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La mission du World Monuments Fund (WMF)
est de préserver les monuments, bâtiments et
sites remarquables qui constituent le patrimoine
architectural mondial. En partenariat avec les
communautés locales, les bailleurs de fonds et les
États, le WMF cherche à susciter des engagements
à long terme pour assurer la transmission de ce
patrimoine aux générations futures.
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haque fois que le WMF se charge d’un nouveau projet, une dynamique se met en
place et va au delà de la restauration proprement dite à laquelle il apporte son soutien.
Le travail de notre organisation catalyse non seulement les investissements financiers
tiers attirés par nos projets, mais également les retombées positives que ceux-ci exercent
sur les communautés locales et leurs habitants. Cette caractéristique est commune aux
réalisations du WMF en 2012.
Dans la petite ville péruvienne d’Andahuaylillas, l’année dernière, par une belle journée
d’automne, des écoliers se sont mis en rang le long de la route, des petits drapeaux en
main, pour célébrer l’arrivée de dignitaires venus de tout le pays. Les 5 000 membres de
la communauté ont été invités à déjeuner par le ministre du Commerce extérieur et du
Tourisme afin de fêter la fin de la restauration de la magnifique église de San Pedro Apóstol.
Cette journée représentait cependant bien plus que la célébration de la rénovation de l’église.
La mise en œuvre de cette restauration avait allumé une étincelle ayant le potentiel de
sauver la ville d’une logique de déclin économique et démographique dans laquelle elle était
entraînée. Andahuaylillas venait d’être sélectionnée pour faire partie de la Route baroque
des Andes, une nouvelle initiative du ministère du Tourisme, visant à attirer des visiteurs dans de
nouvelles destinations péruviennes et contribuer ainsi au développement de leur économie. Basée
sur la réussite de la Route moche (prononcer motché), qui a dynamisé le tourisme à destination des
sites archéologiques de la côte nord du pays, cette nouvelle Route baroque des Andes met l’accent sur
les villes pittoresques qui bordent la route vers le sud, jusqu’à la frontière bolivienne. Alors que les
habitants de la ville, parés de costumes traditionnels, admiraient la superbe cérémonie de bénédiction,
la présentation des médailles et la fête organisée sur la place publique, le sentiment d’un avenir
nouveau régnait ; un avenir qui permettrait aux jeunes attachés à leur communauté de trouver les
moyens d’y demeurer.
Plus tôt dans l’automne, le WMF a lancé un événement international, devenu une caractéristique
de son programme World Monuments Watch, le Watch Day. Les représentants de chaque site
Watch ont été invités à organiser un événement pour mettre en avant l’importance de la liste Watch
et la valeur de leur patrimoine. Plus d’une trentaine de communautés ont participé et organisé des
événements variés, notamment des parades, des expositions, mais aussi des conférences, des concours
d’art pour les enfants et des marchethons. À Mexico, le Patronato Ruta de la Amistad A. C. a organisé
un rallye cycliste sur les traces des 17 sculptures créées par des artistes du monde entier et installées
le long d’une voie de communication majeure en l’honneur des Jeux olympiques de 1968. Depuis cette
époque, les sculptures ont été occultées, car le réseau d’autoroutes a été étendu à un double, puis à
un triple niveau, rendant alors ces œuvres d’art inaccessibles. Faisant suite à leur inscription sur la
liste Watch 2012, deux des sculptures ont été restaurées et dévoilées à l’occasion du Watch Day. La
cérémonie a eu lieu au crépuscule, alors qu’une lumière colorée et saisissante mettait en valeur les
œuvres d’art. Puis, à la tombée du jour, les cyclistes ont commencé à arriver en petits puis en grands
groupes, fêtant leur réussite et se réjouissant de la redécouverte de ces œuvres iconiques, chapitre
perdu de la riche histoire culturelle de la ville. Au cours de la soirée, plus de 2 000 « passeports »,
délivrés pour l’occasion, ont été estampillés à maintes reprises au rythme du passage des cyclistes d’un
site à l’autre. La joie ambiante a été renforcée par un sentiment de réussite et de triomphe.
Les rassemblements organisés pour célébrer le patrimoine agissent comme un catalyseur puissant
de sensibilisation et de changement positif. La cérémonie d’achèvement d’un projet du WMF va bien
au-delà du fait de découper un ruban et d’une simple inauguration. Cela relève davantage d’une remise
de diplôme qui ouvre de nouveaux horizons pour un meilleur avenir : un aller simple vers la réussite.
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La restauration comme catalyseur
San Pedro Apóstol
de Andahuaylillas
pérou
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ne célébration euphorique a marqué l’aboutissement d’un projet en plusieurs étapes
mené sur le site de l’église San Pedro Apostól d’Andahuaylillas, au Pérou, témoignage
de l’exceptionnel engagement de la communauté, tout le long du projet. L’église
San Pedro Apóstol semble modeste depuis l’extérieur, mais elle accueille en son sein une
collection étonnante de peintures et d’éléments décoratifs. Elle est si somptueuse qu’elle est
souvent désignée comme la « chapelle Sixtine des Amériques ».
Faisant suite à l’inscription de l’église San Pedro Apóstol d’Andahuaylillas sur la liste
World Monuments Watch 2008, le WMF et le WMF Europe ont donné des fonds pour la
restauration de l’église. En collaboration avec la direction de l’église et les groupes locaux, le
WMF a élaboré un plan de restauration complet de la structure et des objets d’art de l’église.
Ce plan a assuré la promotion du monument au titre de Monument historique et ainsi que la
protection de la vieille ville.
Le WMF a également soutenu la création d’un groupe de jeunes œuvrant à la
préservation du patrimoine, baptisé « Grupo Patrimonio Qoriorqo », dont l’enthousiasme
pour le patrimoine de cette ville pittoresque a stimulé la participation de l’ensemble de
ses habitants. Les chercheurs de l’université locale ont étudié les bâtiments historiques
d’Andahuaylillas, les citadins se sont intéressés à l’histoire de leurs maisons et quartiers, les
écoliers ont conçu des bandes dessinées en rapport avec leur histoire et la mairie a déposé,
avec succès, sa candidature afin d’être reconnue centre urbain historique à l’échelle nationale,
une qualification rare au Pérou.
Le jour de l’inauguration, le ministre du Commerce extérieur et du Tourisme a annoncé
la création de la Route baroque des Andes, passant par les villes d’Andahuaylillas, de
Canincunca et de Huaro (site d’un ancien projet du WMF) et visant à attirer des visiteurs de
Cusco, ville voisine, pour leur permettre de découvrir les trésors des Andes péruviennes, et
notamment son riche patrimoine religieux colonial.
Clôturant les festivités, la brasserie péruvienne Backus, un ancien partenaire du WMF,
a promis son soutien pour la restauration de l’église de Canicunca, toute proche. Il a, par
ailleurs, été annoncé que le travail du Grupo Patrimonio Cultural recevrait l’un des cinq prix
Travel + Leisure Global Vision 2012 distribués dans le monde entier.

