
 

Merci… 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mécènes&Co 
En remerciement de votre mécénat,  

bénéficiez d’une programmation spécifique. 

  

 



Des événements dédiés: 

Mercredi 4 février 2015- Soirée de Lancement 

" La Crise peut-elle être bienfaisante?" 

Avec Nicolas BAVEREZ, Économiste et Historien, Ryad BOULANOUAR, Entrepreneur du web et Co-Fondateur du Compte 

Nickel, René RICOL, Président de Ricol Lasteyrie Corporate Finance et précédemment Médiateur du Crédit et 

Commissaire Général à l'Investissement, Père Baudoin ROGER, Directeur du pôle recherche «Economie, Homme, 

Société» du Collège des Bernardins 

Débat suivi d'un cocktail dans la Nef du Collège des Bernardins 

 

Jeudi 26 mars 2015 – Visite Privée  

Visite privée de l’exposition  

« CARTE BLANCHE À LYES HAMMADOUCHE»  

par le commissaire de l’exposition Gaël CHARBEAU.  

 

Mardi 12 mai 2015 – Mardi des Bernardins  

« Qu’est-ce qu’on mange demain ? » autour Thierry MARX, grand chef cuisinier triplement étoilé,  Jean-Marc 

ALBERT, historien français spécialiste de l’histoire culinaire et des comportements alimentaires, Matthieu JAUNIAU 

DALLIER, directeur du guide Fooding  et animateur de l’émission « Je mange donc je suis » sur Radio Nova, Père Louis de 

ROMANET, chanoine régulier de Saint-Augustin 

Suivi d’une rencontre avec les intervenants. 

 

Mardi 2 Juin 2015 – Un Grand Témoin  

Petit Déjeuner. 

Autour de Jean-Pierre POCHON, ancien directeur du renseignement à la DGSE, qui viendra partager avec nous son 

expérience et nous parler des méthodes utilisées par les services de renseignement et de la lutte contre le terrorisme. 

 

Lundi 28 septembre 2015-Soirée de Rentrée 

Collection Passion-Collection Spéculation 

Avec Claire DURAND-RUEL, historienne d'art, spécialiste et expert de Pissarro , Antoine de GALBERT, Collectionneur et 

Fondateur de La Maison Rouge, Edouard BOCCON-GIBOD, Directeur Général de Christie’s, Stéphane MATHELIN-

MOREAUX, Directeur du Département des Professionnels de l'Art Neuflize OBC. 

 

Mercredi 25 novembre 2015  

Visite privée de l’Exposition la visite privée de l’exposition ALEX 

un projet de Pauline BASTARD, lauréate art contemporain 2014 des Audi talents awards 

décerné par Daniel Buren, Jean de Loisy, Ora-ïto, Emmanuel Perrotin et Maria Wettergren. 

Visite guidée avec l’artiste Pauline BASTARD et le commissaire de l’exposition Gaël CHARBEAU 

Suivie d’une dégustation de vins. 



Des événements dédiés: 

 

Lundi 14 décembre 2015  

« Dîner du silence »  

Expérience d’une soirée particulière : un dîner de méditation, de silence et de réflexion dans le cadre exceptionnel du 

Cellier du Collège des Bernardins 

 

Mardi 7 janvier 2016 

LA FRANCE EN ÉTAT DE CHOC : COMMENT SORTIR PAR LE HAUT ? 

Avec Richard PRASQUIER, ancien président du CRIF, Père Frédéric LOUZEAU, directeur du Pôle de recherche du 

Collège des Bernardins, professeur à la Faculté Notre-Dame, Rachid BENZINE, chercheur associé à l’Observatoire du 

Religieux, Islamologue, enseigne à l’IEP d’Aix-en-Provence et à la Faculté Protestante de Paris, Pierre MANENT, 

philosophe et auteur de « Situation de la France (DDB, 2015) » Giulio DE LIGIO, philosophe politique italien, enseignant à 

l’ICP et à l’EHESS 

Débat modéré par Antoine ARJAKOVSKY, co-directeur du département « Société, Liberté, Paix » 

Suivi d’une rencontre avec les intervenants . 



Mécènes    
Pour les actifs de plus de 45 ans 

qui soutiennent financièrement le Collège des Bernardins. 

Pour ceux qui veulent prendre le temps de la réflexion et du dialogue sur la 

place de l’homme dans la société. 

 

&Co 
Des moments de convivialité. 

Des rencontres privilégiées avec les décideurs d’aujourd’hui. 

L’occasion de porter un regard neuf sur la création artistique contemporaine. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: Antoine et Sonia Chatain, Frédéric Bardoux 
mecenes.and.co@collegedesbernardins.fr 
 



Formulaire de don 
Merci de renvoyer ce document avec votre règlement à : 

Fondation des Bernardins – 31, rue de Poissy – 75005 Paris 
 

Je soutiens par mon don le Collège des Bernardins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant de mon don: ................ € 
 J’ai 45 ans et plus et par mon don supérieur ou égal à 1 500 € je souhaite participer aux rencontres 
Mécènes&Co. 
 

Déduction fiscale: 

 
 

 

 

 
 

* 66 %  du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu  dans la limite de 20 % de revenus imposables. 

**75 %  du montant de votre don est déductible de l’ISF, si vous êtes soumis à cet impôt. Cette déduction  ne peut excéder 50 000 €  

(ou 45 000 € si cumul avec un investissement ISF-PME). NB : Ces deux réductions d’impôt ne sont pas cumulables sur un même don. 
 

Mon don: 
o don par chèque à l’ordre de Fondation des Bernardins: 31, rue de Poissy - 75005 Paris. 

o don en ligne sur  https://faire-un-don.collegedesbernardins.fr 

o virement bancaire: 

Coordonnées bancaires Code banque: 30003    Code Guichet: 03392   N° de compte:  00050264143  Clé RIB: 79 

IBAN: FR76 3000 3033 9200 0502 6414 379 
Titulaire du compte: Fondation des Bernardins Recette - 10, rue du Cloître Notre Dame, 75004 Paris – Société Générale – BIC SOGEFRPP 

Date:   Signature: 
 
 
 
Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi  Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, de radiation sur simple demande écrite à la Fondation des Bernardins 31, rue de Poissy, 75005 Paris. Vos coordonnées ne seront pas cédées à des tiers 

  Civilité   

  Prénom NOM   

  Date de naissance    

  Adresse 

  
  

  CP 

  Ville  

  Email    

  Tel   

 Montant de votre don Net réel après  IRPP*  Net réel après ISF** 

1 500€ 510€ 375€ 

2 000€  680€ 500€ 

5 000€  1 700€ 1 250€ 


