
Depuis 20 ans, la Fondation Bettencourt Schueller consacre son énergie à identifier, 
accompagner et valoriser les artisans d’art qui, par leur engagement, leur audace, leur 
créativité et leur enthousiasme, imaginent le monde de demain. 
Fondation philanthropique familiale au service de l’intérêt général, elle est devenue au 
fil du temps un acteur incontournable et expert du monde des métiers d’art, un mécène 
structurant et fédérateur associé aux grandes réflexions sociétales et actions visant à 
soutenir, promouvoir et faire évoluer le secteur.

métiers d’art
programme 2019



2

La Fondation Bettencourt Schueller et les métiers d’art octobre 2019

préSentation



La FonDation 
Bettencourt SchueLLer
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en queLqueS DateS... en queLqueS chiFFreS...

en queLqueS motS

une Fondation philanthropique familiale au service de l’intérêt général
un engagement pionnier, ambitieux et pérenne en faveur des métiers d’art
un mécène structurant et fédérateur pour un secteur en plein renouveau
un encouragement pour l’innovation, la créativité et l’interdisciplinarité 
un tremplin pour les institutions, les femmes et les hommes du secteur 
un rôle fondamental dans la valorisation, la transmission et le rayonnement 
de l’excellence des savoir-faire français 

La Fondation Bettencourt Schueller et les métiers d’art octobre 2019

présentation

création de la Fondation Bettencourt Schueller 
création du prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de 
la main® 
Liliane Bettencourt reçoit des mains de la ministre de la 
culture et de la communication, christine albanel, la 
distinction de grand mécène de la culture, accordée à la 
Fondation pour son engagement 
ouverture du prix : création des récompenses talents 
d’exception et Dialogues 
création d’une troisième récompense, parcours et 
amplification des dotations. Formalisation et systémisation 
d’un dispositif d’accompagnement des lauréats pour 
permettre à l’ensemble de ces talents de se développer et 
de gagner en autonomie
La Fondation Bettencourt Schueller reçoit le prix 
du mécénat culturel en faveur des métiers d’art remis par 
la ministre de la culture et de la communication, audrey 
azoulay (première édition : « un mécène, un projet ») 
La Fondation Bettencourt Schueller célèbre 20 ans 
d’engagement en faveur des métiers d’art

1987  
1999  

2008  

2010  

2014  

2017 

2019 

Depuis 1999, la Fondation a distribué plus de 30 millions d’€
en faveur des métiers d’art, dont près 4,5 millions d’€ alloués au 
prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main® 

en 2019, la Fondation a engagé près de 3,8 millions d’€ pour les 
métiers d’art dont 550 000 € pour le prix.

La Fondation c’est : 
110 lauréats récompensés du prix Liliane Bettencourt pour 
        l’intelligence de la main®
75 bénéficiaires des dons (hors lauréats)
225 projets soutenus (lauréats inclus)
 



LeS métierS D’art,
un Secteur Stratégique
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Les
métiers
d’art...

... relèvent d’une spécificité française : selon l’inma, 80% de la 
production dans ce secteur est vendue à l’international, la France 
a le leadership absolu. Les artisans d’art sont de véritables porte-
étendards du made in France

... représentent en France 15 milliards d’€ de chiffre d’affaires, 
70 000 entreprises dont la moitié ont un chiffe d’affaires compris 
entre 50 000 et 250 000 € (selon l’étude chiffres clés des 
activités relevant principalement du périmètre «métiers d’art» de 
l’iSm de mars 2019)

... sont porteurs et créateurs d’emplois, notamment pour les jeunes 
générations 

... sont un moteur pour l’hybridation des disciplines créatives et 
artistiques (artistes, designers, architectes...)

... cristallisent des aspirations sociétales majeures d’aujourd’hui : 
l’ancrage territorial, la transmission des savoir-faire, le rayonnement 
de la culture, l’innovation, le bien commun, le développement 
durable… 

présentation
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2019, 
20 anS D’engagement 
en Faveur DeS métierS D’art



2019,
20 anS D’engagement
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en 2019, la Fondation célèbre 20 ans d’un engagement pionnier ayant 
largement contribué à la revalorisation du secteur des métiers d’art, 
aujourd’hui partagée par les acteurs du monde de la création, les insti-
tutions et les marques. 

À cette occasion, la Fondation a souhaité mettre en lumière des ins-
titutions, des femmes et des hommes de passion à travers une sélec-
tion d’événements et de rendez-vous qui rythmeront cette année par-
ticulière.

