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L

a mission du World Monuments Fund est de préserver le patrimoine architectural
constitué par les monuments, constructions et sites remarquables du monde entier.
Sa stratégie consiste à établir des partenariats avec les communautés locales, les donateurs
et les autorités publiques, afin de susciter des engagements durables qui permettent de
préserver cet héritage pour les générations futures.

MESSAGE DE LA PRESIDENTE

C

haque année, Le WMF soutient dans le monde entier des projets qui permettent à des
sites historiques nécessitant des restaurations urgentes de devenir des lieux vivants et
riches d’enseignements pour l’agrément de tous. Dans certains cas notre engagement
est de courte durée et vise à stimuler d’autres actions de la part d’autres acteurs : c’est
le cas d’un grand nombre de sites concernés par notre programme mondial de soutien
en faveur du patrimoine, le World Monuments Watch®. Son objectif est d’attirer l’attention sur les
besoins de sites historiques et d’encourager les efforts de ceux qui, sur place, s’investissent pour sa
sauvegarde. Dans d’autres cas, le WMF entreprend un effort à long terme qui peut s’étendre sur de
nombreuses années. Ces projets sont devenus nos références en nous permettant de mettre en œuvre
les meilleures approches techniques dans le domaine de la restauration, en mettant en place des partenariats et enfin en aidant les propriétaires ou dépositaires de ce patrimoine à développer leurs aptitudes à en assurer la pérennité.
Ce rapport annuel met en avant cinq projets particulièrement notables dont le développement a atteint des étapes significatives au cours de l’année 2011: la Cité Interdite en Chine, le temple d’Angkor
au Cambodge, l’île de Pâques, située dans l’océan Pacifique à égale distance de la Polynésie et du Chili,
Babylone, dans l’Irak ravagé par la guerre, et enfin la Chancellerie d’Orléans, un nouveau projet à
Paris, resté plus de dix ans en gestation et qui s’inscrit à l’échelle de plusieurs années.
Ces importants projets ont chacun lieu dans des endroits différents et font face à un ensemble d’enjeux
spécifiques. Ils ont en commun des fils conducteurs qui les relient et donnent une cohérence à notre
travail en tant qu’organisation de dimension mondiale. Le jardin de Qianlong, en Chine et la Chancellerie d’Orléans sont tous deux confrontés à la difficulté qui consiste à la fois à protéger des décors
intérieurs riches et fragiles, tout en les ouvrant au public sans que leur intégrité ne soit compromise.
Sur l’île de Pâques tout comme à Angkor, l’enjeu consiste à préserver des sculptures en pierre dans
leur cadre naturel tout en développant les moyens de les protéger, tant des effets du tourisme que de
l’environnement. Angkor et Babylone sont deux exemples de situations dans lesquelles WMF a dû
activement rechercher des méthodes de préservation adaptées à des régions ravagées par la guerre.
Ainsi, alors que notre activité se développe d’année en année, le WMF s’enrichit des expériences passées et peut s’appuyer sur les compétences déjà acquises lorsque nous mettons en place de nouveaux
partenariats ou faisons face à de nouveaux défis.
Dans le même temps où nous vous présentons dans ce rapport annuel les étapes nouvellement franchies, ainsi que les expériences acquises suite aux projets qui se sont inscrits sur une longue durée,
nous vous relatons la finalisation de plusieurs autres, de moindre ampleur, dans lesquelles la participation effective du WMF a produit les résultats désirés. Nous nous félicitons de la réussite de ces
actions en même temps que nous relevons de nouveaux défis. Ce processus constant qui nous fait
repérer et mener à bien de nouveaux projets est ce qui rend notre activité aussi gratifiante qu’utile.

Bonne Burnham
Présidente du World Monuments Fund

UN PARADIS PRIVÉ RÉVÉLÉ
La Cité Interdite
Beijing, Chine

Une des illustrations
concrètes de ces
nouvelles préoccupations
universelles est un
partenariat actuellement
en cours entre le Musée
du Palais et le WMF,
visant à redonner au
jardin de Qianlong sa
splendeur passée.
—The New York Times

Le programme CRAFT allie
des techniques de construction
traditionnelles aux pratiques et
technologies de conservation
modernes.
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L

orsque le World Monuments Fund a débuté en 2001 son action sur le somptueux –mais
cependant négligé—pavillon de la Cité Interdite, il était difficile d’imaginer que ce travail se
transformerait en un projet considérable associant des professionnels et des institutions du
monde entier. Les découvertes majeures faites à l’occasion de la restauration du Juanqinzhai (ou le
Cabinet de diligence) ont débouché sur une campagne plus ambitieuse encore d’ouverture au public et
de restauration de la totalité du jardin de Qianlong ainsi que sur la création d’une exposition itinérante
internationale et enfin sur le développement d’un programme de six ans visant à donner aux jeunes
restaurateurs chinois une opportunité de renforcer et d’affiner leurs compétences en participant à
l’avancement des travaux sur les décors intérieurs des constructions du jardin de Qianlong.
En septembre 2011, une exposition d’objets découverts dans les édifices du jardin, «Le paradis
secret de l’Empereur», a été inaugurée au Peabody Essex Museum à Salem, une ville située dans l’état
du Massachusetts aux Etats-Unis. Elle a ensuite été transférée au Metropolitan Museum of Arts de
New York ainsi qu’au Milwaukee Museum of Arts. En juin 2012, cette exposition s’ouvrira à Hong
Kong et donnera lieu à une exposition itinérante en Chine, avant que les objets exposés ne soient
réinstallés dans la Cité Interdite. Les pièces de l’exposition ont toutes été découvertes dans le jardin de
Qianlong et n’avaient jamais été encore présentées au public. Elles ne seront probablement plus jamais
déplacées par la suite. Plus de 250 000 personnes ont vu l’exposition aux Etats-Unis, et plus encore en
auront la possibilité lors de ses déplacements en Chine.
Au mois de février 2011, un nouveau et exceptionnel chapitre du partenariat entre le WMF et
le Musée du Palais a commencé avec la première promotion de restaurateurs formés par, le CRAFT
(Centre de restauration et de formation pour les décors intérieurs et mobiliers). Il s’agit de la première
formation académique de ce type en Chine. Son programme insiste sur l’importance d’allier à l’artisanat traditionnel aux analyses scientifiques et théories modernes de la conservation du patrimoine. Les
participants à ce programme pour l’année 2011 ont bénéficié de cours théoriques et réalisé des travaux
en laboratoires et ont aussi été initiés par les meilleurs artisans d’art aux savoir-faire et procédés traditionnels. L’objectif est de produire une nouvelle génération de restaurateurs formés aux techniques
artisanales traditionnelles ainsi qu’aux plus modernes des modes de conservation. Le programme du
CRAFT aidera les conservateurs du Musée du Palais à développer leurs compétences professionnelles
à mesure qu’ils auront la responsabilité de restaurer les meubles et les décors intérieurs du jardin de
Qianlong au cours de la prochaine décennie.

The Em
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Des restaurateurs ont travaillé avec soin sur une peinture de
la Loge de la pureté du jade, en prévision de son intégration à
l’exposition «Le Paradis secret de l’Empereur».
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UN INVESTISSEMENT POUR LE FUTUR
Angkor
Cambodge

Tous les ornements et
matériaux dégradables
ont depuis longtemps
disparu. Mais ses
gardiens dressés dans la
pierre—les sculptures
mi-humaines, mi-oiseaux
représentant Garuda—
ont été conservés, grâce à
la très longue campagne
en faveur de leur
conservation menée par le
World Monuments Fund
(WMF) […].
—The Star
La galerie du Barattage de
la mer de lait à Angkor Vat,
nouvellement restaurée. Chaque
pierre a été mise à terre,
restaurée, puis remise en place.
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L

