aarøy Vikse, apprenti jongleur  
en 2ème année, donnant de la voix et  
se risquant au fil de fer dans la création  
Les Imprévisibles par Christian et François  
Ben Aïm, à l’occasion de la Nuit du Cirque  
le 12 novembre 2021 à l’Académie Fratellini
© Loïc Réau
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9, 12, 16, 19, 23, 25, 26 novembre 2021
Représentations de 7 pièces de théâtre, organisées dans le cadre 
de la 6ème édition du Festival Supernova à Toulouse
Du 9 au 27 novembre s’est tenue la programmation de la 6ème édition 
du festival de jeune création théâtrale Supernova. Parmi les 
40 représentations prévues, 7 d’entre elles ont pu être proposées 
aux représentants territoriaux d’AG2R LA MONDIALE : Les Étrangers 
de Clément Bondu, Home de Magrit Coulon, Le Gang de Marie 
Clavaguera-Pratx, Cowboy de Delphine de Baere, Vers le Spectre 
de Maurin Ollès, Smog de Claire Barrabès et Pauline Colin et The 
Jewish Hour de Yuval Rozman.
Y ont assisté Robert Cassagnes, Président d’honneur d’AG.Mut, 
Maryse Parissenti, Administratrice de la Mutuelle du Ministère de 
la Justice (MMJ) et d’AG.Mut, Véronique Salles, Administratrice de 
ViaSanté Mutuelle, Marie José Hot et Guy Moulis, tous 2 membres 
du Comité régional et territorial ViaSanté Mutuelle, Martine Sales 
et Catherine Gravellier, toutes 2 Déléguées ViaSanté Mutuelle ainsi 
que Philippe Baumlin, membre du Comité Social Territorial Retraite 
(CSTR) Agirc-Arrco en Midi-Pyrénées, Olivier Castro, Directeur 
régional en Midi-Pyrénées et Anthony Darragi, correspondant de la 
Fondation.
En particulier, le 19 novembre, Robert Cassagnes, Marie José Hot, 
Martine Sales, Guy Moulis, Catherine Gravellier, Olivier Castro et 
Anthony Darragi ont participé à une visite exclusive du Théâtre 
Sorano de Toulouse. Ils ont été guidés dans ses coulisses par le 
Directeur du théâtre, Sébastien Bournac, avant de découvrir la 
représentation intitulée Cowboy, une création de western théâtre 
contemporain de Delphine de Baere.

19 novembre 2021
Restitution de la résidence d’écriture Écoutes croisées, à l’occasion 
de l’édition 2021 du Festival Mode d’emploi à Lyon
Le 19 novembre, à l’occasion du Festival Mode d’emploi, la Villa Gillet 
a proposé une restitution de la 1ère saison de sa résidence d’écriture 
intitulée Écoutes croisées. Jacky Billon-Grand, correspondant de 
la Fondation, a représenté cette dernière lors de cette soirée. Il 
a été accueilli par Lucie Campos, Directrice de la Villa Gillet. Ont 
également pris part à l’événement Olivia Château, Directrice des 
relations internationales de l’École Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Théâtre (Ensatt) de Lyon, Marianne Cosserat, 
Responsable du Pôle Livre et médiathèque de l’Institut français, 
Lena Gebran, Cheffe du programme des arts scéniques à la faculté 
de musique de l’Université Saint-Esprit de Kaslik au Liban (USEK) et 
Alexandre Prank, fondateur de la société Making Waves.

Les participants à la soirée du 19 novembre
© DR

Jacky Billon-Grand présentant l’action  
de la Fondation lors de l’événement
© Bertrand Gaudillère - Item pour la Villa Gillet
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20 novembre 2021
« Essai à blanc » des instruments du « Trio de rêve » de l’orchestre 
Génération Mozart à Châlons-en-Champagne
Le 20 novembre, à la médiathèque Georges Pompidou de Châlons-
en-Champagne, s’est tenue une conférence-concert proposée 
par l’Ensemble Génération Mozart. Lionel Boban, membre de la 
Commission Régionale Prévoyance, François Pouillon, Délégué des 
sociétaires de La Mondiale, ainsi que Loïc Belhomme, Directeur 
régional en Champagne-Ardenne et Meuse et correspondant de la 
Fondation, ont notamment assisté à l’événement.
Ce dernier a été l’occasion de présenter l’actualité du projet, 
en présence des luthiers impliqués dans la fabrication des 
3 instruments du « Trio de Rêve », alors en phase de finalisation. 
Les auditeurs ont également eu l’opportunité de découvrir la 
sonorité particulière des instruments non encore vernis, à travers 
l’interprétation d’extraits de la Sérénade n°13 pour cordes en 
sol majeur K.525, dite aussi Petite musique de nuit ainsi que du 
Divertimiento K.138 de Wolfgang Amadeus Mozart.

1er décembre 2021
« Essai à blanc » du violoncelle 7/8ème initié par Talents & Violon’celles, 
au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris
Une délégation du Conseil d’administration de la Fondation a pu 
assister, le 1er décembre, à l’« essai à blanc » de ce violoncelle 
non encore verni, dont la facture a été confiée par l’association 
Talents & Violon’celles aux luthiers Camille de Tredern et Jean-
Louis Prochasson. Vincent Bouvet, Guy Cabella, Jacques Rigolot 
et Isabelle Simelière ont ainsi pris part à l’événement, qui s’est tenu 
dans l’auditorium du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) 
de Paris. Monique Renaudie, membre de la Réunion territoriale Île-
de-France, était également présente.