Pour le
rayonnement des

métiers d’art français 
à l’étranger :

soutien à la Villa
Kujoyama

Pour la 
valorisation et 

la transmission des 
savoir-faire d’excellence : 

soutien aux Journées 
Européennes des Métiers 

d’Art et au Dispositif 
Maître d’art - Élèves

Pour 
l’innovation, 
le design et 

l’entrepreneuriat :
 soutien au Centre 

International d’Art Verrier 
de Meisenthal

Pour la
sensibilisation
et l’éducation :

financement des
ateliers «Arts et
Éducation» du

château de
Versailles

La 20ème
édition du Prix

Liliane Bettencourt
pour l’intelligence

de la main®

L’exposition
«L’esprit commence
et finit au bout des
doigts» au Palais

de Tokyo

événementS FonDation

eXempLeS De DonS

2019,
20 ans

d’engagement
en faveur

des métiers
d’art

2019, 20 ans d’engagement en faveur des métiers d’art



La vingtième éDition 
Du priX LiLiane Bettencourt 
pour L’inteLLigence De La main®
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inciter les artisans d’art à aller plus loin, dynamiser les savoir-faire d’ex-
cellence, accroître leur rayonnement en France et à l’étranger, c’est la 
mission que s’est donnée la Fondation Bettencourt Schueller dès 1999 
avec la création du prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la 
main®. La Fondation a également mis en place une politique d’accom-
pagnement des lauréats, persuadée que la dimension du temps consti-
tue un élément clé dans la réussite d’un projet. cet accompagnement 
permet de multiplier les échanges, créant une véritable communauté 
d’entraide et de partage entre les artisans d’art et les créateurs. 

Le lauréat bénéficie d’une dotation de 50 000€ et d’un accompagne-
ment financier pouvant aller jusqu’à 100 000 € en fonction du projet 
proposé afin de lui permettre de gagner en autonomie, de déployer son 
talent et de pérenniser son activité. 
Talents d’Exception récompense un artisan d’art pour la réalisation d’une 
œuvre résultant d’une parfaite maîtrise des techniques et savoir-faire d’un 
métier d’art. Celle-ci doit notamment révéler un caractère innovant et 
contribuer à l’évolution de ce savoir-faire.

Les deux lauréats, un artisan d’art et un autre créateur, bénéficient 
d’une dotation de 50 000€ et d’un accompagnement financier pou-
vant aller jusqu’à 200 000€ (100 000 € chacun) en fonction du 
projet proposé qui doit être commun et impliquer ou servir le secteur 
des métiers d’art. 
Dialogues encourage le croisement entre le savoir-faire de l’artisan d’art 
et l’imaginaire d’un autre créateur (designer, artiste plasticien, architecte, 
décorateur, ensemblier...) et récompense une œuvre illustrant un savoir-
faire d’exception et la richesse de cette collaboration.

Le lauréat bénéficie d’une dotation de 50 000€ et d’un accompagne-
ment financier portant sur un projet destiné à faire rayonner le secteur 
des métiers d’art jusqu’à 100 000 € en fonction du projet proposé. 
Parcours met en lumière une personnalité exemplaire (personne morale ou 
physique) pour son engagement, ses réalisations, sa contribution au sec-
teur des métiers d’art français, son exemplarité, sa capacité à entrainer les 
autres, son ambition et ses projets d’avenir.

aujourD’hui Le pim c’eSt

prochaineS étapeS 2019

DiaLogueS

parcourS

taLentS D’eXception

récompenSer L’eXceLLence, StimuLer L’innovation, encourager LeS coLLaBorationS

2019, 20 ans d’engagement en faveur des métiers d’art

3745 candidatures

118 membres du jury

20 éditions

50 savoir-faire différents récompensés

et une communauté forte de  110  lauréats

d’avril à juin 2019  
comités de sélection et jury

3 octobre 2019 
cérémonie de remise du prix 
et annonce des lauréats de la 
20e édition

un concours ouvert aux professionnels des métiers d’art créé 
en 1999
un prix, trois récompenses : talents d’exception, Dialogues, 
parcours
une sélection indépendante réalisée par des comités d’experts 
professionnels du secteur et un jury composé de personnalités 
culturelles emblématiques