e World Monuments Fund a célébré ses vingt ans d’activité au Parc archéologique d’Angkor en
consacrant en 2011 la conférence annuelle en l’honneur de Paul Mellon, qui s’est tenue à New
York, aux travaux dans quatre temples et en publiant un ouvrage sur le complexe monastique
de Preah Khan. Ce livre est consacré à la conservation, l’histoire et l’importance de ce site dans lequel
le WMF a réalisé ses premiers travaux en 1991.
Lorsque le WMF est arrivé pour la première fois à Angkor, le site était recouvert de végétation
et presque impénétrable. Des mines antipersonnelles étaient toujours enterrées à des endroits stratégiques et la population du village voisin de Siem Reap avait été décimée par les Khmers Rouges.
La plupart de ceux qui avaient appris les techniques de restauration à Angkor au cours des 70 années
d’installation sur le site de l’Ecole Française d’Extrême-Orient, avaient péri. L’intention initiale du
WMF à Angkor était de rétablir, de soutenir, et de former une équipe de spécialistes cambodgiens
des techniques de restauration afin qu’ils assurent la conservation du site à terme. Vingt ans après,
cet objectif a été largement atteint. L’équipe du WMF installée à Angkor, composée de près de 100
Cambodgiens et dirigée par un petit groupe d’experts de différentes nationalités, est en charge de
quatre projets de conservation de temples à l’intérieur du parc. Il est prévu que le travail actuellement
en cours soit achevé dans trois de ces quatre sites pour la fin 2012.
Au cours des vingt années d’engagement à Angkor, le travail de conservation du WMF a évolué,
devenant plus sophistiqué et techniquement plus exigeant. Cette mutation est tout particulièrement
incarnée par le tour de force requis pour démonter et reconstruire la galerie du Barattage de la mer de
lait au temple d’Angkor Vat. Les difficultés rencontrées pour faire face aux problèmes du vaste parc
et de ses nombreux temples ont évolué avec l’accroissement du tourisme, imposant des contraintes
nouvelles et imprévues à des structures qui avaient jusque-là largement survécues du fait d’une indifférence protectrice. La plus récente initiative du WMF, la préservation du temple de Phnom Bakheng
qui est le plus ancien d’Angkor, répond à la crainte qu’il puisse être entièrement endommagé par un
tourisme incontrôlé. La plate-forme du temple est ainsi souvent visitée par 1000 personnes en même
temps qui viennent admirer des couchers de soleil. Elles le fragilisent donc, tout en se bousculant pour
trouver une place assise. Les observations émises en 2011 par le WMF pour ses 20 ans d’engagement
à Angkor étaient aussi l’occasion d’un déplacement à New York des autorités khmères de l’APSARA,
l’agence gouvernementale en charge de la préservation d’Angkor, afin de prévoir la mise en place d’une
meilleure gestion des flux touristiques à Phnom Bakheng. Un plan de gestion du tourisme, mis en
place à la fin de l’année 2011, servira d’expérience pour d’autres temples d’Angkor qui commencent
aussi à souffrir de devoir supporter un grand nombre de touristes, enthousiastes mais mal encadrés.

Ci-dessus, des travailleurs démontent
une statue de Garuda à Preah Khan,
afin d’en préparer la restauration.
Dans l’encadré, la statue restaurée.
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LA PORTE DE DIEU
Babylone
Irak

«Il s’agit d’un de nos projets
majeurs, et c’est notre
premier en la matière»,
déclare à Bagdad Qais
Hussein Rachid, directeur
du Conseil national
pour les antiquités et le
patrimoine, lors d’une
interview. «Nous voulons
en faire un modèle pour
l’ensemble des autres sites».
—The New York Times

B

abylone reçut son nom, qui signifie « la Porte de Dieu », au cours du second millénaire avant
Jésus-Christ. Depuis lors, cette ville n’a cessé d’être marquée par une histoire toujours plus
illustre—les jardins suspendus de Nabuchodonosor II, le Code d’Hammurabi, la Tour de
Babel, la résidence d’Alexandre le Grand, et enfin au vingtième siècle, l’exhumation et le remontage de
la Porte d’Ishtar, désormais installée au musée de Pergame à Berlin.
Depuis 2007, avec l’aide du Département d’Etat américain et en partenariat avec le Conseil national irakien des antiquités et du patrimoine, le WMF a travaillé à la création d’un plan pour la gestion
et la stabilisation des ruines encore conservées. Le programme associe au travail sur le terrain une
expérience pratique des nouvelles technologies, parmi lesquelles l’observation au laser et l’usage d’un
programme d’inventaire de pointe développé par le WMF et le Getty Conservation Institute (l’institut
de la fondation Getty pour le développement des techniques de conservation), afin de mettre en place
une méthodologie pour la documentation des sites archéologiques vulnérables du Moyen-Orient.
Le projet du WMF à Babylone a considérablement avancé au cours de l’année 2011. L’accent a
été placé sur l’élimination de la végétation qui endommageait les fragiles structures crées à partir de
briques crues. Une grande partie de l’année a aussi été consacrée à la création d’un ensemble de cartes
géographiques informatisées répertoriant l’état actuel du site et incluant des études sur la biodiversité.
Elles proposent des itinéraires permettant aux visiteurs d’être guidés dans Babylone et incluent des
promenades le long du fleuve et la visite des structures mises à jour au début du vingtième siècle. Le
Département d’Etat américain a accordé en 2011 des fonds supplémentaires afin de développer des
activités dans le domaine de l’éducation et de la formation afin de promouvoir les innovations technologiques mises en œuvre sur le site et qui visent à perfectionner l’acquisition de données sur le site
ainsi que sur les travaux de conservation actuellement en cours comme par exemple sur les anciennes
fondations de la Porte d’Ishtar.

Construction de dispositifs d’étayage d’urgence au temple de Nabu-sha-Khare.
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A gauche : des instruments de mesure des fissures ont été installés sur la
Porte d’Ishtar, pour enregistrer les mouvements de ces ruines fragiles. Cidessus, un restaurateur du WMF enregistre des informations sur des briques
endommagées, situées à la base des murs du temple. A droite, un étayage
d’urgence a été installé au temple de Nabu-sha-Khare. Ci-dessous, l’observation
au laser a permis la création de modèles numériques détaillés, utilisés comme
source de documentation et support pour la planification des travaux.
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RETOUR A LA GRANDEUR
Paris
France

Après avoir été
remisés durant
90 ans, les décors
de la Chancellerie
d’Orléans à Paris
vont être remontés.
Cet évènement était
attendu depuis
longtemps.
—Architectes
et Artisans

La branche européenne du WMF
démarre quatre autres nouveaux
projets majeurs en Europe : la
restauration du chœur de la
magnifique cathédrale SainteCécile d’Albi qui date du treizième
siècle, l’Opéra Comique de Paris
dont les foyers de style fin-desiècle reflètent le dynamisme
des arts à la fin du dix-neuvième
siècle et au début du suivant,
la restauration de la célèbre
galerie des Carrache au palais
Farnèse de Rome et enfin l’étude
et la reconstruction des frises
décoratives de Madinat al-Zahra
près de Cordoue, en Espagne.
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V

ers 1920, à Paris, l’un des plus illustres hôtels particuliers du dix-huitième siècle français
entravait l’agrandissement des locaux d’une importante institution nationale, la Banque de
France. Bien que ce bâtiment, désigné sous le nom de Chancellerie d’Orléans, soit classé
au titre des monuments historiques, la banque reçut l’autorisation de le démanteler. Les façades en
pierre ont été démolies mais les magnifiques décors intérieurs ont été soigneusement démontés et
stockés dans un entrepôt de la banlieue de Paris. Il était prévu de remonter dans un lieu approprié les
impressionnants plafonds peints, sculptures, boiseries ornementales, colonnes de marbres, et cheminées. Malgré cela, ils restèrent entreposés oubliés de tous à l’exception de quelques spécialistes des arts
décoratifs du dix-huitième siècle.
Une étape a été franchie en 2011, lorsque le WMF Europe a conclu une convention avec le Ministère de la Culture et la Banque de France afin de restaurer les intérieurs et de les installer dans un endroit approprié, l’hôtel de Rohan-Strasbourg dans le quartier du Marais, à Paris. Ce bâtiment, remarquablement similaire au cadre originel de ces décors, fait aujourd’hui partie du patrimoine immobilier
des Archives nationales de France. Une fois ce projet achevé, les décors intérieurs de la Chancellerie
d’Orléans seront exposés de façon permanente, à proximité d’autres décors du XVIIIe siècle de l’hôtel
de Rohan-Strasbourg ainsi que de l’hôtel de Rohan-Soubise voisin avec qui il partage un jardin.
La Chancellerie d’Orléans, aussi désignée sous le nom d’hôtel de Voyer d’Argenson, a été construite
par l’architecte Germain Boffrand vers 1707 et décorée notamment par Antoine Coypel. Appartenant
initialement à la branche d’Orléans de la famille royale de France, il a été transmis à la famille d’Argenson qui commanda une rénovation importante entre 1763 et 1773. Charles de Wailly, chargé de la
mise en place des décors intérieurs dans le dernier tiers du dix-huitième siècle, commanda à Pajou,
Fragonard, Gouthière, Durameau et Lagrenée des œuvres qui inscrivirent ces décors dans le style
néoclassique de l’époque.
Durant plus de dix ans, le WMF Europe a effectué des démarches visant à trouver un emplacement
approprié et des moyens pour remonter ces décors intérieurs. Il a aussi recensé les éléments conservés
et fait réaliser une maquette afin de faciliter l’installation des éléments décoratifs de la Chancellerie
dans leur nouveau cadre. Avec la signature de la récente convention passée avec le Ministère de la
culture et la Banque de France, le projet peut maintenant avancer. Une étude préalable détaillée a été
commandée par le WMF Europe pour ce projet qui sera réalisé en partenariat et sous la supervision
du Ministère français de la Culture.

