Les cercles d’entreprises
d u Ch âte au d e Vaux-le-Vicomte

Entrez dans l’Histoire
Devenez mécène
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Statue d’Hercule

La nouvelle dorure a été mécénée
par la Fondation Marina Kellen French,
et réalisée par les Ateliers Gohard, en 2017
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Cré er e st u n ar t ,
t r an sm et t re e st u n d e v o i r.

Q U I S O M ME S- NOUS ?
L’AUDACE D’ENTREPRENDRE
Château de
Vaux-le-Vicomte,
façade Sud,
côté jardin

N

icolas Fouquet (1615 – 1680) accède au titre de surintendant des
finances du jeune roi Louis XIV en 1653, de par son esprit
visionnaire et entrepreneurial, ses talents de négociateur et une agilité
digne de son blason, l’écureuil. Il permit à Jean de La Fontaine, Nicolas Poussin,
Charles Perrault, Corneille ou encore Molière de dévoiler leurs talents, et
il sut s’attirer les services des plus brillants artistes. Sous son impulsion,
l’œuvre fondatrice du jardin à la française vit le jour.
C’est cet esprit, cette audace et cette excellence que nous retrouvons
encore aujourd’hui à Vaux-le-Vicomte.

UNE QUÊTE DE TRANSMISSION

É

veiller la curiosité d’un nombre croissant de visiteurs, faire vivre ce lieu
d’exception, le préserver pour les générations présentes et futures,
tels sont les enjeux à poursuivre aujourd’hui à Vaux-le-Vicomte, synonymes de la réalisation de projets ambitieux et innovants.

Vaux-le-Vicomte,
CHEF-D’OEUVRE DU 17e SIÈCLE

Le génie fraternel du jardinier André Le Nôtre, de l’architecte Louis
Le Vau et du peintre décorateur Charles Le Brun donna naissance à la
première œuvre conçue comme un tout : château et jardins pensés ensemble, afin d’en révéler toutes les perspectives. Nombre de chefs-d’œuvre
en Europe prirent cette harmonie parfaite entre bâti et jardins pour modèle
(Versailles, Schönbrunn, Drottningholm…). Ainsi, Vaux-le-Vicomte suscite
inspiration et émotion encore aujourd’hui.

MAISON FAMILIALE DEPUIS PLUS DE 350 ANS

E

sprit familial et générosité, tels sont les maîtres mots sur lesquels
est bâti Vaux-le-Vicomte. Après l’acquisition du château par Alfred
Sommier, industriel français, en 1875, 4 familles se succèdent,
toujours animées par la volonté de sauvegarde et de transmission de cet
ensemble majeur du patrimoine français. En 1968, la famille de Vogüé
ouvre les portes du domaine au public afin d’en faire rayonner la grandeur.
L’empreinte de ses propriétaires successifs donne ainsi à Vaux-le-Vicomte
un supplément d’âme sans pour autant dénaturer son style élégant.

-4-

Lors de l’événement
de la Journée
Grand Siècle

Crédit photo double page : Château de Vaux-le-Vicomte

L

e Château de Vaux-le-Vicomte est un joyau architectural et patrimonial,
incarnant le savoir-faire artistique et technique du 17 e siècle.
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COMPRENDRE VAUX-LE-VICOMTE
un mo d èle éco n o mi q ue part i culi er

BUDGET ANNUEL MOYEN DU CHÂTEAU

DÉPENSES :

8 500 000 €
14 %

880 000 €

Projets de restauration

achat de marchandises
(boutique et restaurant)

4%

320 000 €

communication

4%

24 %

300 000 €

2 000 000 €

dépenses courantes
et entretien

44 %

impots
taxes
amortissement

3 800 000 €
charges de
personnel

RECETTES :

8 500 000 €
51 %

2%

4 340 000 €

Stéphane Bern
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10 %

1 200 000 €

180 000 €

billetterie

Crédit Photo : Château de Vaux-le-Vicomte

Plafond du Cabinet des Jeux

En y tournant un
Secrets d’Histoire
sur Nicolas Fouquet,
j’ai été une nouvelle fois gagné
par la beauté des lieux,
la perfection de l’architecture,
la féerie des décors,
et l’harmonie de l’ensemble.
Mais, comme disait Metternich,
le vrai chef-d’œuvre est de durer,
et la famille de Vogüé ne se
contente pas de préserver
ce joyau de notre patrimoine national,
elle s’efforce avec constance et
dévouement, de réparer l’outrage
du temps et de le faire entrer,
plus magnifique que jamais,
dans le 21e siècle.

subventions publiques
(Région Île-de-France,
Conseil Gal de Seine-et-Marne,
DRAC)