La complémentarité entre une dotation financière importante et 
un accompagnement personnalisé
un label d’excellence reconnu
une histoire et une aventure humaine derrière chacun des 
accompagnements
une communauté dynamique de plus de cent lauréats
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« L’eSprit commence et 
Finit au Bout DeS DoigtS » *

2019, 20 ans d’engagement en faveur des métiers d’art

* citation de paul valéry

pour célébrer ses 20 ans d’engagement, la Fondation Bettencourt 
Schueller a confié à Laurent Le Bon le commissariat d’une exposition 
mise en espace par isabelle cornaro, qui met en lumière la beauté des 
métiers d’arts et leur caractère résolument contemporain. La citation 
qui constitue le titre de l’exposition est issue de « L’idée fixe ou deux 
hommes à la mer », roman de paul valéry écrit en 1932. elle fait écho 
aux citations de l’auteur inscrits sur les frontons du palais de chaillot, 
bâtiment voisin du palais de tokyo et datant de la même époque.
Dans le cadre du magnifique plateau de l’orbe new-York, le parcours 
de l’exposition est aménagé en quatre séquences (prélude, atelier, 
grande galerie et constellation), jouant sur la variation des intensi-
tés lumineuses et la dilatation des espaces, s’ouvrant avec une mise en 
perspective historique et cherchant à magnifier les mains, seules, puis 
incarnées.
après être plongé dans un cabinet de curiosité avec des œuvres d’une 
grande variété de mediums, datant du Xvème siècle à nos jours et pro-
venant notamment des collections patrimoniales des Beaux-arts de 
paris, le visiteur voyage au cœur du processus de création, grâce à une 
installation rassemblant l’outil et le geste. il est ensuite immergé dans 
le réel en découvrant une sélection de créations achevées, primées ou 
récentes, des lauréats du prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de 
la main, avant de terminer son parcours dans l’obscurité par une série 
de diaporamas empruntant aux principes du cinéma expérimental. il 
présente ici les nombreux acteurs, organismes et institutions auprès 
desquels la Fondation est engagée.
Dans une société de consommation rapide, de dématérialisation et de 
standardisation des objets, ces métiers hérités de l’histoire et culturel-
lement ancrés dans nos territoires portent l’expression de la passion, de 
la préférence pour le temps long, de la confrontation avec la matière, 
de la porosité des frontières et du dialogue entre les disciplines.  avec 
leur savoir-faire, ils participent ainsi pleinement au paysage de la scène 
française artistique contemporaine. 

une eXpoSition De La FonDation Bettencourt SchueLLer penSée par Laurent Le Bon et miSe en eSpace
par iSaBeLLe cornaro

palais de tokyo, du 16 octobre au 10 novembre 2019 dans le cadre de la saison « Futur, ancien, fugitif - une scène française »
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LeS DonS 
en Faveur DeS métierS D’art
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LeS DonS
en Faveur DeS métierS D’art

Les dons en faveur des métiers d’art

en queLqueS motS

La Fondation apporte une aide concrète au secteur des métiers d’art grâce à un programme de 
dons en faveur des institutions et des professionnels. 
À travers un accompagnement financier et humain, complété par une expertise et une connais-
sance réelle du secteur, la Fondation mène des actions fortes autour de cinq engagements : 

valorisation et transmission des savoir-faire d’excellence  
innovation, design et soutien à l’entrepreneuriat 
métiers d’art et création contemporaine 
Sensibilisation et éducation 
rayonnement des métiers d’art français à l’étranger de l’excellence des savoir-faire 
français 
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notre-Dame De pariS, un Soutien eXceptionneL 
pour un Lieu unique

Les dons en faveur des métiers d’art
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La cathédrale notre-Dame de paris, fleuron de l’architecture gothique 
inscrit au patrimoine mondial de l’unesco, est le monument le plus 
visité de France. elle témoigne des savoir-faire précieusement élaborés 
au fil des siècles et fait rayonner avec grâce l’effort humain et le génie 
des artisans d’art (tailleurs de pierre, sculpteurs, charpentiers, vitrail-
listes, couvreurs, orfèvres, ébénistes, verriers…). Depuis près de 900 
ans, elle inspire les artistes et conserve le souvenir des grandes pages de 
notre histoire. Le 15 avril dernier, un spectaculaire incendie ravageait 
ce chef d’œuvre universel sous les yeux de millions de spectateurs du 
monde entier consternés et bouleversés.

