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Nous le savons : les conséquences
humaines du choc épidémique de
2020 ne sont pas seulement sanitaires. Inégalités économiques,
sociales et familiales ont été exacerbées à la faveur de la pandémie
et ont fracturé encore un peu plus
notre société. Le double confinement que nous avons connu ces
derniers mois en France aura en
particulier porté un coup terrible
à l’école et à la culture. Et les premières victimes du décrochage qui
s’en est suivi, ce sont les enfants.
Ce sont pourtant eux qui doivent
nous inspirer à l’heure d’une refondation que chacun appelle de ses
vœux. Parce qu’ils croient malgré
tout en l’avenir, parce qu’ils sont
l’avenir et parce qu’ils sont destinés à devenir les premiers acteurs
d’une transformation durable de
nos sociétés.

a-t-elle, plus que jamais, un rôle
essentiel à jouer en poursuivant
son action au service de l’inclusion
sociale par la culture, dans le cadre
de parcours artistiques et pédagogiques uniques en leur genre.
Donner ainsi aux enfants qui en ont
le plus besoin accès à la culture,
c’est leur communiquer, par-delà
l’épreuve collective, une clé de lecture de ce monde en espérance de
changement. Une espérance qui
rime avec résilience.

Bruno Monnier
PR É S I D E N T FO N DATE U R

Encore faut-il ne laisser personne
sur le bord du chemin et permettre
aux enfants fragilisés par la maladie, en situation de handicap ou
d’exclusion sociale d’éveiller leurs
talents et de révéler leur créativité.
Aussi la Fondation Culturespaces

COUVERTURE :

Programme «Art en Immersion»
Bassin de Lumières, Bordeaux
2

3

Programme «Entre cour et jardin»
Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence
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LE MOT DE LA
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

TEMPS FORTS

Ensemble

PARTENARIAT MINISTÉRIEL

Au terme d’une année inédite dont nous n’avons pas fini d’éprouver
les répercussions sociales et éducatives, l’heure est à la solidarité
et à l’engagement. Ce n’est que tous ensemble que nous permettrons
aux enfants les plus fragiles de dépasser la crise en déployant leurs
compétences, à la découverte d’un patrimoine culturel qui appartient
à tous.
Ainsi la Fondation Culturespaces a-t-elle tenu bon dans la tempête
grâce à l’ensemble des mécènes et partenaires qui l’ont soutenue en 2020.
Que le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
de même que l’ensemble des Académies avec lesquelles nous avons
activement collaboré cette année, soient également vivement remerciés.
J’en suis convaincue : avec eux, avec vous, forts d’une équipe
opérationnelle toujours plus impliquée, tous les espoirs sont permis
au service d’une culture toujours mieux partagée.
Gersende de Pontbriand

CHIFFRES-CLÉS 2020
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enfants
bénéficiaires

290

250

ateliers
pédagogiques
et créatifs

visites
de sites

11

sites culturels
emblématiques

CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE ET SOCIALE

292

groupes annulés

HANDICAP
Pour permettre aux enfants en situation de
handicap de vivre pleinement et de façon
adaptée l’offre expérientielle de la Fondation Culturespaces, nous nous sommes
associés pour trois ans avec la Macif, afin de
faire bénéficier 1 000 enfants par an du programme « Art en immersion », soit 20% de
l’ensemble des bénéficiaires concernés.

JEUNE PUBLIC
Grâce au soutien de la Fondation Groupe
ADP, la Fondation Culturespaces élargit son
public aux enfants des classes maternelles
d’Ile-de-France. Ils sont 280 à avoir ainsi pu
bénéficier du programme « Art en immersion » en 2020, soit 11% de l’ensemble des
bénéficiaires concernés.

DÉ LÉ GUÉ E GÉ N É RALE

6 550

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports croit
en la Fondation Culturespaces. La preuve avec la signature, en janvier
2020, d’un partenariat visant à promouvoir et déployer partout en France
le programme éducatif et culturel « Art en immersion ». Objectif : développer une politique gouvernementale ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie des enfants.

3

événements annulés

ESSAIMAGE
En 2020, la Nouvelle-Aquitaine est devenue
la cinquième région d’implantation de la Fondation Culturespaces dans le cadre de l’ouverture des Bassins de Lumières, à Bordeaux.
En lien étroit avec l’Académie de Bordeaux,
près de 1 500 enfants ont ainsi bénéficié du
programme « Art en immersion ».

3 853

enfants concernés
Programme «Art en Immersion»
Bassin de Lumières, Bordeaux
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UNE PÉDAGOGIE
INNOVANTE

CAP SUR
LES APPRENTISSAGES
PARTI-PRIS
Nous concevons des programmes éducatifs visant
à développer les aptitudes individuelles des enfants
par la construction collective des savoirs.