35 %

6%

3 000 000 €

480 000 €
mécénat

autres recettes
courantes

6%

(Boutique et restaurant)

500 000 €
Évènementiel
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S’ENGAGER À NOS CÔTÉS

Le Château d e Vau x-l e-Vi comte
f a it f ace à d es d éf is d e prés er vat i on
et d e t ransmissi on touj ours pl us imp or t ant s…

Nos projets de mécénat r é alisés

017

Ô Muses !
Crédit Photo : Château de Vaux-le-Vicomte

En 2017, c’est au tour du plafond
de la Chambre des Muses de
retrouver de sa superbe,
grâce au généreux don
d’Alexis Gregory, homme d’affaire
et collectionneur américain.
Cette restauration d’envergure
a été confiée à l’atelier
d’Ariel Bertrand.
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La renaissance
des jardins
Condamnés depuis 2017,
les parterres de buis
hérités du 19e siècle
devaient être remplacés.

018

Vivez l’Histoire en Son 3D

Les Rubans Éphémères
de Vaux-le-Vicomte

Crédit Photo : Collectif Image de Melun

Grâce à notre Parcours Sonore Immersif,
le visiteur de Vaux-le-Vicomte peut désormais
découvrir le château accompagné de Nicolas Fouquet
et de Louis XIV, interprétés par les comédiens
de la Comédie Française.
Cette médiation culturelle à la pointe de la technologie,
a été permise par le mécénat et le soutien de
l’association des Amis de Vaux-le-Vicomte.
Financée en 2018, elle a été inaugurée
au printemps 2019.
Le Parcours Sonore Immersif
Bibliothèque du château
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Plafond de la Chambre des Muses

Transformant cette catastrophe en renaissance, Les Rubans Éphémères, œuvre
conçue par l’artiste Patrick Hourcade, ont
offert un nouveau souffle aux jardins de
Vaux-le-Vicomte au printemps 2019.

Quelques mois après le lancement de
l’appel au don, plus de 200.000 euros ont
été réunis pour ce projet tant grâce au
soutien d’entreprises que de particuliers.

Ensemble,
relevons les défis de demain !
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rejoindre une communauté

Les cercles d’en t r ep r ises
du ch ât e au d e Vau x-le-Vico m t e

« No u s av o n s to u s au m o ins u ne c ho s e en commu n :
no t re d é c i s i o n , à u n m o m ent d o nné, d e s ou tenir
Vau x- l e-Vi co m te et d e prés er v er ens embl e,
l e p at r i m o i n e f r a n ç a i s . »
Damien Marc,
PDG de JPB Système, Grand Mécène du Château de Vaux-le-Vicomte

Cercle des Mécènes
A partir de 3 000 euros de don par an.
Participez à des rencontres d’entreprises
tout au long de l’année.

Cercle des Grands Mécènes
A partir de 10 000 euros de don par an.

Cercle des Mécènes Grand Siècle
A partir de 50 000 euros de don par an.
Entrez dans le Grand Siècle le temps
d’un dîner exclusif.
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Découvrez Vaux-le-Vicomte sous un jour unique
lors d’un concert dans les salons d’apparat.

I- BUDGETS

II - FINANCEMENT

a - Restauration du grand salon

Mécénat
80%, soit

Installation du chantier

490 000 €

Restauration des stucs

240 000 €

Travaux préliminaires
(sondages stratigraphiques,
nettoyage, vérification du support)

25 000 €

Restauration de la peinture décorative

110 000 €

Restauration de la pierre
Travaux de conservation

25 000 €

930 000 €

sous-total

100 000 €

Sonorisation

Le Grand Salon,

une architecture novatrice, emblématique du Grand Siècle

Centre névralgique du bâtiment, le Grand Salon est un espace complexe, novateur et inachevé.
Il forme un pivot central duquel rayonne l’ensemble du décor du château.

V

ers 1660, le peintre-décorateur Charles Le Brun après
avoir réalisé un programme décoratif majestueux pour
le Grand Salon, projetait de réaliser une exceptionnelle
fresque sur sa coupole. Le projet conjuguait avec harmonie
et grandeur la somme des connaissances en architecture,
sculpture, peinture, mais aussi en astronomie et en astrologie, en histoire et en géographie de son époque.

E

n raison de l’arrestation de Nicolas Fouquet le
5 septembre 1661, le peintre ne put jamais commencer
la réalisation de son travail. Fort heureusement,
plusieurs dessins préparatoires, qui suscitèrent l’admiration

du Bernin par leur virtuosité, sont encore conservés
au Département des Arts Graphiques du Musée du Louvre.