La famille Bettencourt meyers et la Fondation Bettencourt Schueller, 
touchées par ce drame qui réunit au-delà des cultures et des croyances, 
ont décidé de prendre part à l’élan collectif des engagements et des 

talents nécessaires pour relever le défi immense de la reconstruction 
de notre-Dame. grâce à l’appui de la holding familiale téthys, la Fon-
dation a annoncé un don de 100 millions d’€, prolongeant ainsi un sou-
tien fidèle à la cathédrale qui œuvre dans ses deux engagements de long 
terme dans le domaine artistique, le chant choral et les métiers d’art. 
Depuis 2002, date à laquelle la maîtrise notre-Dame de paris a été 
lauréate du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, la Fondation 
a en effet tissé des liens précieux avec la cathédrale, finançant en 2013 
la réalisation du bourdon marie et participant depuis 2015 au dévelop-
pement de sa maîtrise.
grâce à cette décision, la Fondation Bettencourt Schueller continuera 
à participer activement, dans la durée, au rayonnement de notre-Dame 
de paris.



12

La Fondation Bettencourt Schueller et les métiers d’art octobre 2019

vaLoriSation et tranSmiSSion 
DeS Savoir-Faire D’eXceLLence

Les dons en faveur des métiers d’art

LeS journéeS européenneS DeS métierS D’art
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La Fondation, grand mécène national célèbre 20 ans de soutien aux 
jema et intensifie son action
Lancées en 2002 à l’initiative de l’institut national des métiers d’art 
(inma), les jema sont la plus grande manifestation au monde dédiée 
à la (re)découverte du secteur dans sa diversité et sa vitalité. pla-
cée sous le thème de l’empreinte territoriale, l’édition 2019 vise à valo-
riser l’artisanat d’art comme signature locale et à dévoiler le génie fran-
çais actuel incarné par les métiers d’art.

partenaire de la première heure, la Fondation Bettencourt Schueller 
est aujourd’hui grand mécène national de la manifestation dont elle 
partage pleinement les missions : faire de ces professions des métiers 

d’avenir, porteurs de sens, et susciter des vocations.
À l’occasion des 20 ans de son engagement en faveur des métiers 
d’art, la Fondation Bettencourt Schueller amplifie son soutien à l’édi-
tion 2019 des jema sur le thème « métiers d’art, Signature des terri-
toires ». La Fondation contribue à lui donner une visibilité plus grande 
notamment en soutenant une exposition proposée par l’institut natio-
nal des métiers d’art en partenariat avec le mobilier national. présen-
tée dans la prestigieuse galerie des gobelins du 29 mars au 21 avril, 
cette exposition, pensée par henri jobbé-Duval, est conçue comme 
un tour de France des richesses territoriales de l’artisanat d’art tout en 
rendant hommage aux savoir-faire et à l’identité de nos régions.
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vaLoriSation et tranSmiSSion 
DeS Savoir-Faire D’eXceLLence (suITE)

Les dons en faveur des métiers d’art

Le titre De maître D’art

25 ans d’un dispositif exceptionnel au service de la transmission de 
l’excellence
instauré en 1994 par le ministère de la culture, le titre officiel de 
maître d’art contribue à la pérennisation des savoir-faire remarquables 
et rares des métiers d’art. a la fois programme d’accompagnement, 
tremplin professionnel et réseau d’excellence, ce titre décerné à vie 
distingue des femmes et des hommes pour la singularité de leur savoir-
faire et leur désir de transmettre. Depuis sa création, 132 maîtres d’art 
ont été nommés dans plus de 90 spécialités.

grâce au soutien de la Fondation Bettencourt Schuller, mécène 
principal du programme « maîtres d’art – élèves » depuis 2016, 
l’inma donne un nouveau souffle à son action et accentue son atten-
tion portée au devenir des élèves. La Fondation a financé une évalua-
tion et une réflexion stratégique sur le dispositif, afin d’en promouvoir 
les valeurs d’excellence, d’innovation, de transmission et de promo-
tion de l’entreprenariat. en 2017, l’inma et la Fondation Bettencourt 
Schueller ont développé ensemble une nouvelle aide pour donner une 
impulsion aux projets des élèves, qu’il s’agisse du développement d’une 
activité économique ou de recherches techniques et esthétiques. La 
prochaine promotion de maîtres d’art sera sélectionnée en juillet et les 
titres seront remis à la fin de l’année 2019.
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L’écoLe camonDo

replacer les étudiants « au cœur de la matière »
L’ecole camondo, créée il y a 75 ans et intégrée à l’association des 
arts Décoratifs, forme au terme d’un cursus de 5 années, des archi-
tectes d’intérieur-designers, dans une vision transversale allant de l’es-
pace à l’objet. L’enseignement collaboratif est la marque de fabrique 
de l’école, il consiste en un juste équilibre entre cours fondamentaux, 
ateliers de projet, workshops et cours électifs. attentifs aux mutations 
sociétales et techniques, les étudiants répondent à des programmes 
inédits et inventent les nouveaux usages de notre quotidien. 