Albi Cathedral

Opéra Comique

Carracci Gallery

Medina al-Zahra
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APPRENDRE DU PASSÉ
Île de Pâques
Chili

«Les gardiens du parc
ont longtemps attendu
ce centre afin de
pouvoir accorder plus
d’attention et fournir
plus d’information à nos
visiteurs».
—Carlos Salinas Rojas,
Gardien du parc

Centre d’accueil d’Orongo
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A

u bord d’une haute falaise appelée Orongo qui domine l’océan, les jeunes hommes de l’Île de
Pâques ont longtemps organisé une cérémonie annuelle qui était aussi bien un test extrême
de leur condition physique et de leur courage qu’un aveu de désespoir face aux ressources
naturelles de l’île qui s’épuisaient lentement. Chaque printemps, les jeunes hommes des tribus de l’île
se réunissaient jusqu’à l’arrivée des premiers oiseaux migrateurs qui nichaient sur un petit îlot rocheux
entouré de courants tourbillonnants. Le premier qui descendait la falaise abrupte d’Orongo, nageait
jusqu’à l’îlot rocheux, recueillait un œuf d’oiseau et retournait jusqu’à la falaise avec l’œuf intact, avait
gagné le droit pour sa tribu d’occuper Orongo et de surveiller l’arrivée des oiseaux pour l’année à venir.
Cette cérémonie avait une grande importance. Les oiseaux étaient un dernier espoir contre l’inévitable
oubli, dans lequel l’île fut finalement plongée. Cette tragédie est un enseignement dont il est nécessaire
de tirer aujourd’hui les leçons, alors que l’humanité fait de nouveau face aux conséquences de l’appauvrissement des ressources naturelles.
Depuis les années 1980, le WMF travaille avec le CONAF, le service national des parcs du Chili,
afin de conserver les vestiges situés dans la zone où prenaient place les cérémonies d’Orongo, à savoir
de petits édifices sculptés à flanc de coteau où les membres de la tribu pouvaient observer le retour des
oiseaux. Des pétroglyphes représentant le culte de l’Homme-Oiseau d’Orongo sont sculptés dans les
rochers environnants.
La préservation du site a été un défi. Du bétail en liberté errait dans les maisons dédiées au culte,
entraînant leur effondrement. Les touristes se ruaient sur les pétroglyphes tandis que les fortes précipitations sur l’île érodaient les parois sur lesquelles ils étaient gravés. Le site a été ajouté à la liste
du World Monuments Watch de 1996 et à celle de 2000 des cents monuments les plus en danger.
En 2006, un circuit de visite a été mis en place, créant des sentiers pour diriger les visiteurs hors
des endroits les plus fragiles tandis qu’une discrète clôture protège le site des incursions animales.
L’année dernière, l’une des dernières étapes de l’action du WMF fut la création d’un centre d’accueil
des visiteurs à Orongo, créé en aménageant ce qui était tout d’abord une maison de gardien. Ce centre,
construit selon les règles du développement durable et écologique, permet d’appréhender l’histoire de
l’île, son héritage culturel, le désastre écologique qu’elle a connu et finalement la recrudescence de sa
population. Le centre d’accueil des visiteurs, ouvert en 2011, est désormais le principal point d’orientation des visiteurs de l’île, les préparant à une visite plus qualitative et respectueuse du patrimoine.
Plus important encore est l’accueil favorable qu’il reçut par les habitants qui ont soutenu avec enthousiasme ce projet grâce auquel leur histoire poignante est connue des visiteurs qui viennent observer les
éblouissantes sculptures de l’île.

A droite, l’îlot qui était la destination des
habitants à l’occasion du culte de l’HommeOiseau. Ci-dessous, des danseurs se
produisent lors de l’inauguration du centre
d’accueil des visiteurs. Ci-dessous à droite, des
pétroglyphes, désormais protégés par la mise
en place d’itinéraires adaptés.

PROJETS MAJEURS DE L’ANNEE 2011

L

a mission du World Monuments Fund est de préserver le patrimoine architectural
constitué par les monuments, constructions et sites remarquables du monde entier.
Sa stratégie consiste à établir des partenariats avec les communautés locales, les
donateurs et les autorités publiques, afin de susciter des engagements durables qui permettent de préserver cet héritage pour les générations futures.
En 2011, le WMF a soutenu plus de 100 projets à travers le monde. Chacun d’entre eux a
permis de progresser vers les objectifs de nos Programmes Fondamentaux. Parmi tous nos
projets, trente ont concentré nos efforts les plus importants, ce qui leur a permis de réaliser
des progrès considérables voir d’arriver à leur terme. Les photographies et les cartes qui
suivent signalent nos investissements-clés pour l’année 2011 en termes de moyens financiers et d‘expertise.

Visitez le site internet www.wmf.org pour plus d’informations
concernant les projets-clés pour de l’année 2011.

Jardins de Queluz

LISBONNE, PORTUGAL

S. de Jésus de Nazareth

ATOTONILCO, MEXIQUE

Huaca de la Luna, Cerro Blanco

Temple de Phnom Bakheng

PÉROU

ANGKOR, CAMBODGE

Stowe House

BUCKINGHAMSHIRE, ROYAUME-UNI

Projet de conservation de Babylone

Programme de formation artisanale

Temple de Portunus

IRAK

BEIJING, CHINE

ROME, ITALIE
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Église San Pedro Apostol

ANDAHUAYLILLAS, PERU

Cathédrale de Funchal

MADÈRE, PORTUGAL

Palais des Capitaines Généraux

ANTIGUA, GUATEMALA

Temple de Preah Khan

ANGKOR, CAMBODGE

Sites historiques de Kilwa, Kilwa Kiswani

TANZANIE

Site archéologique de Chankillo

Cathédrale d’Ani

PÉROU

KARS, TURQUIE

Temple funéraire d’Amenhotep III

Machiya, maisons de bourg de Kyoto

LES CINQ PROGRAMME-CLÉS DU WMF
Patrimoine culturel
La mission la plus vaste du WMF est de préserver le patrimoine architectural et culturel
mondial, représenté par des monuments significatifs qui illustrent une période artistique
particulière ou qui sont représentatifs d’une aire culturelle.

Soutien et accompagnement
Jardin de Qianlong

MUSÉE DU PALAIS, BEIJING, CHINE

Le WMF aide les autorités publiques et les populations locales à développer les capacités
financières, techniques, et administratives nécessaires pour préserver et assurer la pérennité de leur patrimoine.

Sensibilisation
Le WMF défend la cause d’édifices remarquables et menacés à travers le monde grâce au
World Monuments Watch. Ce programme de sensibilisation répertorie des monuments
qui nécessitent une assistance relative à leur préservation, leur conservation et leur identification.

Éducation et formation

Pueblo de Taos

NOUVEAU-MEXIQUE, ÉTATS-UNIS

À travers son site internet et ses programmes de terrain, le WMF a une démarche éducative vers tous les publics, facilite les échanges d’informations entre professionnels et forme
des artisans aussi bien à des savoir faire rares qu’à des techniques modernes. La médiation
culturelle, les conférences internationales ainsi que les sessions de formation sur le terrain
incarnent actuellement le programme du WMF qui vise à s’assurer que la préservation du
patrimoine continue à faire l’objet d’un vif intérêt.

Reconstruction après désastre
Lorsque le patrimoine est endommagé par des désastres d’origine naturelle ou humaine, le
WMF répond de façon réactive en soutenant les missions d’expertise et d’évaluation des
dommages et en fournissant une assistance pour planifier les travaux de conservation et
mettre en œuvre des travaux d’urgence.
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Bulla Regia

JENDOUBA, TUNISIE

MEMNON, ÉGYPTE

JAPON

Stowe House, Buckinghamshire
Kolllegienkirche, Salzbourg
Villa dei Vescovi Environs de Padoue
Temple de Portunus, Rome
Jardins de Queluz, Lisbonne
Pueblo de Taos, Nouveau-Mexique
Site sacré des Hopis à Tutuveni Arizona

Bulla Regia
Cathédrale de Funchal, Madère

Sanctuaire de Jésus de Nazareth, Atotonilco
Palais des Capitaines Généraux, Antigua

Huaca de la Luna, Cerro Blanco
Site archéologique de Chankillo
Eglise San Pedro Apostol, Andahuaylillas

Les églises de la vallée de Colca Pérou
Les églises d'Arica et Parinacota

Orongo, l'île de Pâques
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Fenêtre au Bel Oriel Château de Hartenfels
La synagogue de la renaissancen,
Belvédère Prague
Sala terreana du palais du Belvédère Vienne
Abbaye de San Clemente a Casauria

Programme de formation artisanale, Musee du Palais

Cathédrale d'Ani

Jardin de Qianlong, Musee du Palais
Machiya, maisons de bourg de Kyoto

Projet de conservation de Babylone

Monastère Zhalu

Temple funéraire d'Amenhotep III

Temples de Preah Khan et Phnom Bakheng, Angkor

Sites historiques de Kilwa

PROJETS MAJEURS DE L’ANNÉE 2011

En cours de réalisation
Achevés

Visitez le site internet wmf.org pour y découvrir des diaporamas, fonds d’écran, et plus encore.
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RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2011

D

ans les pages suivantes, 10 projets terminés en 2011 sont mis en avant. Malgré leur diversité,
ils ont un point commun dans la mesure où tous illustrent l’importance de la conservation du
patrimoine pour les populations du monde entier.