7 décembre 2021
Cérémonie de présentation des objets restaurés de l’église  
Saint-Vorles à Châtillon-sur-Seine
Le 7 décembre, s’est tenue la cérémonie de présentation de 
17 objets d’art restaurés, conservés dans l’église Saint-Vorles de 
Châtillon-sur-Seine. Pierre Martin y a représenté la Fondation, 
dont il est Président. Il est intervenu à ce titre aux côtés d’Hubert 
Brigand, Maire de Châtillon-sur-Seine. Ont notamment assisté 
à cet événement des membres du Conseil municipal, le Père 
Houdart, curé de la paroisse Saint-Vorles, Anne de Guillebon, 
Vice-présidente de l’association Saint-Vorles et Élizabeth Mayol, 
doreuse-ornementiste restauratrice desdits objets. Cette 
manifestation a fait suite au soutien que la Fondation a apporté, 
en 2018, à cette restauration, laquelle fait pleinement écho à son 
engagement en faveur des métiers d’art en régions.

« Essai à blanc » des instruments  
lors de l’événement
© Génération Mozart

De gauche à droite : Raphaël Pidoux, Co-
fondateur, Vice-président et Directeur 
artistique de l’association ; le luthier Jean-
Louis Prochasson et Ailen Briatico, jeune 
musicienne à qui le violoncelle sera confié
© Talents & Violon’celles

De gauche à droite : Anne de Guillebon, 
François Gaillard, Adjoint au Maire chargé de la 
Communication et de la Culture, Hubert 
Brigand, Pierre Martin, Elisabeth Mayol et 
Jean-Bernard Boccard, Vice-président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
© DR
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12 décembre 2021
Grand concert de restitution du « Trio de rêve » par l’orchestre de 
Génération Mozart à Epernay
Le dimanche 12 décembre, au Musée du vin de Champagne et 
d’Archéologie régionale d’Épernay, l’orchestre Génération Mozart 
a présenté les 3 instruments du « Trio de rêve », réalisés grâce au 
soutien de la Fondation.
Accueillis lors de ce concert par Pejman Memarzadeh, chef 
d’orchestre, Pierre Martin et Sylvio Ciccotelli, respectivement 
Président et Vice-président de la Fondation, étaient accompagnés 
de Michel Boulant, Thierry Compas et Alain Menissier, tous 
3 membres du Comité Social Territorial Retraite (CSTR) Agirc-
Arrco en Champagne-Ardenne et Meuse, de François Pouillon, 
Délégué des sociétaires de La Mondiale et de Dominique Lepoutre, 
Correspondant Amphitéa. Marie Anne Dubois, Pascale Martin 
et Laëtitia Smith, collaboratrices du Groupe, étaient également 
présentes.
Les musiciens de l’orchestre, parmi lesquels Karen Jeauffreau et 
Tatiana Tabachkova, violonistes, et Jean Sautereaux, altiste, ont 
interprété la Sérénade n°13 pour cordes en sol majeur K.525, dite 
aussi Petite musique de nuit ainsi que le Divertimiento K.138 de 
Wolfgang Amadeus Mozart, en présence des luthiers Fany Bourel, 
Joël Klépal et Jean-Louis Prochasson, en charge de la facture de 
ces 3 instruments.

17 décembre 2021
Concert anniversaire de l’Ensemble vocal Da Cantare 
Le 17 décembre, José François Dintimille, Responsable des 
expertises du réseau commercial Antilles-Guyane, a représenté 
la Fondation à l’occasion du concert anniversaire de l’Ensemble 
vocal Da Cantare. Intitulé « 25 lanné Vwa Lokans », il s’est tenu en la 
cathédrale de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.

19 décembre 2021
Gala de clôture de la 2ème édition du Concours C2ladanse à 
Castelnau-le-Lez
Le 19 décembre, Ana Banda, collaboratrice du Groupe en région 
Languedoc-Roussillon, a représenté la Fondation lors du gala 
de clôture du concours, à la programmation duquel la Fondation 
a apporté son soutien. Initialement prévu en décembre 2020, 
l’événement s’est tenu les 18 et 19 décembre à Castelnau-le-Lez, 
dans l’Hérault.

Quelques participants au concert
© DR

Parmi les participants présents sur la 
photographie : Paul Mel’yo, Benoît Stévaux, 
Jacques Lunes – Président de l’association  
Da Cantare, Béatrice Wronecki-Bargas, José 
François Dintimille, Elis Roca-Garcia, Sophie 
Gibelin, le ténor Eric Dalphrase, Laura Tardieu, 
Mylène Alexis-Garel et la soprane Carole 
Venutolo-Legrix
© DR

Les membres du jury du concours, de gauche  
à droite : Agnès Letestu, Julien Lestel, 
Anne Marie Porras, Nicholas Albert Kahn, 
Laetitia Pujol
© Serge Roux
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Vue de l’exposition  
Jean-Jacques Henner (1829-1905). La Chair et l’Idéal
© Musées de Strasbourg – photo M. Bertola
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Vers 2022

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

Le 16 décembre 2021, le Conseil d’administration a approuvé 
les propositions du Comité d’orientation visant à reconduire 
2 thématiques antérieures, que sont le soutien :

 – aux métiers d’art dits rares, c’est-à-dire en voie de disparition ;

 – à la recherche en histoire de l’art. S’agissant de cette dernière, 
il a été décidé de l’affiner en y intégrant une dimension sur 
l’architecture ès qualité.

Une 3ème orientation a été retenue, visant à promouvoir 
l’architecture sous toutes ses formes.
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Viola Dix jonglant sur son Rola Bola  
dans la création intitulée Les Imprévisibles,  
de Christian et François Ben Aïm,  
à l’occasion de la Nuit du Cirque  
le 12 novembre 2021 à l’Académie Fratellini
© Loïc Réau



Le conflit en Ukraine survenu à la fin du mois de février 2022  
constitue un événement post-clôture qui n’a pas d’impact  

sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2021. 
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