Depuis 2017 et pendant 3 ans, la Fondation permet et accompagne 
la volonté de l’école d’intégrer à sa pédagogie un programme d’ensei-
gnement inédit autour des savoir-faire. ce programme, baptisé « ate-
lier campus », comprend une immersion des étudiants au cœur des 
ateliers d’artisans d’art et de manufactures tout au long de leur cursus. 
Depuis janvier 2018, plus de 40 ateliers et institutions publiques ou 
privés accueillent les étudiants de l’école camondo, de l’année 1 à  l’an-
née 5, à raison de deux à quatre journées immersives par an. 

L’acaDémie De L’opéra nationaL De pariS

transmettre un savoir-faire et former les jeunes générations
L’engagement de la Fondation Bettencourt Schueller aux côtés de 
l’opéra national de paris a débuté en 2013 dans le but de soutenir la 
formation professionnelle de jeunes chanteurs et pianistes-chefs de 
chant. Depuis 2016, elle accompagne la transition de l’atelier Lyrique 
à l’académie, apportant son soutien financier et son expertise pour 
mettre en place un cycle de perfectionnement destiné à des jeunes 
professionnels désireux d’apprendre les savoir-faire et techniques spé-
cifiques des ateliers de l’opéra, dans des métiers aussi variés que la 
couture, la perruque, la menuiserie, la tapisserie... 

La Fondation, devenue mécène principal de l’académie, permet la 
formation de 12 jeunes artisans d’art par an sous la forme de résidences 
au sein des ateliers de l’opéra de paris (décors, costumes). L’académie 
apporte avec ce nouveau modèle de formation une première réponse 
aux inquiétudes des professionnels quant à la transmission des métiers 
d’art rares et uniques détenus par l’opéra national de paris. 80 % de 
ces jeunes trouvent un emploi à la sortie de la formation.



14

La Fondation Bettencourt Schueller et les métiers d’art octobre 2019

innovation, DeSign
et Soutien À L’entrepreneuriat

Les dons en faveur des métiers d’art

accompagner le développement d’un haut lieu de la création verrière
Le centre international d’art verrier (ciav) voit le jour en 1992 dans 
l’ancien atelier de taille de la verrerie de meisenthal. cet établissement 
public a pour but de préserver la mémoire technique de son territoire 
« berceau du verre art nouveau » d’en assurer la continuité et d’ins-
crire la production verrière traditionnelle dans notre époque. il croise 
ainsi les mondes de la production artisanale et de l’industrie, de la créa-
tion contemporaine et des savoir-faire traditionnels, dans le but d’ini-
tier de nouvelles dynamiques culturelles, économiques et touristiques 
autour des métiers du verre.

en 2014, Yann grienenberger, directeur du ciav, est le premier 
lauréat de la récompense parcours du prix Liliane Bettencourt pour 
l’intelligence de la main®. pensée comme transversale, cette récom-

pense met en lumière une personnalité engagée au service des savoir-
faire avec une grande force de conviction, une capacité à réunir des 
équipes et à faire naître et encourager des projets. Dans ce cadre, la 
Fondation Bettencourt Schueller a mis en place, aux côtés de l’état 
et de la communauté de communes, un plan de financement et d’ac-
compagnement destiné à doter le ciav d’un nouveau four. L’objectif 
était double : palier l’obsolescence du grand four installé dès l’origine 
au cœur de l’atelier de meisenthal et renforcer l’autonomie écono-
mique de la structure en pleine mutation en pérennisant et améliorant 
la capacité de production.

Le centre internationaL D’art verrier De meiSenthaL
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innovation, DeSign
et Soutien À L’entrepreneuriat (suITE)

Les dons en faveur des métiers d’art

haut lieu de l’excellence de la céramique à la française
en 2010, la manufacture nationale de Sèvres et le musée national de 
la céramique ont été réunis en un établissement public unique : Sèvres-
cité de la céramique. en 2012, le musée national adrien Dubouché de 
Limoges rejoint l’ensemble qui devient la cité de la céramique - Sèvres 
& Limoges. 