«La splendeur retrouvée de notre abbaye (...) nous aide à effacer
les images d’éboulements ainsi que des paysages meurtris que nous
considérions difficiles à réhabiliter. Cette abbaye est plus belle encore
que lorsque j’étais enfant».
—Gianni Letta, vice-secrétaire du Président du Conseil
d’Italie, cité par le New York Times dans le cadre de la
reconsécration de l’ Abbaye de San Clemente à Casauria
Abbaye de San Clemente a Casauria
Région des Abruzzes, Italie

L

’abbaye médiévale de San Clemente à Casauria fait partie des dizaines de sites patrimoniaux
importants qui ont été sévèrement endommagés lors du tremblement de terre d’avril 2009 qui a
dévasté la région des Abruzzes, en Italie. Peu après la secousse, la branche du WMF pour l’Europe
a choisi d’y effectuer des travaux de conservation d’urgence. Les fonds du Challenge Wilson du WMF
ont été complétés par ceux de la Fondazione Pescarabruzzo et par ceux du fond allemand Rudolf-August
Oetker-Stiftung. Dès le début de l’année 2011, les travaux
de restauration étaient achevés. Le pan de mur qui s’était
effondré dans la nef a été remonté et des travaux de stabilisation ont été entrepris afin de rendre l’abbaye à l’avenir
plus résistante à l’activité sismique. L’inauguration s’est
tenue en mai 2011.

Sala terreana du palais du Belvédère
Vienne, Autriche

L

a Sala Terrena, conçue par Johann von Hildebrandt, assure
une transition depuis les jardins du Belvédère jusqu’aux
grands salons du Haut Belvédère. Des statues d’Atlas soutiennent le plafond voûté, et un escalier monumental conduit aux
grands salons du palais. Les bombardements en 1944 et 1945 ont
fortement endommagé le Haut Belvédère ainsi que le Belvédère
Inférieur. Ils ont été restaurés avec soin une fois la guerre terminée.
Depuis lors, la pollution et d’inadéquates restaurations ont entrainé
une nouvelle détérioration de la Sala Terrena du Haut Belvédère et

de son grand escalier, leur faisant perdre beaucoup de leur caractère originel. Les traces de restaurations antérieures devaient être
éliminées, les sculptures restaurées et repeintes selon la technique
originelle. Tous ces travaux ont été effectués avec succès. Suite aux
suggestions du WMF Europe, la Sala Terrena n’est plus utilisée
comme billetterie ni comme espace commercial. Avec sa palette de
couleurs redécouverte par des experts à la suite de recherches historiques, la Sala Terrena est maintenant présentée comme l’une des
plus importantes salles d’époque du musée.
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Les églises de la vallée de Colca
Pérou

U

ne vallée reculée, accessible uniquement à pied jusqu’à
la récente construction d’une autoroute à travers le
sud du Pérou, recèle des dizaines d’églises historiques
datant des débuts de la période coloniale espagnole. A partir
de 2009, le WMF a collaboré avec l’Agence espagnole pour la
coopération et le développement ainsi qu’avec différents organismes régionaux, afin de former des maçons et des artisans
locaux pour les besoins de la restauration de deux églises historiques dans la vallée de Colca : Les églises de Jesús Nazareno, à
Canocota, et de San Juan Bautista, à Sibayo. Ces deux superbes
exemples du style baroque andin ont fait l’objet de réparations
structurelles et ont bénéficié de la restauration de leurs éléments
décoratifs. Un petit musée a été installé dans chaque église.

Site sacré des Hopis à Tutuveni
Arizona, états-Unis

T

utuveni, un site sacré des indiens Hopi qui rassemble plus
de 5000 symboles claniques gravés, a été inscrit en 2008
sur la liste des 100 sites du patrimoine historique menacé
du World Monuments Watch, du fait de l’intensification du vandalisme au cours des dernières années. En 2010, le WMF s’est joint
à CyArk, le système d’information de la Terre des Hopis, au Parc
National de Petrified Forest, ainsi qu’à l’université de Redlands afin
18

de rassembler des informations sur le site et d’y installer une clôture de protection et des caméras de surveillance destinées à limiter
les accès non autorisés. Les informations numériques collectées au
cours du processus de documentation du site sont maintenant accessibles par une nouvelle section du site internet de CyArk dédié à
ce recueil de signes claniques hopis, donnant à tous la possibilité de
regarder de près ces pétroglyphes particulièrement remarquables.

Fenêtre au Bel Oriel
Château de Hartenfels
Torgau, Allemagne

L

’année deux-mille onze a vu l’accomplissement de cet
important projet qui a duré sept ans. Le château de
Hartenfels, à Torgau, a été construit entre la fin du
quinzième siècle et le milieu du seizième siècle pour en faire
le quartier général de l’électeur de Saxe Johann Friedrich II. Le
Bel Oriel faisait partie de la résidence royale et était considéré
comme l’un de ses plus beaux éléments. La fondation Samuel
H. Kress a octroyé une subvention, au cours de l’année 20042005, pour permettre la réalisation d’études préliminaires et
organiser une table ronde sur sa conservation. Dès que les travaux ont commencé, le toit de l’oriel a été démonté, nettoyé,
puis réinstallé. Là où cela s’avérait possible, les éléments d’origine étaient soigneusement nettoyés et conservés. Plusieurs
zones sévèrement endommagées ont été remplacées soit en
pierre soit par des éléments en plâtre. Les pigments initialement présents ont servi de modèle aux restaurateurs pour
recréer la couleur bleue brillante qui met en valeur les éléments
sculptés. Le projet a été cofinancé par le WMF, l’Ostdeutsche
Sparkassenstiftung (OSS), ainsi que par le Landratsamt (l’administration centrale de la région) de Saxe.

Belvédère
Prague, République Tchèque

L

e Palais d’été de Prague, qui date du seizième siècle et
qui a été dessiné par Paolo della Stella, est l’un des plus
anciens exemples d’architecture de style renaissance
italienne au nord des Alpes. Après avoir participé aux travaux
d’urgence sur le toit du bâtiment au début des années 1990, le
WMF s’est engagé en faveur de la restauration de la frise de la
façade en 2004. En 2009, la dernière phase des travaux s’est
mise en place, centrée sur la restauration des balustrades. Le
Palais a rouvert en mai 2011. .
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La synagogue de la renaissance
Zamość, Pologne

L

a Synagogue de la Renaissance de Zamość, en Pologne,
appartient à une cité historique du seizième siècle conçue
selon l’idéal de tolérance de la Renaissance. Il s’agit d’une
des plus importantes synagogues encore conservées dans un pays
qui a été le berceau de la communauté juive la plus vaste d’Europe avant l’Holocauste. Lorsque les bâtiments ont été rendus
à la communauté juive, des projets ont été développés visant à
leur conversion en centre culturel et d’informations consacré à
la Route Hassidim, un itinéraire touristique dans le sud-est de
la Pologne. Le programme du WMF en faveur du patrimoine
judaïque a apporté son soutien aux travaux qui ont permis de
consolider les fondations de l’édifice et de restaurer son annexe
nord réservée aux femmes. Ce programme a ouvert la voie à un
projet de conservation de la synagogue dans son ensemble, financé principalement par l’Etat norvégien. Une cérémonie, marquant l’achèvement des travaux de restauration s’est tenue le 5
avril 2011 dans la synagogue.

Kolllegienkirche
Salzbourg, Autriche

L

e célèbre architecte baroque Johann Bernhard Fischer von
Erlach a dessiné les plans de la Kollegienkirche (littéralement «l’Eglise de l’Université») à Salzbourg au tournant
du dix-huitième siècle. Depuis lors, l’église est un élément emblématique du centre-ville. Bien que des travaux d’étanchéité aient
été récemment réalisés, des décennies d’infiltrations d’eau en ont
endommagé l’intérieur. En 2007, le WMF s’est associé au projet
ambitieux de restauration de l’abside qui incluait la réouverture
de la fenêtre centrale, dans le but de recréer le spectaculaire effet
de lumière projeté sur le groupe de sculptures en plâtre situé audessus de l’autel principal. Bénéficiant de soutiens au niveau local
et national, le projet a progressé rapidement et s’est achevé en
2010. L’église rénovée a été inaugurée en 2011.
20

Villa dei Vescovi
Environs de Padoue, Italie

L

a Villa dei Vescovi, construite au seizième
siècle près de Padoue est un chef-d’œuvre
de l’artiste et architecte Giovanni Maria
Falconetto. Il s’agit d’un des premiers exemples de
résidence de campagne vénitienne de style classique,
résidences qui par la suite sont devenues la marque
de fabrique de l’œuvre d’Andrea Palladio. Le WMF
s’est associé à la Fondazione per l’Ambiente Italiana
(FAI, le fonds national de conservation du patrimoine italien) pour restaurer la villa. Les travaux
soutenus par le WMF se sont concentrés sur la
réhabilitation des portails et balustrades. Durant la
réalisation du projet, une école de restauration des
monuments a été créée sur le site, afin d’offrir aux
étudiants une formation pratique. La villa a été rouverte au public en juin 2011.