OBJECTIFS
Il s’agit de connecter les enfants à l’univers artistique et culturel, de créer un lien de proximité avec
une œuvre ou un patrimoine donné et d’éveiller leur
créativité.

OUTILS
Programme «Les secrets des jardins »
Villa Ephussi de Rothschild,
Saint Jean Cap Ferrat

La visite interactive constitue le point d’orgue du
parcours. En amont, chaque structure bénéficiaire
reçoit un kit pédagogique, qui contient l’ensemble
du matériel nécessaire aux différents ateliers.

Esprit critique, expression orale, participation… Chaque étape
du parcours pédagogique répond aux attendus en matière
d’éducation artistique et culturelle en fin de cycles 2 et 3, à
l’école.

ÉTAPE 1
Décrire simplement une œuvre et la situer dans une période et
une aire géographique, sur la base d’un lexique adapté et d’une
proposition argumentée.

ÉTAPE 2
Exprimer un ressenti et un avis devant une œuvre, tout en sachant
se repérer dans un musée ou un centre d’art, adapter son comportement au lieu et identifier la fonction de ses principaux acteurs.

ÉTAPE 3
Coopérer dans le cadre d’un projet artistique et proposer des
réponses inventives à titre individuel ou collectif.

ÉTAPE 4
Donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses, sur lesquelles être capable
de s’exprimer, ainsi que sur l’art en général.

UN PARCOURS INTERACTIF EN QUATRE ÉTAPES

1.

ATELIER PÉDAGOGIQUE

Les enfants se familiarisent avec les œuvres, l’architecture
ou encore le patrimoine botanique du site au travers
d’activités pédagogiques et ludiques.

2.

VISITE INTERACTIVE

Centre d’art numérique, musée ou jardin, les enfants vivent,
le temps d’une visite, une expérience interactive, voire
immersive, au cœur d’un monde de formes et de couleurs,
faisant appel à leurs cinq sens.

3.

ATELIER CRÉATIF

Inspiré par ses découvertes, chaque enfant produit en toute
liberté une œuvre personnelle, qui révèle sa créativité par la
pratique artistique.
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4.

RESTITUTION

Les œuvres des enfants sont regroupées afin de créer une
mini-exposition et permettre un temps de partage avec les
familles, en classe ou dans la structure d’accueil.

Programme «Énigmes à la Cité de l’Automobile»
Cité de l’Automobile, Mulhouse
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Programme «Art en Immersion»
Bassin de Lumières, Bordeaux

NOS BÉNÉFICIAIRES

La Fondation Culturespaces développe gracieusement
des programmes éducatifs et culturels adaptés aux
enfants issus d’établissements scolaires en réseau d’éducation prioritaire, d’organismes sociaux, d’associations de
quartiers, d’hôpitaux pédiatriques et de lieux d’accueil
d’enfants en situation de handicap.

TYPOLOGIE DES
STRUCTURES BÉNÉFICIAIRES

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

« En cette année compliquée, j’ai été
heureuse de pouvoir faire découvrir un
pan de l’architecture à mes élèves !
Pas dans des livres, pas sur des photos !
En vrai ! Les enfants ont redécouvert la
ville. Tout n’est pas un bloc de béton.
Il faut ouvrir les yeux, chercher. Éveiller
la curiosité chez eux est une de mes
principales priorités. Pour l’architecture,
grâce au programme, je suis bien lancée.
Merci encore. »
Audrey, enseignante en CM1
Programme « Architectures extraordinaires »

53

46

%

4
21

%

2
22

Établissements scolaires
(REP, REP+)

« Un grand merci d’avoir permis à mes
élèves porteurs de troubles autistiques
de visiter cette exposition qui a stimulé
tous leurs sens. »
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35

Ile-de-France
Nouvelle-Aquitaine

Structures médico-éducatives
(handicap) et ULIS

Régions Sud & Occitanie

Structures sociales

Grand Est

Services pédiatriques

Un enseignant
Programme « Art en immersion »

« Moi j’aurais aimé vivre à cette époque.
C’était mieux pour l’écologie ! »
Un élève de cours élémentaire
Programme « Architectures extraordinaires »

« Les enfants étaient émerveillés,
enthousiastes, étonnés, fascinés
et surtout très joyeux.
Ils ont beaucoup apprécié et
c’était beau à voir. »
Un enseignant
Programme « Les secrets des jardins »
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Programme « Architectures extraordinaires »
Musée Jacquemart-André, Paris

UNE OFFRE SUR MESURE
ET THÉMATIQUE
La Fondation Culturespaces conçoit et développe des programmes éducatifs et
culturels conjuguant pédagogie et innovation, en adéquation avec les attentes et
les compétences du jeune public auquel ils s’adressent. Ces parcours se déclinent
en trois grandes thématiques :

CULTURE ET INNOVATION NUMÉRIQUE
« Art en immersion »
Un programme unique, qui propose de répondre aux enjeux éducatifs contemporains par l’intégration intelligente des nouvelles technologies, dans le cadre
d’expositions artistiques monumentales et immersives.