En face : L’apparence modeste de San Pedro
Apóstol d’Andahuaylillas. Dans le sens horaire
à partir du haut : la décoration intérieure de
l’église, les membres du Grupo Patrimonio
Qoriorqo local, la foule rassemblée pour les
festivités et la cérémonie d’inauguration, à
laquelle a participé Marcela Pérez de Cuéllar,
présidente du WMF Peru.
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La documentation, clé de la restauration
L’État du
Madhya Pradesh,
passé à la loupe
inde

Ci-dessous : Des enquêteurs
rencontrent un sage dans le temple
de Chamunda Mata. En face :
Gurmeet Rai, architecte spécialisé
en restauration, au Rai Praveen
Mahal d’Orchha, puis accédant au
mur du fort de Dhar en vue de sa
potentielle restauration.
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’État indien du Madhya Pradesh est connu comme le « cœur de l’Inde » en raison de
sa localisation centrale, mais ce terme rend également compte de la variété et de la
répartition traditionnelle de ses ressources culturelles (de l’ancien site bouddhiste
de Sanchi au palais luxueux du Maharadjah d’Indore construit vers la fin du XIVe siècle).
Le WMF aide cet État à préserver son patrimoine grâce à un partenariat révolutionnaire.
L’organisation étudiera les monuments protégés par l’État et élaborera des plans de
restauration, permettant ainsi au Madhya Pradesh d’obtenir des fonds de la Commission des
finances du gouvernement fédéral en vue de leur préservation. Le partenariat déploiera un
investissement de 12 à 15 millions de dollars en quatre ans et permettra la restauration de 39
sites dans tout l’État.
Une équipe d’architectes indiens s’est mise au travail pendant l’été 2012 à Orchha,
ville pittoresque située sur les rives de la rivière Betwa et composée d’un ensemble
impressionnant de temples, palais et cénotaphes. Ils datent de l’époque où la ville était la
capitale du royaume des Bundela, entre le XVe et le XVIIe siècle, lorsque les conquérants
moghols ont pris le centre de l’Inde et influencé l’architecture de la région.
L’échelle monumentale des bâtiments contraste avec la petite taille du village de
10 000 habitants ainsi qu’avec son environnement, à savoir une réserve naturelle protégée.
Néanmoins, la ville est menacée par de nouveaux développements, la dégradation des sites
historiques et la perte de la mémoire collective.
Le programme tentera de contrer ces menaces à l’aide d’un échéancier complet, de la
hiérarchisation des restaurations urgentes et enfin de la formation de ses habitants afin de les
impliquer dans le travail de restauration. Ce site pourrait devenir une attraction touristique
et être nominé au Patrimoine mondial de l’UNESCO si le travail réalisé permet de relever
ces défis comme il se doit. Pour achever ce projet à grande échelle, le WMF s’appuiera sur
des architectes spécialisés en restauration de toute l’Inde, qui accumuleront une expérience
précieuse en travaillant sur des ressources culturelles presque inconnues hors de la région.