Les églises d’Arica Parinacota
Région d’Arica et Parinacota, Chili

À

la suite de l’inscription collective de trente églises de la
région sur la liste des monuments en danger du World
Monuments Watch en 2010, le WMF s’est associé avec la
Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés pour restaurer l’église
San Pedro de Esquiña, endommagée par un tremblement de terre
en 2005. Une des composantes de ce projet était le développement
d’un programme de formation consacré aux métiers du patrimoine,
conçu pour créer des perspectives locales d’emploi et pour s’assurer

que la population puisse préserver l’église dans l’avenir. En 2011, le
WMF a noué un partenariat avec l’Abyssinian Development Corporation de Harlem, à New York, afin d’envoyer trois étudiants dans
la région d’Arica et Parinacota dans le cadre d’un programme de formation en architecture sur le terrain. En 2012, le Butler Conservation Fund, par l’entremise du WMF, soutiendra la réhabilitation de
la maison paroissiale de Belén qui sera utilisée comme un centre de
formation à l’artisanat ainsi que comme centre d’accueil touristique.
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NOTRE IMPACT HUMAIN

L

e logo du World Monuments Fund représente à la fois un monument et son ombre, ce qui est
une bonne métaphore de la façon dont notre travail de préservation contribue à apporter des
bénéfices tangibles pour les hommes. Chaque fois que nous aidons des partenaires locaux et
impliquons les personnes qui vivent autour du site, nous créons une réaction en chaine positive.

Les projets de conservation du WMF :
• redonnent aux habitants et aux visiteurs la possibilité d’utiliser et de profiter de lieux considérés
comme exceptionnels.
• génèrent de nouveaux emplois et des possibilités de formation inédites.
• renforcent l’intérêt pour le patrimoine local, s’avèrent être des sources d’inspiration et suscitent
d’autres initiatives régionales.
• permettent de développer un tourisme durable et activent d’autres moteurs du développement
économique.

Redonner leur valeur à des lieux
remarquables profite aux populations
locales—qu’il s’agisse du temple d’Arou
au Mali (ci-dessus) ou des maisons de
bourg de Machiya à Kyoto (ci-dessus
à droite), jusqu’au Pueblo de Taos au
Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis.
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La préservation commence et s’achève par l’homme
a conservation des pyramides à Huaca de la Luna au Pérou—
une découverte archéologique majeure réalisée à Trujillo—a été
pensée dès le départ comme le moyen de créer des emplois sur
place et de développer le tourisme dans cette zone auparavant reculée. Le financement assuré par le WMF a considérablement renforcé la
complémentarité des soutiens publics et privés. Près de 700 personnes
ont bénéficié d’une formation en archéologie, en conservation et en
gestion du tourisme. Un laboratoire ainsi que des installations touristiques ont été bâties. Désormais, les pyramides et le musée qui leur est
consacré attirent des centaines de milliers de visiteurs chaque année.

L

BILAN D’ACTIVITÉ

L

’investissement du World Monuments Fund dans
ses programmes s’est élevé à 21,4 millions de dollars
américains au cours de l’exercice 2011. Ces dépenses
représentent 88% de l’ensemble des frais qui s’élève à 24,5
millions de dollars. Les dépenses consacrées aux programmes
ont augmenté au cours des 10 dernières années, passant de
7,2 millions de dollars en 2001 à 21,5 millions en 2011, ce
qui représente une hausse de 299 %.

Recettes
USD 25.191.752
Entreprises 1%
USD 173.960

Les dépenses dédiées aux services de support ont été contenues à un niveau faible : en 2011, seules 6 % des dépenses
totales ont été consacrées au management et à l’administration générale et 7 % aux activités de levée de fonds, nécessaire pour générer à la fois des revenus réguliers et le soutien
financier pour les années à venir.

Fondations 26%
USD 6.509.044

Personnes
physiques 65%
USD 16.522.618

Dépenses
USD 24.541.251

Le soutien provenant de contributions financières a atteint
23,2 millions de dollars, représentant 96 % de l’aide financière apportée et des revenus du WMF. La constante générosité du Challenge Robert W. Wilson pour la Conservation
de Notre Patrimoine, génère un flux financier qui permet
de drainer de nouveaux dons et de nouvelles subventions en
faveur de notre programme international de restauration. Au
cours des dix dernières années caractérisées par un accroissement significatif des contributions, celles-ci sont passées de
6,1 millions de dollar en 2001 à 23,2 millions de dollar en
2011, soit une progression de plus de 380 %.

Levée de fonds 7%
USD 1.616.662

Dépenses générales
et administratives 6%
USD 1.465.026

Programmes
d’enseignement 9%
USD 2.275.314

Projets sur le terrain 78%
USD 19.184.249

Fonds additionnels reçus
USD 52.664.588

Au cours de l’exercice 2011, le soutien financier total apporté
aux réalisations du WMF a été de 52,6 millions de dollars.
23,2 millions de dollars émanaient des donateurs du WMF,
15,6 millions provenaient de fonds complémentaires résultant de contrats conclus avec des partenaires apportant un
soutien aux projets déjà lancés, et 13,9 millions de dollars
résultaient de fonds d’autres sources. Pour chaque dollar
donné en 2011 au WMF, était obtenu environ un autre dollar provenant d’une autre source (pour chaque don d’un dollar au WMF, 1,27 dollars étaient apportés en complément).
Les comptes consolidés du WMF incluent les activités des
branches britanniques et italiennes du World Monuments
Fund.

Autres: Évènements
exceptionnels
revenus des
investissements,
et revenus divers 8%
USD 1.986.300

Contributions
adressées
au WMF 44%
USD 23.205.622

Fonds additionnels 26%
USD 13.899.317

Fonds apportés WMF par les partenaires associés au WMF 30%
USD 15.559.649

Dépenses
(en millions de dollars américains)
24.5

25

23.4
Programmes de terrain
Services d’appui
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18.1

Dépense totale
15.8
14.6

15

Les comptes consolidés ont fait l’objet d’un audit dont les informations ci-dessus sont extraites et disponibles à l’adresse www.wmf.
org, dans l’onglet «About Us»/»À propos de nous». Vous pouvez
également en demander un exemplaire en écrivant au World
Monuments Fund ou en envoyant un courrier à l’adresse suivante : Office of the Attorney General, Department of Law,
Charities Bureau, 120 Broadway, New York, NY 10271.
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Aide financière et chiffre d’affaires courant
Contributions
Chiffre d’affaires divers:
		Évènements exceptionnels
		 Frais de participations aux programmes
		 Produits des investissements

Montants consolidés(1)

2010

Montants consolidés(1)

23.205.622

15.183.736

653.863
41.336
345.280

727.103
169.800
170.788

1.040.479

1.067.691

945.111

392.971

25.191.212

16.644.398

8.658.019
6.535.052
2.648.664
2.201.175
1.416.653

6.715.926
7.832.538
2.417.226
1.582.857
1.863.982

21.459.563

20.412.529

Services de support des programmes:
		 Frais généraux et d’administration
		 Collecte de fonds

1.465.026
1.616.662

1.385.665
1.562.883

		

3.081.688

2.948.548

24.541.251

23.361.077

649.961

(6.716.679)

Flux de trésorerie:
Dotations
Revenus de placement des dotations nets non affectés
Actif net non affecté

25.274
3.862.969
(945.111)

29.504
4.218.381
(392.971)

Variation totale de l’actif net

3.593.093

(2.861.765)

167.236

(315.181)

Actif net, en début d’exercice

55.776.629

58.953.575

Actif net, en fin d’exercice

59.536.958

55.776.629

		

Total chiffre d’affaires divers

Actif net non affecté
Total de l’aide financière et du chiffre d’affaire
Frais
Frais relatifs aux programmes:
		 Projets de terrains gérés directement
		 Projets de terrain gérés par des organismes associés
		 Projets développés en partenariat
		 Subventions à d’autres organismes
		 Programmes d’enseignement
		

Total des frais relatifs aux programmes

Total des frais des services de support

Total des frais
Variation d’actif net résultant des opérations(2)

Gain (perte) net sur les devises étrangères après consolidation

(1) Les rapports financiers annuels ayant fait l’objet d’un contrôle des comptes sont présentés sous forme d’états financiers consolidés et
incluent les branches du World Monuments Fund de Grande-Bretagne et d’Italie. Le WMF a le pouvoir de contrôler les orientations
financières et les politiques opérationnelles de ses filiales en exerçant son contrôle sur plus de la moitié des droits de votes de ses filiales.
(2) Le déficit en actifs nets relatifs aux opérations, qui a atteint $6.716.679 au cours de l’exercice 2010, a été causé par l’allocation à des
projets de terrain et au cours de l’exercice actuel, de dons reçus au cours des exercices précédents et enregistrés dans le montant initial des
actifs qui s’élevait à $58.953.575.
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MESSAGE DU CHAIRMAN

