ASSOCIEZ
VOTRE ENTREPRISE
À L’AVENIR D’UN PATRIMOINE RARE, ESTHÉTIQUE ET DURABLE :

LE CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE
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VAUX LE VICOMTE ET VOUS
UNE EMPREINTE DANS L'HISTOIRE

"Quo non ascendet /
Jusqu’où ne montera-t’il pas? "
Fidèle à sa devise, Nicolas Fouquet
(1615 – 1680), surintendant des
finances du jeune roi Louis XIV,
se distingua par ses talents de négociateur et une agilité digne de son
blason, l’écureuil.
Innocence, culpabilité ? Un procès
de longue haleine tenta d’élucider
les mystères d’un homme doué
d’audace et d’une vision remarquable. Son destin fascine encore
aujourd’hui de nombreux auteurs,
historiens et réalisateurs.

L’AUDACE
D’ENTREPRENDRE
Véritable visionnaire et grand
mécène, Nicolas Fouquet permit
notamment à Jean de La Fontaine,
Nicolas Poussin, Charles Perrault,
Corneille, Sparron et Molière de
dévoiler leur talent.
Reconnu comme le plus grand protecteur des Arts et des Lettres de son
temps, il sut s’attirer les services des
plus brillants artistes.
Sa grandeur s’illustre au Château
de Vaux le Vicomte : sous son impulsion, l’œuvre fondatrice du jardin
à la française vit le jour.

LE CHEF D’ŒUVRE D’UNE
ÉQUIPE

UNE QUÊTE
DE TRANSMISSION

L’association du génie fraternel de
trois hommes (l’architecte Louis Le
Vau, le peintre décorateur Charles
Le Brun, le jardinier André Le Nôtre)
donna naissance à la première
œuvre conçue comme un tout. Le
château fut pensé en harmonie avec
les jardins, afin d’en révéler au mieux
toutes les perspectives.
Vaux le Vicomte devint le modèle initial
qui inspira nombre de chefs-d’œuvre
dans toute l’Europe (Versailles,
Schönbrunn, Drottningholm…).

Créer est un art, transmettre
est un devoir. Éveiller la curiosité d’un nombre croissant de
visiteurs, faire vivre ce lieu insolite,
le préserver pour les générations
présentes et futures, tels sont
les enjeux poursuivis aujourd’hui
à Vaux le Vicomte, synonymes
de la réalisation de projets
ambitieux et essentiels.

UN PATRIMOINE
DURABLE ET FIDÈLE
À L’ORIGINE
En 350 ans d’existence, de nombreuses initiatives ont permis
d’entretenir, restaurer, embellir, remeubler les lieux, selon une
volonté marquée de restitution
fidèle à l’origine.
Ainsi, l’empreinte de ses propriétaires successifs donne à
Vaux le Vicomte un supplément
d’âme sans pour autant dénaturer
son style élégant.

«Le château de Vaux le Vicomte
occupe un statut à part :
il est un des châteaux
privés les plus visités en
France. La famille Vogüé, qui
en tient les rênes depuis 1967,
sait le prix qu’il coûte d’être à la
tête de ce lieu certes magique
mais exigeant.

«
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UNE HISTOIRE INSOLITE

le Vicomte poursuit une mission d’intérêt général :
la transmission aux générations présentes
et futures d'une histoire, d'un style précurseur
et d'une passion partagée par ses propriétaires
successifs. La découverte des lieux par le public,
la création de l’Association des Amis de Vaux
le Vicomte, reconnue d’utilité publique, représentent
les piliers essentiels de cette démarche.
En tant que dépositaires responsables de Vaux
le Vicomte, nous aimerions aujourd’hui vous
associer aux valeurs qui en constituent l’essence :
l’audace d’entreprendre, l'esprit d'une équipe
au service d'un chef-d'œuvre, la volonté de
transmettre. En partenariat avec vous, nous
mobiliserons les ressources essentielles à la
réalisation des projets passionnants identifiés. Voilà
le défi que nous voulons vous proposer de relever
ensemble : préserver et faire vivre ce joyau du xviie
siècle français, apprécié chaque année par 300 000
visiteurs de tous horizons.»

«

ALEXANDRE de VOGÜÉ
Directeur communication et mécénat
du Château de Vaux le Vicomte

«Monument historique privé, le Château de Vaux

LE FIGARO ET VOUS, MARS 2012
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COMPRENDRE VAUX LE VICOMTE
CHIFFRES CLÉS

VAUX LE VICOMTE
EN QUELQUES CHIFFRES :

VAUX LE VICOMTE
EN QUELQUES DATES :

Un public annuel de 300 000 personnes, plus de
30 000 scolaires accueillis chaque année autour
d'actions pour le jeune public.