7

Dissimulé à la vue de tous
Casina Farnèse
rome, italie
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ome jouit d’un patrimoine culturel si riche que même les monuments les plus importants ne reçoivent pas toujours la reconnaissance qu’ils méritent. Le besoin de ressources est par ailleurs permanent pour relever les défis de restauration les plus urgents.
Sur le mont Palatin, dominant ce qui est peut-être le point de vue le plus spectaculaire
de la ville, un jardin Renaissance créé par la famille Farnèse a jusqu’à présent échappé à
l’attention de tous, sauf à celle des universitaires les plus dévoués de l’époque. Il comprend
les ruines d’une villa, la Casina Farnese, deux volières couronnant un escalier monumental
qui s’élève depuis le Forum romain et une grotte spectaculaire. Occultée par les excavations
archéologiques du XIXe siècle qui ont détruit de nombreux éléments de ce jardin pour
mettre à jour des ruines plus anciennes, la Casina Farnese a été négligée depuis cette époque.
Le WMF a entrepris la restauration de la Casina Farnese en 2007 et le projet a atteint une
étape clé en 2012 ; date à laquelle le bâtiment a été ouvert au public pour la première fois
depuis de nombreuses années.
Le projet du WMF, en partenariat avec les autorités italiennes, consiste à restaurer la
loggia qui renferme des peintures murales exécutées par l’atelier de Taddeo Zuccari (ou
Zuccaro), un artiste renommé du XVIe siècle. Bien que le programme de restauration
soit important, comme dans la plupart des projets du WMF, c’est l’effet catalyseur de
la restauration qui est primordial. L’opportunité de restaurer les peintures de la Casina
Farnese a ouvert le débat sur la façon de rendre accessible le site au public. À l’été 2012,
une exposition publique s’est ouverte pour expliquer la manière dont le Forum et le mont
Palatin ont évolué au fil des siècles. Le projet de restauration permet au public de monter
sur le mont Palatin à partir des ruines antiques situées à sa base et de découvrir le site tel
qu’il était à la Renaissance, en bénéficiant de vues à couper le souffle sur la ville et sur les
jardins luxuriants des environs. Cet été, les visiteurs de la Casina Farnese ont observé la
restauration en cours et ont pu accéder à une exposition de diverses représentations des
jardins, notamment de dessins, de gravures et de descriptions littéraires que l’on doit aux
visiteurs d’autrefois.

En face : Figures allégoriques
représentant la prospérité et la paix
entourant les armoiries des Farnèse.
Ci-dessus : Détails d’une peinture.
À gauche : Travail de restauration
pointilleux de la Casina Farnese.
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De l’ombre à la lumière
Les ruines de
l’ancienne Cathédrale
Saint Michel
c o v e n t r y , r o yau m e - u n i
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our la plupart d’entre nous, la Cathédrale Saint Michel de Coventry est associée à un
féroce incendie dû à un raid aérien de la Luftwaffe au début de la Deuxième Guerre
mondiale. Une nouvelle cathédrale, superbe, considérée comme un chef-d’œuvre
d’art et d’architecture modernes, a été construite dans les années 1960, à proximité

immédiate des ruines calcinées. Aujourd’hui, Coventry est devenu un symbole du
mouvement visant à mettre un terme à la guerre et à encourager la tolérance.