S

A quoi ressemblerait le monde sans le World Monuments Fund ?
i le WMF n’existait pas, combien de monuments légendaires et irremplaçables—du Cambodge à Babylone, de Paris à l’île
de Pâques—auraient été détériorés ou auraient disparu à jamais ? L’action du World Monuments Fund a une portée extraordinaire, en protégeant et en restaurant des centaines de monuments du monde entier qui sont considérés comme particulièrement précieux. Nos 20 ans d’expérience à Angkor, au Cambodge, en sont une illustration parfaite : nous avons forgé des
partenariats avec les populations locales et les experts internationaux, suscité une prise de conscience mondiale et mobilisé des
fonds. Le résultat est la revitalisation d’une incroyable icône de la culture Cambodgienne. La vie des populations locales en a été transformée
dans la mesure où les travaux de restauration et le tourisme culturel ont généré des milliers d’opportunités économiques et de formations.
Grâce à notre action, de nouveaux conservateurs et gestionnaires, issus des populations locales, vont protéger le site durablement. Il s’agit
d’un travail primordial, sans lequel notre monde serait une planète bien plus médiocre.
Je vous encourage à considérer le World Monuments Fund mieux que comme une honorable cause—c’est surtout l’un des meilleurs investissements philanthropiques que vous pouvez effectuer.
Voici les six raisons qui me permettent de le penser :
Des réalisations inégalées
Il n’existe pas d’autre organisme comparable qui se consacre à la préservation du patrimoine mondial. Avec une expérience unique de
réalisations depuis cinquante ans—600 sites restaurés dans plus de 90 pays—le WMF est la principale organisation indépendante
dédiée au sauvetage des monuments les plus exceptionnels de l’humanité.
Une dimension mondiale
Nous travaillons sur les sites historiques les plus remarquables au monde, avec notamment les projets majeurs que sont la Cité Interdite,
le Forum de Rome, le château de Versailles, à Angkor et Babylone Tous les deux ans, le World Monuments Watch, attire l’attention de
plus de 678 millions de personnes dans le monde, sur les sites les plus menacés.
Une dimension humaine
L’impact du WMF va au-delà des monuments dans la mesure où il transforme la vie des populations locales. Les sites suscitent en effet
leur fierté et génèrent sur place des opportunités tant en emplois qu’en formations, ce qui donne à notre action un impact durable.
Un puissant effet de levier
Chaque dollar collecté par le WMF permet de collecter en moyenne deux dollars provenant d’autres sources de financement. Le Robert
W. Wilson Challenge, par exemple, est ainsi parvenu à mobiliser près de 200 millions de dollars de fonds complémentaires en 15 ans
et en provenance de 49 pays.
Des collaborations internationales
Chaque projet est entrepris en coopération étroite avec des partenaires locaux et des experts dans un cadre international et interdisciplinaire afin que l’action des donateurs produise les résultats les plus fructueux et les plus durables.

Une excellente réputation et des frais administratifs réduits
Reconnu pour son expertise et l’optimisation des contributions des donateurs, le World Monuments Fund maintient ses dépenses
administratives à des niveaux limités. Le rapport entre les dépenses administratives et celles consacrées aux projets est excellent, d’où
Les évaluations de l’association Charity Navigator qui donnent au WMF une note de 4 étoiles pour sa responsabilité et sa transparence.
Rejoignez-moi ainsi que nos nombreux soutiens dans le monde (soutiens que nous remercions dans les pages qui suivent), en contribuant au WMF et en vous associant aux efforts que ce dernier entreprend pour changer le monde.

Chris Ohrstrom
Chairman du World Monuments Fund
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dirigeants

Administrateurs

Christopher Ohrstrom
Chairman

Prince Amyn Aga Khan
Brook Berlind
Gilbert Butler
Mica Ertegün
David B. Ford
Ashton Hawkins, Esq.
Roberto Hernández Ramírez
Sangita Jindal
Fernanda M. Kellogg
John J. Kerr, Jr., Esq.
Peter Kimmelman
Steven Kossak
Dr. Lois de Ménil
Nancy B. Negley
Sharon L. Patrick
Dr. Marilyn Perry
Bernard Selz
Jack Shear
Andrew Solomon
Sydney Houghton Weinberg

James E. Jordan
Vice- Chairman
Robert W. Wilson
Vice- Chairman et Trésorier
Robert J. Geniesse
Secrétaire
Bonnie Burnham
Présidente

Chairmen honoraires
L’honorable W. L. Lyons Brown
Le très honorable John Julius,
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Docteur Marilyn Perry
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H. Peter Stern
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L’honorable Ronald S. Lauder
Samuel C. Miller
Peter M. F. Sichel

Chairman Chris Ohrstrom meets with students at World Monuments Fund’s
conservation training facility in the Palace Museum, Beijing.
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CONTRIBUTEURS MAJEURS
USD 1.000.000+
American Express
Richard Broyd
Fondation Daniel et Nina Carasso/
Fondation de France
Fondazione Pescarabruzzo
Butler Conservation Fund, Inc.
Ms. Virginia James
The Selz Foundation, Inc.
U.S. Department of State
The Robert W. Wilson Charitable Trust
Anonyme
USD 100.000–999.999
The Brown Foundation, Inc./
Mrs. Nancy Brown Negley
W. L. Lyons Brown, Jr. Charitable
Foundation, Inc.
The Estate of Paul Mellon
The Florence Gould Foundation, Inc.
Fondation de l’Orangerie and its donors
Hickory Foundation
The J. M. Kaplan Fund, Inc.
Ellsworth Kelly Foundation, Inc.
Ralph E. Ogden Foundation/H. Peter Stern
Mr. and Mrs. Christopher Ohrstrom
Mr. and Mrs. Edward A. Studzinski
Sir Siegmund Warburg’s Voluntary Settlement
USD 50.000–99.999
Acacia Conservation Fund
The David Berg Foundation, Inc.
The Berlind Foundation
British American Tobacco
Friends of Heritage Preservation
J. Paul Getty Jr Charitable Trust
Mr. Roberto Hernández Ramírez
The International Music and Art Foundation
Mr. and Mrs. Sajjan Jindal
Janet W. Ketcham Foundation
The Elbrun and Peter Kimmelman
Family Foundation, Inc.
The Ronald & Jo Carole Lauder Foundation
Mr. and Mrs. Leonard A. Lauder
Mr. William J. Loschert
Mr. and Mrs. Juan P. Molyneux
Rudolf-August Oetker Stiftung
The Tiffany & Co. Foundation/
Ms. Fernanda M. Kellogg

Ani, Turquie
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USD 25.000–49.999
Prince Amyn Aga Khan
Compañia de Minas Buenaventura
The DM Foundation
Mrs. Mica Ertegün
Eveillard Family Charitable Trust/
Mr. and Mrs. Jean-Marie Eveillard
Mr. James E. Jordan
John J. Kerr, Jr., Esq.
John & Evelyn Kossak Foundation, Inc./
Mr. Steven Kossak
The Lawler Family Foundation/
Mr. and Mrs. Paul Lawler
Newmont Mining Corp.
The News Corporation Foundation
The Pacificus Foundation
Mr. and Mrs. Dinesh C. Paliwal
The Mortimer D. Sackler Foundation, Inc./
Mrs. Theresa Sackler
Mrs. Lily Safra
Mr. Andrew Solomon and Mr. John Habich
Mr. Howard Solomon
Tiffany & Co.
Sidney J. Weinberg, Jr. Foundation/
Sydney Houghton Weinberg
Zenobia Management S.A.
USD 10.000–24.999
A G Foundation/Ms. Agnes Gund
Mr. Dilip Advani
The Alexander Foundation/
Mr. Gregory Alexander
The Annenberg Foundation/
Mr. Gregory A. Weingarten
Belles Demeures de France/
M. Charles-Marie Jottras
M. et Mme. Othman Benjelloun
Mr. and Mrs. Leon Black
M. et Mme. Martin Bouygues
Mr. Thomas C. T. Brokaw
Ralph E. and Alma W. Burnham Fund
The Cahnman Foundation, Inc.
Christie’s, Inc.
The Prince Claus Fund
Mrs. Helen W. Drutt English
The Estee Lauder Companies Inc.
Mrs. Donald G. Fisher
The Ford Family Foundation/
Mr. David B. Ford

Mr. and Mrs. Robert J. Geniesse
The Getty Foundation
M. et Mme Henri Gradis
Isambard Kingdom Brunel Society
of North America Foundation/
Mr. and Mrs. Peter Norton
JLM et Associes
Jordan Zalaznick Advisers, Inc.
Mr. and Mrs. Richard A. Kayne
Mrs. Suzanne Cole Kohlberg
Samuel H. Kress Foundation
The Mark Krueger Charitable Trust
Leon Levy Foundation
Mr. Greg Lippmann
The Malkin Fund
MillerCoors
National Trust for Historic Preservation
Mary P. Oenslager Foundation Fund/
Mr. and Mrs. Wilson Nolen
Ms. Claire Oppenheimer O’Malley
Ms. Sharon L. Patrick
Peco Foundation/
Mr. and Mrs. H. Roemer McPhee
PromPerú
Mitchell P. Rales Family Foundation
Mr. David Rockefeller
Mrs. Louisa Stude Sarofim
Mr. Jack Shear
The Honorable Ronald P. Spogli
The Staples Trust
The Starr Foundation
Mr. Peter Stormonth Darling
Symm & Company, Ltd.
The Tianaderrah Foundation/
Mr. and Mrs. Robert Gipson
Mme. Olimpia Weiller Torlonia
The Westminster Foundation
Unión de Cervecerías Peruanas
Backus y Johnston
Anonyme (2)
USD 5.000–9.999
Augusta Charitable Trust
Babbitt Family Charitable Trust
Mr. and Mrs. Dugald E. Baird
Mr. and Mrs. Henry C. Barkhorn III
Mrs. Anne H. Bass
Mr. Paul Beirne
Bernheim Foundation/
Ms. Stephanie Bernheim