350 ans d’existence.

500 hectares de parc classé dont 33 hectares
de jardins à la française, 2,5 hectares de toiture,
13 km de mur d’enceinte.
Un vivier d’emplois pour la Seine-et-Marne :
670 fournisseurs – 65 salariés à temps plein
125 salariés en saison, ouverture au public
10 mois sur 12.

17 août 1661 : soirée d’inauguration du château
par Nicolas Fouquet, surintendant des finances
de Louis XIV.
1875 : acquisition du château par Alfred Sommier,
industriel français, ancêtre des dépositaires actuels.
4 familles successives. Un patrimoine sauvé des ruines
à 3 reprises, aujourd’hui en quête de mécènes.

70 films tournés (Sofia Coppola, Orson Welles,
Yves Montand, Romain Duris, Lorànt Deutsch…)

LE SONGE DE VAUX

extrait, Jean de La Fontaine
NICOLAS FOUQUET
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« Il me fit voir en songe
un palais magnifique,
Des grottes, des canaux,
un superbe portique,
Des lieux que pour leurs beautés
J’aurais pu croire enchantés,
Si Vaux n’était point au monde. »
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COMPRENDRE VAUX LE VICOMTE
BUDGET ANNUEL
DÉPENSES : 9 MILLIONS D'EUROS (M€)

4%

11 %

Communication

Achat de marchandises

4%

(boutique et restaurant)

Impôts, taxes, amortissements et redevances

1 M€

15 %
1, 3 M€

(voir détail page suivante)

1 320 000 €

41 %
Charges de
personnel

Projets en quête de financement

financés par l'apport de trois sources :

3, 7 M€
2, 3 M€

Subventions publiques • 26 %
Excédent brut d’exploitation • 36 %
Mécénat • 38 %

25 %

Dépenses courantes et
entretien

RECETTES : 9 MILLIONS D'EUROS (M€)

45 %

4%
Subventions publiques

4,1 M€

(DRAC, Conseil Gal de Seine-et-Marne)

Billetterie

6%
Mécénat

1,1 M€

33 %

3 M€

12 %
Évènementiel

Autres recettes courantes
(Boutique et restaurant)
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S’ENGAGER EN TANT QUE MÉCÈNE
À VAUX LE VICOMTE : QUELS PROJETS ?
PROJETS EN QUÊTE DE FINANCEMENT 2012-2022
BESOIN DE FINANCEMENT : 13 MILLIONS D'EUROS (M€)

3| RESTAURER ET ACQUÉRIR DES ŒUVRES D’ART

1| PRÉSERVER
LE JARDIN • 52 %
6,9 M€

2| RESTAURER
LE CHÂTEAU • 36 %

4,8 M€

3| RESTAURER
ET ACQUÉRIR
DES ŒUVRES
D’ART • 7 %

0,9 M€

Ensemble, redonnons à ce joyau
du xvii e siècle français son style
originel : mobilier, tapisseries,
peintures, statues représentent
les œuvres emblématiques d’une
atmosphère historique importante
à préserver.

EXEMPLES DE PROJETS
• 65 000 € pour acquérir
une tapisserie de la collection
Barberini (xviie siècle).
• 600 000 € pour redonner vie aux statues des jardins
(20 000€ /statue).*

4| DÉVELOPPER L'ACCÈS
ET LA PÉDAGOGIE • 5 %
1| PRÉSERVER LE PREMIER JARDIN À LA FRANÇAISE
Ensemble, mettons en lumière les
surprises du premier jardin à la française : perspective ralentie, jeux de
regard, esthétique maîtrisée, mise
en scène du paysage...

EXEMPLES DE PROJETS
• 250 000 € pour restituer l'alignement d'arbres autour du canal de la Poële.*
• 4 000 000 € pour rétablir le système de jets d'eau conçu par Le Nôtre.*

4| DÉVELOPPER LA PÉDAGOGIE ET L’ACCÈS DU SITE AU PLUS GRAND NOMBRE
Ensemble, rendons accessibles
aux divers publics les secrets
de l’Histoire vécus en ces lieux,
la beauté d’un style admiré
hier et aujourd’hui.
EXEMPLES DE PROJETS

2| RESTAURER ET RESTITUER À L'IDENTIQUE LE CHÂTEAU
Ensemble, construisons l’avenir
d’un patrimoine hautement esthétique via les projets multiples
et passionnants nécessaires à sa
transmission.

