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S O M M A I R E

Les activités de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild

 I      DES DONS À DES ASSOCIATIONS

1 - Soutien d’actions nationales à caractère social, humanitaire et culturel

2 - Accompagnement de la vie associative et culturelle dans le Médoc et le Bordelais

II      DES MÉCÉNATS PARTICULIERS

1 - Opéra National de Bordeaux

2 - Deux festivals :  Quatuor à Bordeaux et Festival d’Automne à Paris,  

3 - Activité musicale dans les écoles de Pauillac

III     LE PRIX DU PERSONNEL DE BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, S.A.

IV     LE PRIX CLERC MILON DE LA DANSE

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 13



Page 3

Les activités de la Fondation 
    Philippine de Rothschild

Le Conseil d’Administration de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild est composé de  
6 membres dont 2 représentants du Fondateur, 2 salariés de BPhR, S.A. et 2 personnalités qualifiées dans les 
domaines d’intervention de la Fondation. 

Le Conseil d’Administration de la Fondation d’Entreprise valide les grandes actions de la Fondation, vote son 
budget et approuve ses comptes.

Le fonctionnement de la Fondation d’Entreprise et la gestion des projets est assuré par le Secrétaire  
Général, Madame Françoise Ciraud-Piquemal, avec l’appui des équipes de BPhR, S.A.

Le Conseil d’Administration de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild se composait ainsi en 2020:

Monsieur Philippe Sereys de Rothschild, Président 
Monsieur Eric Bergman, Trésorier
Madame Camille Sereys de Rothschild
Monsieur Julien de Beaumarchais de Rothschild
Monsieur Jean-Pierre de Beaumarchais
Monsieur Hervé Gouin.

Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois en 2020: 27 janvier, 27 juillet et 15 octobre.

Les actions menées en 2020 par la Fondation d’Entreprise ont été structurées autour de deux axes :

- des projets locaux et régionaux dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE),
- des projets nationaux dont le rayonnement est conforme à l’image de BPhR, S.A. et à la vocation de la  
 Fondation d’Entreprise,

afin de :

- perpétuer et développer les actions de Madame Philippine de Rothschild,
- mettre en place et/ou pérenniser de nouvelles actions.

Les actions 2020 se sont réparties ainsi :

1. des dons à des associations
2. des mécénats particuliers
3. le Prix du Personnel BPhR

Ces actions ont été quelque peu perturbées entre mars et décembre du fait de la crise sanitaire liée à  
la pandémie de COVID-19.



I 
 

DES DONS À  
DES ASSOCIATIONS

21 dons ont été effectués pour soutenir des organismes nationaux d’intérêt général  
ainsi que des associations/structures locales. 
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1 - Soutien d’actions nationales  
à caractère social, humanitaire  
et culturel

La Fondation d’Entreprise a apporté son concours financier aux huit associations/structures nationales  
suivantes : 

- Talens Lyriques 
 (ensemble de musique instrumental et vocal dirigé par le claveciniste et chef d’orchestre Christophe Rousset)

- A.R.T.C Rhône Alpes (Recherche Tumeurs Cérébrales)

- Fondation Hôpitaux de Paris / Hôpitaux de France

- Institut Curie

- Mémorial de la Shoah

- Yad Layeled France – L’enfant et la Shoah.
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2 - Accompagnement de la vie  
associative et culturelle dans le  
Médoc et le Bordelais
Des associations/structures régionales et locales œuvrant dans les domaines des beaux-arts, de la musique, 
du théâtre, de l’éducation et du caritatif ont reçu le soutien de la Fondation d’Entreprise, même si certains  
événements n’ont pas pu avoir lieu :

- Association des Amis du Musée d’Aquitaine
- Association des Amis du CAPC
- Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 
- Biche d’Or de la chanson française (concours annulé)
- ADO - Terre Fraternité (concert annulé)
- L’Oiseau Lire
- Ecole & Internat Saint-Etienne de Saint-Estèphe / Apprentis d’Auteuil
- Ecole maternelle & élémentaire Saint-Jean de Pauillac (cours d’anglais)
- Atelier Théâtre du Lycée Odilon Redon de Pauillac 
- Tournoi d’Orthographe du Médoc (annulé)
- Musique au Cœur du Médoc
- Ensemble Vocal Ariana-Médoc (concerts annulés)
- Estivale de musique en Médoc (concerts annulés)
- CRIF Bordeaux Aquitaine
- Secours populaire - Comité de Pauillac



II
 

DES MECENATS  
PARTICULIERS
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1 - Opéra National de Bordeaux  

 

 
En 2020, la Fondation d’Entreprise a maintenu son important soutien financier à l’Opéra National de  
Bordeaux (ONB), toujours autour des trois axes suivants :

- Soutien aux créations du Ballet,
- Accès des jeunes à la culture,
- Venue à Bordeaux de grands artistes lyriques internationaux.