Maître and Mrs. Philippe de Boccard
Wendy and Bob Brandow
The Deborah Loeb Brice Foundation
The Eli and Edythe Broad Foundation
Brocklebank Charitable Trust
Cantor Foundation/Dr. Pamela Cantor
and Mr. Richard Cantor
Mrs. Joan Hardy Clark
Ms. Hester Diamond and Mr. Ralph
Kaminsky
Miriam and Arthur Diamond Charitable
Trust/Ms. Barbara S. Brookes
Ms. Margaret H. Douglas-Hamilton
Empire State Building Co., LLC
Fenwick Ltd.
Marina Kellen French Foundation
Mr. Larry Gagosian
Georgescu Family Foundation
Germinal Fondation
Mr. Joel M. Goldfrank
Barbara L. Goldsmith Foundation
Mimi and Peter Haas Fund
The Frederic C. Hamilton Family
Foundation/Mrs. Christy Hamilton
McGraw
The Esmond Harmsworth 1997 Charitable
Foundation/Mr. Esmond V. Harmsworth
Mrs. Cynthia Leuty Jones
Joukowsky Family Foundation/
Mrs. Nina Joukowsky Köprülü
Knoll
Marie Josee & Henry R. Kravis Foundation
Lassalle Fund, Inc./Nancy Lassalle
Mr. and Mrs. Gregor J. Leinsdorf
Mr. Matthew Marks and Mr. Jack Bankowsky
Mrs. Irene Moscahlaidis
The Netherland-America Foundation
Mr. and Mrs. Eric V. Nettere
Mr. Richard Oldfield
The Ostgrodd Foundation/
Mrs. Barbara Grodd
Mr. and Mrs. Javier Pérez de Cuéllar
Mr. and Mrs. Thomas M. Perkins
Dr. Marilyn Perry
Cynthia Hazen Polsky and Leon Polsky
Ms. Mary L. Porter
Mr. and Mrs. William Rayner
Dott. and Mrs. Rodrigo Rodriquez
Mr. and Mrs. Robert C. Ronus

Bonnie Johnson Sacerdote Foundation
Mr. Alexandros C. Samaras
Mr. and Mrs. Roger Sant
The Schaffner Family Foundation
Erika and Conrad Schnyder Foundation/
Marchesa Katrin Theodoli
Elizabeth and Stanley D. Scott Foundation Inc.
Franz W. Sichel Foundation
Mrs. Elizabeth Stafford
Stevenson Family’s Charitable Trust
Mr. and Mrs. Eugene V. Thaw
Mr. and Mrs. John J. Veronis
Mr. Bruno Wang
Warner Bros. Pictures
Mr. J. Scott Watt
The John L. & Sue Ann Weinberg
Foundation
The Malcolm Hewitt Wiener Foundation
Josephine Wilkinson Charitable Lead Trust/
Mrs. Eileen Guggenheim-Wilkinson and
Mr. Russell Wilkinson
Anonyme
USD 1.000–4.999
Adama Foundation
Countess Cristina Brandolini Adda
D G Albright Charitable Trust
Ms. Georgina Elisabeth Alioth
Mr. and Mrs. Joseph W. Alsop
Dr. and Mrs. Nathan Altshuler
Mr. Emilio Ambasz
Princess Rodrigue d’Arenberg
Mr. Henry Arnhold
J R Asprey Family Charitable Foundation
Mrs. Eiko Assael
Mr. Steven Ausnit
Ayco Charitable Foundation
Mr. Michael Bakwin
Mr. and Mrs. William Ballard
W L Banks Fund
Mr. and Mrs. James Bareuther
Mrs. Clay H. Barr
Mr. and Mrs. Michael S. Bass
Ms. Rheda Becker and Mr. Robert Meyerhoff
Mr. and Mrs. James I. Berliner
Beyer Blinder Belle
Ms. Linda K. Bennett
Mr. and Mrs. Bharat Bhise

The Blinken Foundation Inc./
The Honorable and Mrs. Donald M. Blinken
Mr. and Mrs. Hendrik Blom
Mr. Max Blumberg
Mr. John Boden
Mrs. Francesca Bortolotto-Possati
Mr. and Mrs. Anders Brag
Ms. Michelle D. Bricker
and Mr. Barry Eichengreen
Ms. Melva Bucksbaum
and Mr. Raymond Learsy
Mme. Patrizia Buzzi Barone
Camco Investors. Inc./Rahul Basu, Ph.D.
Ms. Giosetta Capriati
Mr. and Mrs. Gérard Cassan de Valry
M. Bertrand Chardon
Dr. and Mrs. Purnendu Chatterjee
Mr. Lubomir J. Chmelar
Mme. Claudia Ciampi
Dr. Angela Anand Cobra
Mr. William Cohen
Ms. Katherine Collins
Mr. and Mrs. Stephen Todd Crider
Croft Trust
Mme. Paola Cussi
Dr. Brian D. Dailey
Mr. David L. Davies
and Mr. John D. Weeden
Mr. Xavier de Romaña Benson
Deadwyler Antiques
Mr. and Mrs. Nelson Del Rio
Dr. Morgan Delaney and Mr. Osborne
Mackie
Mrs. Lorenza Dipp de Torres Lample
Mrs. Gérard Cassan de Valry
Ms. Virginia H. Drabbe-Seemann
The Richard H. Driehaus
Charitable Lead Trust
Mrs. Antonia P. Dubrul
Mrs. Elizabeth Dulanto de Miro Quesada
Edinburgh World Heritage Trust
Mr. and Mrs. William A. Edmundson
Ms. Suzanne M. Eveillard
Mr. George L. Farias
Mr. and Mrs. Alexander S. Federbush
M. Emilio Ferré
Mr. and Mrs. Juan Carlos Fierro
Sig. e Sig.ra Antonio Fontana
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Mr. Eric Freymond
The Philip and Irene Toll Gage Foundation
Comte Hélie de Ganay
Ms. Maria Flora Gancia
Mrs. Meera V. Gandhi
The J. Paul Getty Trust
Mr. and Mrs. Arrigo Giacomelli
Maître François Gibault
Dr. Phil. Ronald Gobiet
Goffe Advisers LLC/Mr. William Dreher
Edward and Marjorie Goldberger Foundation
N & J Goodison’s Charitable Settlement
Dr. and Mrs. Laman A. Gray
Mr. and Mrs. Richard L. Gray
Grayling Global
Mrs. Joyce Z. Greenberg
Ambassador Jean Guéguinou
Ms. Jeannette Gugelman
Ms. Lee Dicks Guice
Dr. Hans-Christian Habermann
Ms. Leslee Hackenson and Mr. Roger Allers
Mme. Sophie Hagège, Jones Day
Ms. Lee Harnett
Mr. John W. Hart
Ashton Hawkins, Esq.
M. Jacques Hennessy
Mr. and Mrs. Paul L. Herring
Mr. and Mrs. Paul Herzan
Ms. Marlene Hess and Mr. James D. Zirin
Ms. Barbara T. Hoffman
Mr. and Mrs. James F. Hunnewell, Jr.
The Inchcape Foundation
Integrated Conservation Resources, Inc./Mr.
Glenn Boornazian
Dr. Amin Jaffer and Mr. Philip Norkeliunas
M. et Mme. Claude Janssen
The JCT Foundation/Mr. and Mrs. Jeff C. Tarr
Jocarno Fund
Mr. Wesley R. Johnson, Jr., Jones Day
Mrs. Elizabeth R. Kabler
Mrs. Emily Mason Kahn
Prince Michel Kara-Georgevitch
Mr. Scott Kasen
Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye
Foundation/Ms. Dena Kaye
and Mr. Richard Fallin
Mr. Thomas Kennedy
Ms. Wendy Keys and Mr. Donald A. Pels
Mr. Karl S. F. Kirchner
Ms. Elise H. Kleinwaks
and Mr. Eric W. Luftman
Mr. Anthony Knerr
Mr. Frederick Kolbe
Mrs. Phyllis B. Lambert
Ms. Leanna Landsmann
Mrs. Sydie Lansing
M. Bernard Lanvin
Mr. W. Jeffrey Lawrence
Lord Leicester
Mr. and Mrs. Noel Levine
Lewis-Bakker CLAT
LibreMax Capital, LLC
B & J Lloyd Family Charitable Trust
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The Arthur Loeb Foundation
Ms. Iliana Lolas
Ms. Janine Luke
Lyon and Turnball, Ltd.
The Honorable and Mrs. Earle I. Mack
Ms. Pamela Manice
M. Jean-Pierre Marcie-Rivière
Mme. Pierre de Margerie
M. Laurent Martinet, Jones Day
Mr. and Mrs. Louis Marillonet
M. Régis Mathieu
Mr. Stephen Mazoh
Mr. and Mrs. William J. McDonough
Mrs. Doyen P. McIntosh
Mr. George H. McNeely IV
Mr. and Mrs. Gregor Medinger
Mr. John J. Medveckis
Mereville Foundation
Mr. Bruce P. Merrill
Sig. Pietro E. Meschi
Mr. and Mrs. Michael A. Miles
Mr. Samuel C. Miller
Ms. Mary A. Mitchell
Mme. Robert Mitterrand
Mr. and Mrs. Isaac A. Morris
MRB Foundation
Ms. Ellen Mugar
Ms. Gwynn Murrill and Mr. David Faron
Mr. Henry D. Muttoo
Ms. Sheila Michel Nelson
Mr. and Mrs. N. J. Nicholas, Jr.
Sr. y Sra. Emilio Jimenez Nieto
Duc de Noailles
M. Christian Noyer, Banque de France
Ms. Dorinda J. Oliver
Mr. Daniel O’Malley & Ms. Catherine E. Burke
The Harris K. & Lois G. Oppenheimer
Foundation
Ms. Lida Orzeck
Mr. Thomas Padon
Mr. Dharmesh Pandya
Mr. Brian Pattie
Mr. David H. Pelizzari
Mr. Peter M. Pennoyer and Ms. Katie Ridder
Mme. François Pinault
The Hon. Trevor Potter
Mr. and Mrs. Laurence Pouschine
Mr. John S. Price
Publicis
Radisson Edwardian Hotels
Ramac Corporation/
Mr. and Mrs. Robert Klein
Mrs. M. Rank Charitable Trust
Mr. Edgar Rappold
Ms. Elizabeth Richebourg Rea
Mr. and Mrs. George J. Records
Sr. Armando Arana Remy
M. Emmanuel Renoird
Ms. Bridget Restivo
Mme. Pascale Reudet
Mme. Jean-Charles Rey
Ms. Ariel L. Rideout
Mr. George M. Riser, Jr.