Atelier des Lumières (Paris) / Carrières de Lumières (Baux-de-Provence) / Bassin de Lumières (Bordeaux)

4 680 bénéficaires en 2020

ART DES JARDINS ET ÉCOLOGIE
« Les secrets des jardins »
Lancé en 2020, ce parcours ludique et pédagogique, en forme de tour du
monde des jardins, initie les enfants à cet art paysager subtil et leur révèle les
secrets d’un patrimoine naturel d’exception.

Villa Ephrussi de Rothschild (Saint-Jean-Cap-Ferrat)

1 383 enfants inscrits en 2020

« Entre cour et jardin »
Sur les traces du baron Jean-Baptiste de Bruny, les enfants découvrent les
codes des jardins dits « à la française » et explorent les différentes essences
d’arbres et de plantes.

Hôtel de Caumont (Aix-en-Provence)

30 enfants inscrits en 2020

PATRIMOINE ET CRÉATIVITÉ
« Architectures extraordinaires : les hôtels particuliers »
Une nouveauté 2020 visant à initier le jeune public à l’histoire de l’art par
le biais de l’architecture et la découverte des collections permanentes d’un
ancien hôtel particulier devenu musée emblématique.

Musée Jacquemart-André (Paris)

430 enfants inscrits en 2020

« À la découverte de l’Hôtel de Caumont »
Pour découvrir la vie des enfants au XVIIIe siècle, ce parcours propose à
ceux d’aujourd’hui un atelier de préparation à la visite de l’Hôtel de Caumont, une visite guidée et une chasse au trésor dans les jardins.

Hôtel de Caumont (Aix-en-Provence)

400 enfants inscrits en 2020
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Programme « Entre cour et jardin »
Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence
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UNE DYNAMIQUE
DE CROISSANCE

AUTRES LIEUX,
AUTRES PROPOSITIONS

BAIN DE CULTURE
AUX BASSINS DE LUMIÈRES

Événement « La fête romaine »
Théatre antique d’Orange

Après l’Atelier des Lumières, à Paris, les
Carrières de Lumières, aux Baux-deProvence, le programme éducatif et culturel
de la Fondation Culturespaces, « Art en
immersion », s’est implanté à Bordeaux, aux
Bassins de Lumières, en 2020. Situé dans
l’ancienne base sous-marine de Bordeaux,
ce centre d’art numérique est le plus grand
au monde. De cette plongée sensorielle
démultipliée et multidimensionnelle, grâce
aux quatre immenses bassins dans l’eau
desquels se reflètent les expositions, les
enfants reviennent avec l’envie de raconter
ce voyage merveilleux en laissant s’exprimer
leur créativité.

LA VILLA EPHRUSSI DÉVOILE
SES JARDINS SECRETS
Entre Nice et Monaco, la Villa Ephrussi
est un joyau d’architecture paysagée qui
domine Saint-Jean-Cap-Ferrat et toute la
mer Méditerranée. Neuf magnifiques jardins
protègent des regards ce palais de style
Renaissance, parmi les plus beaux de la Côted’Azur. Depuis 2020, les enfants y découvrent
un patrimoine environnemental d’exception
et partent sur les traces de l’illustre baronne
de Rothschild pour dessiner leur propre rêve
de villa ou de jardin.

UN HÔTEL TRÈS PARTICULIER
Inauguré en 2020 en partenariat avec le
Musée Jacquemart-André, le programme
« Architectures extraordinaires : les hôtels
particuliers » initie les enfants de 5 à 11 ans à
l’histoire de l’art par le biais de l’architecture.
Ou comment enrichir la culture générale des
plus jeunes, tout en stimulant leur créativité
et l’expression de leurs émotions !
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THÉATRE ANTIQUE D’ORANGE
Événement « La fête romaine »
Légionnaires et autres citoyens de l’Empereur Auguste investissent la ville et
son théâtre le temps d’un week-end. Au programme, pour les enfants invités
gratuitement à la fête : ateliers pédagogiques, manœuvres militaires, combats
de gladiateurs, spectacle de danse romaine ou encore cérémonie aux flambeaux.

