Communiqué 7 juin 2010
Fimalac fête les 4 ans de sa fondation d’entreprise!
Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac, a
salué la réussite des ateliers de pratique artistiques
(théâtre, danse, image et arts plastiques), des élèves aux
différents concours des grandes Écoles de la culture lors de
la soirée anniversaire de la Fondation Culture & Diversité!

Le 7 juin 2010, la Fondation Culture & Diversité a
fêté son quatrième anniversaire, avec un spectacle
inédit mis en scène par Jean-Michel Ribes au Théâtre
du Rond-Point, mêlant restitutions des travaux des
élèves des 9 programmes de la Fondation touchant
près de 9 000 élèves!
Isabelle Adjani, Jamel Debbouze, parrain du nouveau
programme sur l’improvisation développé par la
Fondation Culture & Diversité et l’association Déclic
Théâtre sont venus témoigner de son soutien aux
programmes de la Fondation.
Nombre de personnalités se sont déplacées pour
applaudir le travail des artistes et celui des élèves,
comme le Président Jacques Chirac, les ministres
Valérie Pécresse, Luc Châtel ou Frédéric Mitterrand,
Jean-Paul Huchon, Laurent Fabius, François Hollande
ou Irina Bokova, Directrice générale de l’Unesco.
La soirée a été l’occasion de présenter le bilan des
programmes Égalité des Chances et les 3 nouveaux
programmes de la Fondation : « Devenir journaliste »,
« Étudier pour devenir conservateur » avec la classe
préparatoire intégrée de l’Institut national du
patrimoine, en partenariat avec l’École du Louvre et
l’École Nationale des Chartes ; « Voyager pour
apprendre les métiers d’art » en partenariat avec
l’Unesco pour des élèves des Écoles d’art appliqués
de Boulle, de Duperré et du lycée professionnel de la
Source.
La soirée, témoignage vivant et festif de
l’aboutissement du travail collectif de la Fondation
Culture & Diversité, de ses partenaires et des élèves,
a été un réel succès.
Merci à tous nos partenaires, aux équipes
pédagogiques et administratives des établissements
scolaires et aux élèves !
www.fondationcultureetdiversite.org