La Fondation accompagne depuis 2010 la transformation de la cité 
de la céramique en un pôle ambitieux de la céramique et des arts du feu 
grâce à des projets de recherche et de transmission : numérisation du 
fonds d’arts graphiques (dessins de formes et de décors), amélioration 
de l’accueil du public, valorisation des œuvres et des savoir-faire accu-
mulés depuis le Xviiième siècle. Depuis 2016, la Fondation soutient le 
laboratoire de recherche appliquée, elle s’est également engagée pour 
la résidence « transmission croisée » de Kunihiko moriguchi, trésor 
national vivant du japon, au sein des ateliers de Sèvres (2016). 

La cité De La céramique / SèvreS et LimogeS
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métierS D’art
et création contemporaine

Les dons en faveur des métiers d’art

Favoriser les collaborations avec les artistes et designers
Dès 2014, la Fondation Bettencourt Schueller, le palais de tokyo et 
jean de Loisy créent un cycle d’expositions destiné à placer l’excel-
lence des métiers d’art français au cœur de la création contemporaine 
et à favoriser les échanges entre artisans d’art, artistes contemporains 
et designers. ce partenariat inédit et audacieux a permis la présenta-
tion de trois expositions ambitieuses saluées par le public : « L’usage 
des formes » en 2015, scénographiée par le designer robert Stadler, 
« Double je » en 2016, qui plongeait le public dans l’univers fascinant 
du roman policier, et « encore un jour banane pour le poisson-rêve », 
exposition estivale 2018 qui a emmené plus de 100 000 visiteurs dans 
un voyage à travers l’imaginaire de l’enfance mis en scène par l’artiste 
clément cogitore. un nouvel espace pérenne est également né de 

la collaboration entre la Fondation et le palais de tokyo : le toguna. 
co-production inédite explorant le champ des nouvelles technologies, 
de l’innovation et de la collaboration avec des artistes contemporains, 
il accueille désormais « L’atelier des regardeurs », nouveau format de 
transmission de la connaissance et de compréhension de la création 
contemporaine. en quatre ans, le public du palais de tokyo a pu décou-
vrir le travail de quelques 65 artisans d’art qui, en solo ou en collabora-
tion avec des artistes, ont produit 87 nouvelles créations. 

cet automne, se tient au palais de tokyo une exposition inédite 
conçue par Laurent Le Bon pour célébrer les 20 ans de l’engagement 
de la Fondation Bettencourt Schueller en faveur des métiers d’art au 
sein de la saison dédiée à la scène française « Futur, ancien, fugitif - 
une scène française » (cf p.8).

un partenariat créatiF avec Le paLaiS De toKYo
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SenSiBiLiSation
et éDucation

Les dons en faveur des métiers d’art
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Les métiers d’art expliqués aux enfants et publics éloignés
De nouveaux espaces consacrés aux activités pédagogiques ont vu le 
jour au château de versailles en novembre 2018. Situés dans l’aile du 
midi, ces ateliers de 270 m2 entièrement modulables favoriseront l’ac-
cueil de près de 30 000 personnes par an. L’aménagement de ces nou-
veaux espaces permet au château de versailles de développer de façon 
ambitieuse son offre d’activités pédagogiques à destination de tous les 
publics (familles, scolaires, publics dits éloignés des institutions cultu-
relles). 

La Fondation s’implique pour la première fois auprès du château de 
versailles en finançant la totalité de l’aménagement des nouveaux ate-
liers pédagogiques, afin de faire découvrir à tous – et notamment aux 
enfants – la richesse des savoir-faire et la diversité des métiers d’art 
dont le château est la vitrine par excellence. 