CITÉ DE L’AUTOMOBILE DE MULHOUSE
Parcours « Énigmes à la Cité de l’Automobile »
Défis, énigmes, commentaires audio et vidéos… munis de leur tablette numérique,
les enfants traversent le temps pour partir à la découverte de l’histoire roulante
dans le plus grand musée automobile du monde.
15

RESSOURCES

ILS NOUS ONT REJOINTS EN 2020

Depuis sa création en 2009, la Fondation Culturespaces
a su gagner la confiance de nombreux acteurs qui, année
après année, lui donnent les moyens de grandir et d’agir
au service de l’inclusion sociale par la culture.

AU-DELÀ DU HANDICAP AVEC LA MACIF
À l’occasion de la Journée mondiale du handicap, le groupe Macif, engagé
depuis plus de 15 ans en faveur de l’accessibilité, a annoncé son soutien pour
trois ans au déploiement du programme « Art en Immersion » auprès des
enfants en situation de handicap, trop souvent exclus des lieux de culture. Soit
1 000 enfants issus de dispositifs ULIS, de structures d’accueil d’enfants en situation de
handicap ou d’unités de psychopédagogie, rien que pour l’année 2020.

RÉPARTITION
DES RESSOURCES
77%

CULTURE À L’ÉCOLE AVEC LA FONDATION GROUPE ADP

15%

La Fondation Groupe ADP s’engage pour l’éducation et la prévention
du décrochage scolaire à travers le monde. Grâce à ce nouveau
mécène, en 2020, 500 petits Franciliens (départements 77, 91 et 94),
dont plus de la moitié scolarisés en grande section de maternelle, ont
renoué avec les apprentissages, tout en éveillant leur créativité. Pour cela, rendez-vous
à l’Atelier des Lumières, à Paris, dans le cadre de notre programme « Art en immersion »,
pour suivre un parcours pédagogique haut en couleurs, à la découverte de l’exposition
« Monet, Renoir… Chagall. Voyages en Méditerranée ».
Mini 17 mm

8%
Mécénat financier

MACIF

LOGOTYPE AVEC SIGNATURE - CONFIGURATION VERTICALE

Mécénat en nature

c100 m70 j0 n10

c25 m0 j95 n0

Mécénat de compétences

EMPLOI
DES RESSOURCES

-

-

10 décembre 2015

70%
11%
8%
6%
5%
Programmes et médiation
Communication autour des programmes & évènements
Frais de fonctionnement
Frais de recherche de fonds
Frais FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
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PILOTAGE

La Fondation Culturespaces a choisi d’inscrire ses actions
sous l’égide de la Fondation FACE (Fondation Agir Contre
l’Exclusion), fondation reconnue d’utilité publique. Pour
présider à ses orientations stratégiques et accompagner
ses actions opérationnelles, la Fondation Culturespaces
peut s’appuyer sur les personnalités qualifiées composant
son comité exécutif.

PRÉSIDENT
Bruno Monnier
Président Fondateur,
Fondation Culturespaces

• DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

ADMINISTRATEURS

Gersende de Pontbriand
Clémence Finaz (à partir de décembre 2020)

Laurence Drake

• CHARGÉES DE MISSION

Déléguée Générale, Fondation FACE

Charlotte Dennery

Chief Executive Officer,
BNP PARIBAS Leasing Solutions

Philippe Peyrat

Bianca Ciampolini
Coordinatrice générale « Art en immersion »

Caroline Mille-Langlois

Claire Ginesty
Hôtel de Caumont, Musée Jacquemart-André
et Cité de l’Automobile

Trésorier

Avec le soutien de

Sébastien Borghi
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• COORDINATION DES PROGRAMMES

Chantal Duthil
« Art en immersion » Sud et Handicap

Eric Compte

Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence

Justine Sereis
Azénor Chalmel (de janvier à juin 2020)

Directeur du mécénat, Groupe ENGIE
Délégué Général, Fondation ENGIE

Conseillère en management
et en communication, coach

Programme « Entre cour et jardin »

ÉQUIPE 2020

Responsable de l’engagement
et du mécénat Culturespaces

Ombline d’Avezac
Villa Ephrussi de Rothschild et évènements
• MÉDIATION CULTURELLE
Isabelle Bardon
Marie-Amandine Brunelle
Laure d’Eszlary de Tiszafoldvar
Marie de Saint-Rapt
Chantal Duthil
Serena Evely
Camille Monmège-Geneste
Isabelle Pellegrini
Eve Pietruschi
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MERCI À TOUS NOS MÉCÈNES ET PARTENAIRES

Soutenu
par

La Fondation remercie également chaleureusement
les mécènes individuels soutenant généreusement son action.

153, boulevard Haussmann 75008 Paris
+33 (0)1 56 59 01 78 - 06 31 86 41 38
fondation@culturespaces.com

www.fondation-culturespaces.com
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn
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