Dans ce cadre, sur le mois de février 2020, la Fondation d’Entreprise a pu continuer ses actions pédagogiques 
au bénéfice des établissements scolaires (secteur public et privé) de Pauillac : 

- Visites guidées du Grand-Théâtre les 3 et 6 février pour 84 lycéens et enfants du primaire
- Masterclass à Pauillac, le 7 février, du Directeur de Production et Technique de l’ONB, Yves Jouen, pour 
faire découvrir à 85 collégiens et lycéens l’ensemble des métiers (costumes, décors, audiovisuel, etc.) de l’institution 
bordelaise.

Les deux confinements COVID-19 et la fermeture des salles de spectacle ont entraîné de nombreuses annulations :

- Répétition générale au Grand-Théâtre du ballet Smith / Preljocaj / Forsythe le 2 avril pour 24 lycéens
- Opéra jeune public Rubacuori, le voleur de cœurs à l’Auditorium le 18 mai pour 44 enfants d’école  
 élémentaire et 24 collégiens
- Répétition d’un ballet dans le cadre de la remise du Prix Clerc Milon de la Danse à Pauillac le 20 juin  
 pour 100 collégiens et lycéens
- Ballet jeune public La Sylphide le 17 décembre pour 44 enfants du primaire et 24 collégiens.
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2 - Deux festivals : 
   Concours International de Quatuor à cordes, 
   et le Festival d’Automne à Paris 

 

Les concerts prévus par Quatuors à Bordeaux fin mai 2020 ont été annulés du fait de l’impossibilité d’organiser des 

événements culturels en raison de la crise sanitaire. Toutefois, en soutien aux artistes, la Fondation d’Entreprise a 

consenti à verser à l’association la moitié de la contribution prévue.

La Fondation d’Entreprise a accompagné la 49ème édition du Festival d’Automne à Paris initialement prévue de 

septembre à décembre 2020. Le second confinement COVID-19 et la fermeture des lieux culturels, ont occasionné 

le report d’un certain nombre de spectacles sur le premier semestre 2021.
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3 - Activité musicale dans les écoles 
de Pauillac

L’activité musicale dans les trois écoles élémentaires publiques de Pauillac, reprise en 2018 par la Fondation 

d’Entreprise, s’est poursuivie en 2020 avec le même intervenant. Les enfants ont ainsi bénéficié de cours de chant 

et d’initiation aux instruments (violons, violoncelles et contrebasses, percussions).

Il est à noter que de mi-mars à fin mai / début juin (premier confinement pour cause de COVID-19 puis période 

de fermeture des écoles), les enfants ont pu pratiquer, à la maison, grâce aux exercices proposés chaque semaine 

sur Internet par leur professeur.



III
 

LE PRIX 
DU PERSONNEL DE

 BARON PHILIPPE DE 
ROTHSCHILD, S.A.
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Pour la cinquième année consécutive, le Conseil d’Administration de la Fondation d’Entreprise a souhaité que 
les collaborateurs de BPhR, S.A. puissent choisir eux-mêmes de récompenser, par l’entremise de la Fondation 
d’Entreprise, des associations correspondant à l’objet de celle-ci.

Cette consultation s’est déroulée en deux temps : appel auprès de tous les salariés de la Société pour présenter 
un organisme, puis vote parmi les 5 sélectionnés.

Une association bordelaise est arrivée très largement en tête des votes :

- Association Léa (Lutter Ensemble Autrement) – Antenne Sud-Ouest, 
créée en 2012, accompagne les enfants malades et/ou porteurs de troubles ou de handicaps de leur naissance à 
leur majorité et améliore leur parcours de soin, leur quotidien et soutient leurs familles.

La remise officielle du Prix en présence du personnel BPhR n’a pu avoir lieu en raison de l’épidémie  
de COVID-19



IV
 

LE PRIX 
CLERC MILON  
DE LA DANSE
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Le Prix Clerc Milon de la Danse, créé en 2016, est décerné en principe tous les deux ans. Un jury prestigieux 
présidé par Madame Brigitte Lefèvre assiste tout au long de la saison à des ballets de l’Opéra National de  
Bordeaux et décide de récompenser deux danseurs du Ballet bordelais.

La remise du Prix Clerc Milon de la Danse aurait dû être organisée à Pauillac en juin 2020. 
Cette dernière a été annulée, l’Opéra National de Bordeaux étant fermé à cette période et les rassemblements 
interdits pour raisons sanitaires.