A

ujourd’hui, le Grand Salon attend une intervention
d’envergure : le plafond et les termes de stucs
nécessitent une intervention complète et urgente.
Afin de parachever cette restauration, les esquisses de
Charles Le Brun seront numérisées et projetés sur la coupole. Grâce aux dernières technologies de projection grand
format, le chef d’oeuvre reprendra vie sous les yeux des générations présentes et à venir, leur transmettant ainsi l’audace
du Grand Siècle.

84 000 €

III - CALENDRIER
Restauration du Grand Salon :
octobre 2020 à avril 2021

Numérisation des images
et réalisation de la vidéo
Matériel de projection

Ressources propres
5 % soit

40 000 €

b - Projection numérique

DEVENEZ MÉCÈNE
de la restauration du Grand Salon
du Château de Vaux-le-Vicomte

1 344 000 €

La région île-de-france
15 %, soit
252 000 €

50 000 €

sous-total

budget total du projet

Projection numérique :
à partir de mai 2021

600 000 €

750 000 €

1 680 000 €

Que permet votre don ?
Restauration de la coupole

Restauration des sculptures
Avec un don de 50 000 €
Vous permettez la restauration d’un des 12
termes représentant les signes du Zodiaque.
Avec un don de 20 000 €
la restauration d’un des trophées sculptés
représentant un dieu antique.

Avec un don de 9 000 €
Vous permettez la restauration de 10 m2,
au centre de la coupole.
Avec un don de 4 500 €
la restauration de 10 m2
à la périphérie de la coupole.

Avec un don de 3 000 €
Vous participez à la réalisation du projet et intégrez
les Cercles d’Entreprises du Château de Vaux-le-Vicomte.
Chaque entreprise mécène associera son nom au Grand Salon restauré.
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt
sur les sociétés égale à 60 % de son montant dans
la limite de 10 000 euros ou 5 % de votre chiffre
d’affaires annuel hors taxe.

Vous devenez également membre d’un des Cercles
d’Entreprises du Château de Vaux-le-Vicomte et
profitez des contreparties décrites dans la brochure
Devenez mécènes.

Chaque mécénat se dessine sur-mesure, en discussion avec l’équipe mécénat du château.
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VOS PRIVILÈGES
Un don de 50 000 € vous offre
12 500 € de contreparties,

En p a r a l l è l e d e s é v énem ent s e xc l u si f s q ui vo us s o nt rés er vés,
v o t re d o n o uv re d roit à 6 0 % d e ré d u ct i o n f i s c a l e et 25% d e co nt repa r t i es.

l’occasion de proposer un cocktail
dans les salons d’apparat
à vos partenaires (mise à disposition
à partir de 9 500 € )
et d’organiser un séminaire
pour vos employés
(dépendances du château
à partir de 3 000 € ).

réduction fiscale 30 000 €

Faites un don de
50 000 €

contrepartie 12 500 €

Coût réel du don 7 500 €

Un don de 100 000 €

vous permet par exemple
de profiter de 25 000 € de
contreparties, soit la mise à
disposition du Grand Salon
de Vaux-le-Vicomte le temps
d’une soirée exceptionnelle.

soit 2
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Contreparties
Un don de 10 000 € ,
500 € de contreparties,

vous donne également
la possibilité d’accueillir
vos partenaires
dans un cadre privilégié
en profitant d’un accès privatif
au Salon Le Brun pendant
vos visites
à partir de 750 €.
Enfin, un don de 3 000 €
vous donne 750 € de contreparties.
Cela vous permet d’offrir 40 billets universels
à vos employés et de leur faire découvrir
Vaux-le-Vicomte en famille.
Les contreparties décrites ici ne sont pas exhaustives et les prix sont indicatifs.
Toute prestation se dessine sur-mesure avec les équipes du service mécénat et la
Responsable de l’événementiel privé du Château de Vaux-le-Vicomte.
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ILS NOUS SOUTIENNENT
Les Mécènes Grand Siècle

Façade Sud (côté jardin)
du Château de Vaux-le-Vicomte

Les Grands Mécènes

Les Mécènes

Losay

.eu

solution de mobilité

T. 01 64 38 80 40
F. 01 64 38 87 92
contact@losay.eu
w w w. l o s a y. e u

ByWay
group

Le Château de Vaux-le-Vicomte
remercie chaleureusement ses mécènes.
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Tr a n s p o r t s r é g u l i e r - Tr a n s p o r t o c c a s i o n n e l - Vo y a g e s c o l a i r e - A u t o c a r g r a n d e c a p a c i t é - M i n i b u s
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vaux-le-vicomte.com
mecenat@vaux-le-vicomte.com
+33 (0)1 64 14 42 53