EXEMPLES DE PROJETS
• 300 000 € pour restituer la perspective des jardins dès l'entrée dans le
château, grâce à la transparence de ses 3 arcades nord et sud.*
• 1 500 000 € pour restituer le plafond Le Brun dans le Grand Salon.
• 1 200 000€ pour remplacer l'ensemble des fenêtres du château.*

• 300 000 € pour favoriser
l'accès du site aux personnes à
mobilité réduite.
• 300 000 € pour développer
la programmation auprès des
scolaires (30 000€/an) : évènements, animations, application
pédagogique.

* Ce projet est éligible aux subventions publiques selon un financement à hauteur de 40% de son montant
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DEVENEZ MEMBRE DU CERCLE
DES ENTREPRISES MÉCÈNES
En tant que monument historique privé ouvert
au public et doté d’une mission d’intérêt général,
le Château de Vaux le Vicomte repose sur la générosité de ses mécènes entreprises et particuliers

pour la sauvegarde du site et son rayonnement.
La passion d’une famille a besoin de l’engagement de
mécènes à ses côtés afin de permettre la réalisation
des projets essentiels à la préservation d’un tel lieu.

POURQUOI ?
VALORISEZ VOTRE VISION
D'ENTREPRISE

Billetterie : offrez à vos salariés ou à vos clients des visites
privilège, une participation active à la programmation variée
proposée par Vaux le Vicomte.

Entrez dans l’histoire : en associant les valeurs de
votre entreprise à celles de Vaux le Vicomte. L’audace d’entreprendre, le chef-d’œuvre d’une équipe,
un patrimoine durable, une quête de transmission
(cf. les nombreux projets pédagogiques proposés) rendent
aujourd’hui ce lieu unique.

BÉNÉFICIEZ D'AVANTAGES ET
IMPLIQUEZ VOS SALARIÉS ET CLIENTS
Espaces : bénéficiez d’espaces prestigieux pour recevoir
vos différents évènements.
Image : valorisez notre partenariat via des contreparties de
communication pertinentes auprès de vos salariés, de nos
300 000 visiteurs, du grand public.

DEVENEZ MEMBRE D’UN RÉSEAU
D'ENTREPRISES
Un réseau et des rendez-vous réguliers : intégrez un
cercle restreint d’entreprises au cœur de métier différent,
aux enjeux partagés.
Un ancrage territorial : contribuez au développement d’un
territoire, à la croisée de trois départements, au cœur de l’Îlede-France (soit un marché de 11 millions de consommateurs,
550 000 étudiants).
Un rayonnement international : liez votre nom à un lieu
dont le style unique continue à inspirer nos contemporains,
à un domaine découvert chaque année par de nombreux
visiteurs étrangers.

COMMENT ?
REJOIGNEZ LE CERCLE
DES ENTREPRISES MÉCÈNES
DE VAUX LE VICOMTE

Cet engagement peut prendre la forme d’un mécénat
financier ou en nature.

Qu’est ce que le Cercle des Entreprises Mécènes?
Il rassemble les acteurs économiques mécènes de Vaux le
Vicomte, engagés autour d’un projet partagé : celui de préserver un patrimoine d’exception. Il permet des rencontres
régulières autour de réflexions communes. Il donne accès
aux coulisses du domaine et à sa programmation.

Les rencontres : le Cercle est amené à se réunir régulièrement autour de dîners-débats, occasion pour les dirigeants
d’échanger sur leurs enjeux quotidiens. Nous souhaitons
également vous faire découvrir en avant-première les coulisses des projets financés et vous donner l’exclusivité de
certains évènements.

Les conditions d’accès : devenir membre du Cercle,
c’est s’engager aux côtés du Château de Vaux le Vicomte
afin de contribuer à sa préservation et à son rayonnement
auprès du public.
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BÉNÉFICIEZ D'AVANTAGES
AU CŒUR DU DOMAINE
DES ESPACES PRESTIGIEUX POUR RECEVOIR VOS CLIENTS ET SALARIÉS

LE GRAND SALON

UNE VISIBILITÉ FORTE
COMME MÉCÈNE
Selon le partenariat mis en place,
nous mentionnerons le nom ou
logo de votre entreprise :
1| sur nos différents supports de
communication : affichage, flyers,
évènements, site Internet, monographies ;
2| au cœur du domaine visité chaque année par 300 000 personnes ;
3| sur des supports spécifiques
selon le projet concerné.

UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
AU CHÂTEAU
ET À SES JARDINS
Selon le partenariat mis en place,
nous vous offrons :
1| pass annuel d’accès au domaine
de Vaux le Vicomte ;
2| accès à une programmation
variée, à des évènements exclusifs.
LE SALON DES MUSES
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BÉNÉFICIEZ D'AVANTAGES FISCAUX

UNE DÉMARCHE SIMPLE ET FLEXIBLE

À Vaux le Vicomte, nous souhaitons mettre en place ensemble
un partenariat suivi et durable,
garant du succès de notre
démarche commune.

Montant de la réduction fiscale

60 %
Montant des contreparties
accordées au mécène
par Vaux Le Vicomte
(mise à disposition d'espaces...)

Plusieurs possibilités s’offrent à vous
afin de soutenir un projet d’envergure, indispensable à la restauration
du Château et de ses jardins.

25 %

Le mécénat financier consiste en
l’apport d’un montant en numéraire
à un projet éligible au mécénat.
Le mécénat en nature représente
l’ensemble des formes de mécénat qui ne se réalisent pas par un
apport financier. Il peut consister
en la remise de marchandises,
en l’exécution de prestations de
services, en la mise à disposition

de moyens matériels, technologiques, personnels ou techniques.
Il inclut donc également le mécénat
de compétences.

Coût réel du don
pour le mécène

15 %

L a Demeure
Historique

EXEMPLE
MONTANT DU DON

10 000 €

30 000 €

75 000 €

DÉDUCTION FISCALE

6 000 €

18 000 €

45 000 €

VALORISATION DES CONTREPARTIES

2 500 €

7 500 €

18 750 €

COÛT RÉEL DU DON

1500 €

4 500 €

11 250 €
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100% de confiance : sous l’égide de La Demeure Historique, association reconnue d’utilité publique, le Château de Vaux le Vicomte est habilité à recevoir vos dons. L’intermédiaire de
la Demeure Historique garantit la bonne affectation de votre don et en assure la déductibilité fiscale. C'est cette même association qui réglera les factures des prestataires concernés.
L’Association des Amis de Vaux le Vicomte, reconnue d’utilité publique en 2004, est également à même de
recevoir vos dons et d’en assurer la déductibilité fiscale.
100% de souplesse et de flexibilité grâce à une équipe dédiée et réactive, désireuse de créer avec vous
un partenariat sur mesure, un engagement sur la durée.
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ILS NOUS ONT DÉJÀ ACCORDÉ
LEUR CONFIANCE
Ils ont choisi Vaux le Vicomte pour y organiser
un évènement (séminaire, soirée d’entreprise,
sortie en famille pour les salariés…) :
Sanofi Aventis, Montblanc, Volvo, Safran Heraklès,
Proparco, ETBS, Audiens Org, SNCF, Deloitte, Eugène
Perma, EDF, Dior.
Ils ont élu domicile à Vaux le Vicomte en tant que
réalisateurs ou acteurs de films emblématiques :
Claude Lelouch, Sofia Coppola, Orson Welles, Gérard
Oury, Bertrand Tavernier, Louis de Funès, Yves Montand,
Jean Rochefort, Leonardo DiCaprio, Roger Moore, Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Uma Thurman, Kirsten
Dunst, Romain Duris, Lorànt Deutsch…
Ils ont exercé leur art autour de l’histoire passionnante du lieu et de ses hôtes successifs :
Jean de La Fontaine, Molière, Nicolas Poussin, André
Le Nôtre, Louis Le Vau, Charles Le Brun, François Vatel,
Paul Pélisson, la marquise de Sévigné, Charles Perrault,
François Anguier, François Girardon, Corneille, Scarron,
Puget, Alexandre Dumas, Anatole France, Paul Morand…
Ils choisissent Vaux le Vicomte pour découvrir
l’Histoire :
Nos 300 000 visiteurs annuels, les 30 000 scolaires.

© photos : B. Lecuyer-Bibal, Château de Vaux le Vicomte,

...PARTICIPONS ENSEMBLE À SA TRANSMISSION
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F. Milochau, Collectif Images, G. Fessy, E. Pouhier, Y. Arthus-Bertrand.
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MERCI

Pour toute question, contactez :
Laetitia de Chabot
Responsable du développement et du mécénat
Tél : +33 (0) 7 87 06 88 07
E mail : l.dechabot@vaux-le-vicomte.com
Retrouvez des informations complémentaires sur
www.vaux-le-vicomte.com
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