The Benjamin M. Rosen Family Foundation/
Mr. and Mrs. Benjamin M. Rosen
Ms. Toni Lynn Ross
May and Samuel Rudin Family Foundation,
Inc./Ms. Beth DeWoody
Ms. Jerelyn Ryan
Ms. Giulia Sammarco and Mr. Francisco
Rivadeneira
Mr. Frank E. Sanchis III
Mr. and Mrs. Julio Mario Santo Domingo
John P. Sare, Esq.
Ms. Elaine Sargent
The Timothy and Anne Schaffner Fund
The Schiff Foundation
Ms. Nikki Sheuer
Ms. Jennifer Schneck
Mr. David Scholey
Mr. Wallace Schroeder
Mme. Louis Schweitzer
The Scouloudi Foundation
Mr. Robert F. Shapiro
Dr. Eleanor B. Sheldon
Mr. James B. Sherwood
Susan Stein Shiva Foundation
Mr. Duco Sickinghe
Mrs. Barbara Slifka
Ms. Michelle Smith
Sotheby’s
Mr. Bernard Steinitz
Robert A. M. Stern Architects, LLP
Mr. and Mrs. Gerald G. Stiebel
Mr. and Mrs. William Street
TAG Philanthropic Foundation
Sig. Mario Tavella
Tempesta, Inc.
M. et Mme. Charles-François Thévenaz
Mrs. Britt Tidelius
Timothy Sammons Fine Art Agents
Mr. and Mrs. Donald G. Tober
Mr. and Mrs. Robert Tuttle
Uhlman Charity Trust
Baron Guy Ullens de Schooten
Van Cleef et Arpels France
Mr. Pierre Valentin
Ms. Sue Erpf Van de Bovenkamp
Ms. Barbara Voorhies
Ms. Linda J. Wachner
The Honorable Jenonne Walker
Miriam and Ira D. Wallach Foundation
Ms. Miho Walsh
Ms. Joan L. Weeks
Mr. and Mrs. Stuart Weitzman
Mr. and Mrs. Louis G. Werner
Ms. Diane B. Wilsey
Mrs. Eleonora Worth
Mr. Mitchell Wolfson, Jr.
Ms. Tunku Rogayah Yaacob
Prince Michel de Yougoslavie
Young Presidents Organization
Srta. Yngrid Yrivarren
Mr. and Mrs. Lee S. Zeigler
M. Jérôme Zieseniss
Anonyme (2)

David B. Ford and Sydney Houghton Weinberg

Joan Hardy Clark

Jack Shear

Fernanda Kellogg, Pilar Molyneux, and Kirk Henkels

Joyce Greenberg

Suzanne Cole Kohlberg and Paul Bierne

Brook Berlind

Bernard Selz

Anne Bass

Jim Jordan

David Bright

H. Peter Stern and Helen Drutt English
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ÉVÈNEMENTS ET VOYAGES
Gala de remise du Prix Hadrian de 2011
Ronald et Jo Carole Lauder ont reçu le Prix Hadrian
2011 décerné par Bonnie Burnham (à droite), lors du
Gala qui s’est déroulé à l’hôtel The Plazza, à New York,
le 27 octobre 2011. Le WMF a décerné ce prix afin d’honorer leur travail visant à promouvoir la compréhension,
l’appréciation et la préservation des arts du monde entier
et de l’architecture. Ce même soir, le WMF a également
décerné son premier Watch Award, prix qui vient reconnaître un travail individuel de militantisme en faveur du
patrimoine culturel, à Macela Pérez de Cuéllar (ci-dessous, alors qu’elle accepte le prix remis par le Chairman
du Conseil d’administration du WMF, Christopher
Ohrstrom) pour son engagement passionné et son plaidoyer en faveur du riche patrimoine culturel du Pérou.
Après le dîner, le WMF a organisé dans la soirée son premier gala, dans un restaurant péruvien renommé de New
York, La Mar Cebicheria.

Voyages en Turquie
Notre voyage de septembre 2011 en Turquie a commencé à Istanbul, par une
visite des sites historiques de cette ancienne capitale, suivie par un voyage à
travers l’Est de la Turquie. L’itinéraire de ce voyage passait notamment par la
Cappadoce, à la découverte de ses paysages spectaculaires et de ses églises et
monastères byzantins remarquablement préservés ; par Ankara, qui a abrité
le temple de Rome et d’Auguste daté du premier siècle ; par Erzurum et ses
spectaculaires sites médiévaux géorgiens, et enfin par Ani, un paysage à couper
le souffle et une architecture spectaculaire.

Opération de nettoyage à Walpi
En novembre 2011, le WMF a donné le coup d’envoi
d’une campagne de nettoyage du village de Walpi, dans la
First Mesa, en Arizona, ce qui était notre première action
en partenariat avec Walpi depuis son inscription sur la
liste 2012 du World Monuments Watch. Walpi, le “Village Mère” des Hopis, date de la fin du dix-septième siècle
et est situé dans le Haut Désert, perché en haut d’une
spectaculaire mesa entièrement entourée de pentes vertigineuse de plus de 30 mètres.
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Conférence Mellon de 2011 à la Morgan Library
La conférence annuelle en hommage à Paul Mellon s’est déroulée en mai 2011
et a célébré les 20 années de présence du WMF à Angkor, au Cambodge. Les
trois intervenants—Sangvar Sok, directeur adjoint au Ministère du tourisme
cambodgien, Pierre-André Lablaude, Architecte en chef des Monuments historiques français, et John Stubbs, conseiller principal du WMF—ont débattu
autour des efforts de protection du patrimoine et échangé leurs points de vue
concernant la gestion actuelle et future du tourisme à Angkor.

Visite de la délégation cambodgienne
Conjointement à la conférence Mellon célébrant son action
à Angkor, le WMF a accueilli une délégation de fonctionnaires cambodgiens dans ses bureaux à New York. Le
groupe a dirigé un atelier consacré à l’organisation des travaux de conservation de Phnom Bakheng, l’un des temples
les plus anciens du parc archéologique d’Angkor. Ils ont
aussi eu le plaisir de visiter des sites historiques, la plupart
des participants cambodgiens n’étant jamais venu auparavant à New York.
Inauguration du jardin de Queluz
En juin, nous avons célébré l’aboutissement de six années d’efforts de restauration aux jardins du Palais royal de Queluz, à Lisbonne, au Portugal, par une
cérémonie d’inauguration sur place. Créés par le roi Pierre III de Portugal au
dix-huitième siècle, les jardins du Palais royal de Queluz sont renommés pour
les ornements de leurs fontaines et leurs chutes d’eau. Dirigé par la branche
portugaise du WMF, le projet n’a pas seulement abouti à la restauration des
jardins, mais aussi au développement d’un programme de formation à la
conservation de la pierre, des plomberies et des mosaïques.
De gauche à droite : Chris Ohrstrom, Chairman du World Monuments
Fund puis Dr. José Blanco et enfin Dr. Isabel Cruz de Almeida, président et
vice-présidente du WMF Portugal.
Réception à la VDL Research House
En juin 2011, le WMF a accueilli ses adhérents de Californie du Sud lors de deux manifestations à Los Angeles.
Avec l’aide du Cal Poly Pomona College of Environmental
Design, le WMF a organisé une journée porte ouverte dont
le thème était “Le modernisme menacé” et qui se déroulait
dans le VDL Studio and Residence, un site emblématique
du milieu du vingtième siècle conçu par Richart Neutra, et
qui avait été inclus dans le World Monuments Watch de
2000. L’autre évènement de notre voyage en Californie du
Sud consistait en notre présentation annuelle au Beverly
Women’s Club, avec l’intervention du conseiller principal du
WMF, John Stubbs, ainsi que celle de W. Raymond Johnson de l’Université de Chicago, qui a donné une conférence
sur les travaux de conservation du site de Louxor, en égypte.
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