La proéminence de la nouvelle cathédrale a éclipsé l’ancienne structure, très détériorée
lorsqu’elle a été inscrite sur la liste World Monuments Watch 2012. Une couverture
médiatique significative s’est ensuivie et les fonds destinés aux réparations d’urgence ont
afflué afin de sauvegarder les ruines de l’église, dont le clocher médiéval, le plus haut de son
genre dans tout le Royaume-Uni, marque significativement l’horizon de la ville.
Le travail de restauration est essentiel, mais c’est le vaste programme d’activités conçu
par la cathédrale de Coventry et le WMF Britain qui a permis aux citoyens de réaliser que les
ruines regorgent de détails surprenants qui rendent l’église intéressante bien au-delà de ses
ruines. La redécouverte extraordinaire de milliers de fragments de verre tinté, qui autrefois
ornaient les vitraux de l’église, mais qui ont été retirés pour être mis à l’abri avant le bombardement, offre une nouvelle occasion de mieux connaitre l’histoire de l’édifice et de la ville.
D’août à octobre 2012, les restaurateurs de vitraux britanniques ont travaillé sans relâche
pour inventorier et nettoyer ces fragments qui révèlent énormément du savoir-faire et de la
beauté de cet art du vitrail qui contribuait à la magnificence de l’église. Le public a été invité à
rencontrer les restaurateurs et à découvrir l’histoire de ces fragments. A terme, une sélection
de vitraux restaurés sera exposée de manière permanente. Des conférences, des visites
guidées et des activités pour les enfants ont été organisées parallèlement au programme de
restauration pour veiller à ce que le public comprenne et apprécie l’histoire du bâtiment, tout
comme l’intérêt du centre-ville médiéval et du début de l’époque moderne qui l’entoure. Une
composante précieuse de l’héritage de la ville reprend vie.
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En face : Les ruines de l’église
et une rue médiévale adjacente.
Ci-dessus : Détails d’un vitrail.
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La redécouverte d’un chef d’œuvre
Qusayr ’Amra
jordanie

En face, en haut : L’extérieur de
Qusayr ’Amra vu de l’est. Ci-dessous
et en bas, à droite : Un détail de la
peinture murale avant et après la
restauration qui a supprimé des
années de résidus de fumée et de
vandalisme.
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ntre 723 et 743, al-Walid ibn Yazid, le futur calife Walid II, a ordonné la
construction, pour son usage personnel, d’un refuge dans le désert. C’est aujourd’hui l’une des rares structures restantes de cette époque. L’inscription du
site jordanien de Qusayr ’Amra, patrimoine mondial de l’UNESCO, sur la liste World
Monuments Watch 2008 a conduit à une collaboration entre le WMF, le ministère
jordanien des Antiquités et l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
d’Italie, avec pour objectif d’en restaurer l’intérieur et de mettre fin à la détérioration
des peintures murales considérées comme de qualité exceptionnelle, mais considérablement abîmées au XXe siècle .
Après plusieurs années d’analyse, les interventions sur site a ont permis des
découvertes extraordinaires sur les peintures murales ornant l’intérieur de la
structure, et suscité l’attention des universitaires. Les couleurs magnifiques, longtemps
dissimulées sous les repeints, sont mises au jour et l’état de la surface s’est avéré
meilleur que l’on ne le pensait. Les peintures murales décrivent des scènes de chasse
et de danse, ainsi que des artisans au travail, révélant des indices précieux sur cette
époque de l’art islamique précoce. Une inscription découverte pendant le traitement a
permis de dater plus précisément le monument.
Outre l’intérêt renouvelé pour la recherche historique et l’évolution du site, le
travail de restauration a suscité de nombreuses initiatives visant à améliorer les
conditions d’accueil et d’information des visiteurs. Des ressources pédagogiques ont
été mises en place, afin que les visiteurs puissent mieux appréhender le site et le travail
de restauration en cours. En 2012, plusieurs ateliers ont été organisés sur les problèmes
de gestion sur site et des défis de restauration spécifiques. Les étudiants de l’université
hachémite d’Amman, en Jordanie, ont réalisé une enquête pour mieux connaitre les
visiteurs du site ainsi que leurs motivations.
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Formation à l’artisanat
Églises de Lalibela
Éthiopie