Le château De verSaiLLeS
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raYonnement DeS métierS D’art 
FranÇaiS À L’étranger

Les dons en faveur des métiers d’art

amplification du soutien via un ambitieux programme sur trois ans
Fondée en 1992 sur les hauteurs de Kyoto et aujourd’hui sous la tutelle 
de l’institut français et de l’institut français du japon, la villa Kujoyama 
est l’unique résidence française d’artistes en asie et la seule ouverte 
aux métiers d’art. interdisciplinarité, confrontation des cultures et 
accompagnement personnalisé sont proposés aux créateurs et cher-
cheurs français et japonais qui viennent en résidence chaque année. 
Label d’excellence, la villa a accueilli 317 créateurs depuis son ouver-
ture, dont 60 depuis 2014. parmi eux, des artisans d’art ont séjourné à 
la villa, notamment la doreuse manuela paul-cavallier, le joaillier Karl 
mazlo et l’artiste olivier Sévère, la plumassière nelly Saunier, le créa-
teur de papier peint imprimé à la planche François-Xavier richard, 
Sandrine rozier, créatrice textile, martine rey, laqueuse. 

La Fondation Bettencourt Schueller est mécène de la villa Kujo-
yama depuis sa réouverture en 2014. elle a permis l’introduction 
d’un nouveau programme de résidences ouvert aux métiers d’art qui 
peuvent y trouver inspiration, créativité et source de rayonnement. en 
2019, la Fondation entame un ambitieux plan de soutien de trois ans 
en faveur de la villa : elle accompagne ainsi la seconde phase du chan-
tier de rénovation et de mise aux normes des espaces, finance les acti-
vités culturelles et apporte un soutien logistique pendant et après les 
résidences.
Le 3 juin le comité de sélection de la villa Kujoyama a statué et annoncé 
les créateurs accueillis en 2020 : johan Després et Flore Falcinelli seront 
les deux résidents métiers d’art.

La viLLa KujoYama
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raYonnement DeS métierS D’art 
FranÇaiS À L’étranger (suITE)

Les dons en faveur des métiers d’art

exposition « homo Faber : crafting a more human future » 
Septembre 2018 à venise

« Lieux infinis » 
Biennale internationale d’architecture 2018 à venise 

en 2018, la Fondation s’est associée au premier événement interna-
tional d’envergure pour le rayonnement des métiers d’art européens, 
« homo Faber : crafting a more human future », organisé par la 
michelangelo Foundation dans le cadre prestigieux de la Fondation 
cini sur l’île de San maggiore en septembre 2018 (62 000 visiteurs 
en 15 jours). pour l’occasion, la Fondation Bettencourt Schueller a 
produit une exposition très remarquée rassemblant une quarantaine 
d’artisans et créateurs talentueux choisis pour représenter la famille 
des 100 lauréats du prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la 
main®. conçue par le commissaire alain Lardet, l’exposition alliait des 
œuvres présentées dans une scénographie inédite en terre crue conçue 
par ramy Fischler (rF Studio) et des films en réalité virtuelle réalisés 
en collaboration avec alain Fleischer (Le Fresnoy–Studio national des 
arts contemporains à tourcoing) en partenariat avec mK2 agency. 

partenaire en 2018 du projet « Lieux infinis » présenté par le collectif 
«encore heureux» pour le pavillon français dans le cadre de la 16ème 
édition de la Biennale internationale d’architecture à venise, la 
Fondation Bettencourt Schueller s’engageait avec force en faveur du 
décloisonnement des pratiques et de l’innovation dans l’artisanat d’art 
et contribuait à enrichir le croisement des différents corps de métiers 
de la création (artisans d’art, architectes, artistes et designers) avec 
pour socle commun « la matière ».

La promotion DeS métierS D’art européenS



L’art en plus
01 45 53 62 74       
virginie Burnet / amandine Legrand 
a.legrand@lartenplus.com

La Fondation Bettencourt Schueller s’applique à incarner la 
volonté d’une famille, animée par l’esprit d’entreprendre et la 
conscience de son rôle social, de révéler les talents et de les aider 
à aller plus loin. 
elle consacre son temps et son énergie à choisir, accompagner et 
valoriser des personnes qui imaginent aujourd’hui le monde de 
demain dans trois domaines qui contribuent concrètement au bien 
commun : 

les sciences de la vie, 
les arts,
la solidarité. 

Fidèle à son esprit philanthropique, elle décerne des prix et sou-
tient des projets par des dons et un accompagnement très person-
nalisé. 
Depuis sa création à la fin des années 1980, elle a récompensé 
568 lauréats de ses prix et soutenu plus de 1000 projets portés 
par diverses équipes, associations, établissements et organisations. 

culture@fondationbs.org
fondationbettencourtschueller
fondationbs.org

contact méDiaS et communication

contact FonDation Bettencourt SchueLLer

La FonDation
Bettencourt SchueLLer