Pueblo de Taos
É t at s - U n i s

L

’éducation et la formation sur site permettent au WMF d’impliquer les communautés
locales dans son travail. Apprendre les savoir-faire traditionnels aide les membres de
la communauté à comprendre comment les bâtiments qu’ils gèrent ont été construits à
l’origine,ce qui leur offre des opportunités professionnelles.
Le WMF et l’UNESCO ont collaboré pendant six ans à Lalibela, en Éthiopie, afin de
déterminer la meilleure méthode à mettre en œuvre pour restaurer les églises rupestres
médiévales qui comptent parmi les monuments les plus singuliers du pays. En 2012, après
plusieurs années de recherche et de documentation, une nouvelle approche de la formation
à la restauration, déterminante pour le traitement de Biet Gabriel Rafael, l’une des églises
du site, a été mise en place. En collaborant avec l’Église orthodoxe d’Éthiopie et l’Autorité
pour la recherche et la restauration du patrimoine culturel, le programme de formations
préparatoires du WMF a débuté en mai 2012 avec vingt participants, notamment le
personnel de l’Autorité pour la recherche et la restauration du patrimoine culturel, des
étudiants de l’université de Mekele et les chefs des églises locales. Les activités pratiques,
sur le terrain, comportent des relevés, le travail de maçonnerie et la préparation du mortier.
L’objectif à long terme consiste à établir une équipe permanente sur site pour entreprendre
les réparations.
Suite à l’inscription du Pueblo de Taos sur la liste World Monuments Watch 2010, le
WMF a travaillé avec ce village pour restaurer l’une de ses structures historiques, alors
qu’un programme de formation des jeunes surtout centré sur les techniques de construction
et de restauration des briques d’adobe a été conçu. Le programme a pris forme en 2010 et
s’est achevé au printemps 2012, lors de l’inauguration de la restauration d’une structure
historique, Sub-House 2, abandonnée pendant plus de dix ans après un incendie. Le
programme de formation à la restauration a permis aux jeunes du village d’acquérir des
compétences professionnelles pratiques, mais a également généré un engagement plus
profond envers leur patrimoine, car cette formation insistait notamment sur le besoin
de renouvellement continu des constructions en briques. De nouvelles opportunités
professionnelles s’ouvrent donc pour ces étudiants qui travailleront sur les bâtiments
historiques du village.

En haut: les stagiaires à Lalibela, l’Ethiopie,
la restauration des murs de soutènement
près de l’une des églises. En bas: les
participants au programme de formation
des jeunes à Taos Pueblo au travail dans
l’atelier nouvellement construit.
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Plaidoyer et engagement
2012 Watch Day

A

u début de l’automne, le WMF a lancé un événement international, désormais devenu une caractéristique de son programme World Monuments Watch, le Watch Day.
Le WMF a lancé le Watch Day pour encourager l’engagement communautaire sur le
terrain. Une exposition téléchargeable et des ressources pédagogiques, entre autres, ont été
conçues par le WMF pour soutenir ces activités. En répondant à l’appel, les communautés
des sites inscrits sur la liste World Monuments Watch 2012 des cinq continents ont créé
leurs propres événements Watch Day pour défendre le patrimoine au centre de leur vie.
Plus de 30 événements ont été organisés : des expositions et des festivals, des programmes
scolaires et des visites guidées spéciales, ainsi que des activités de nettoyage et de
restauration. Au Burkina Faso, les femmes ont restauré les surfaces traditionnelles décorées
de la Cour royale de Tiébélé. En Pologne, une journée de musique, d’art et de théâtre a
rassemblé la communauté de l’église St Paraskewa pour soutenir les efforts de restauration
et promouvoir le tourisme. À Mexico, une randonnée cycliste, à laquelle ont participé plus
de 2 000 sportifs, a célébré la Ruta de la Amistad, sur les traces des 19 sculptures extérieures
créées par des artistes du monde entier à l’occasion des Jeux olympiques de 1968. Renforçant
les liens entre les gens et les lieux qu’ils chérissent, le Watch Day est devenu un catalyseur
important des actions de sensibilisation, de l’exploitation des ressources locales et de la mise
en place de compétences permettant la collaboration et la restauration à long terme.

Jacmel, Haïti

Salvador de Bahia, Brésil

Kyoto, Japon

Bikaner, Inde

Coventry, Royaume-Uni

Radruż, Pologne
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Mexico, Mexique

Varanasi, Inde

Gradsko, Macédoine

Sawara, Japon

Port-au-Prince, Haïti

Mar del Plata, Argentine

Jakar, Bhoutan

Páez Munincipality, Colombie

Garrison, New York, États-Unis
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Redressement après une catastrophe
Les machiya
s awa r a , j a p o n

Wat
Chaiwatthanaram
ay u t t h aya , t h a ï l a n d e

L

orsque le patrimoine culturel est menacé par les catastrophes naturelles ou humaines,
le WMF participe à l’évaluation des dégâts, déploie des ressources internationales et
fournit une assistance à la planification de la restauration et la mise en œuvre du travail
d’urgence.
À Sawara, au Japon, la restauration a commencé par une machiya, une maison en bois
traditionnelle. Ce projet a été identifié comme la preuve essentielle des possibilités de
restauration des structures historiques endommagées par le séisme de 2011. La mairie a
tourné un film exceptionnel retraçant l’histoire de Sawara, insistant sur l’importance de la
reconstruction de la ville, devenue symbole de l’esprit communautaire, et redonnant l’espoir
d’un retour à une vie normale. Ce film souligne l’importance de l’inscription sur la liste
World Monuments Watch en validant ces efforts de restauration.
À Ayutthaya, en Thaïlande, le WMF a lancé un projet à Wat Chaiwatthanaram, un temple
gravement endommagé par les terribles inondations survenues pendant les moussons des
années précédentes. Actuellement, le projet est en cours de documentation pour ce qui est
de l’état actuel, de mise en place de mesures destinées à atténuer les effets des inondations
et de conception de traitements adaptés à la restauration du plâtre d’ornement et du bois
sculpté massifs qui caractérisent le complexe du temple. Le travail est réalisé en partenariat
avec le ministère des Beaux-arts de Thaïlande.

La maison de Kyuabuso
à Sawara, au Japon, à la
suite du séisme de 2011
(à droite) est en cours de
restauration (ci-dessous).
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Ci-dessus : Un consultant du
WMF étudie le temple de Wat
Chaiwatthanaram, à Ayutthaya, en
Thaïlande. La région est de plus en
plus menacée par les inondations
saisonnières (à droite).
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Le patrimoine juif
Subotica Synagogue
Subotica, Serbia

A

u cours de la vingtaine d’années qui se sont écoulées depuis le lancement du Jewish
Heritage Program par le WMF, des dizaines de sites ont reçu un soutien financier
et une assistance technique dans le cadre de cette initiative. À l’été 2012, le travail
de restauration de la façade sud-est de la synagogue de Subotica, en Serbie, a commencé.
L’aide au projet a considérablement augmenté avec la création d’une initiative touristique
transfrontalière entre Subotica et Szeged, en Hongrie, et la création d’une organisation à but
non lucratif qui entretient et organise des visites commentées de la synagogue pour le public.
En juillet 2012, le WMF a embauché Sarah Sher en tant que nouvel agent du Jewish Heritage
Program afin de revitaliser et d’étendre ce programme. Le Jewish Heritage Program accroît
son champ d’action en accueillant des initiatives publiques, notamment, en novembre 2012,
avec une conférence sur le patrimoine juif d’Espagne et d’Afrique du Nord, par le Professeur
Vivian Mann, et en concevant plusieurs nouvelles ressources en ligne sur le patrimoine juif.

Bien que les dômes de la synagogue
de Sobotica aient été restaurés
(ci-dessus), beaucoup reste à faire
sur les façades (à gauche).
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Le modernisme en péril

École élémentaire
d’Hizuchi
yawat a h a m a , j a p o n

L

e prix WMF/Knoll Modernism 2012 a été remis au consortium d’architectes Architectural Consortium for Hizuchi Elementary School pour sa restauration de l’école
élémentaire d’Hizuchi. Située à Yawatahama, la préfecture d’Ehime, au Japon, Hizuchi
a été conçue par Matsumura Masatsune, construite de 1956 à 1958 et restaurée par le consortium en 2009. Ce prix récompense les efforts héroïques déployés par une communauté
pour restaurer une structure moderne qui répond toujours aux besoins des habitants. À la
suite des dégâts importants dus au passage d’un typhon en 2004, l’école était devenue l’objet
d’un débat brûlant qui a opposé, pendant deux ans, les partisans de sa démolition et ceux de
sa restauration. Ce débat, emblématique des luttes du monde entier visant à protéger l’architecture du passé récent, est néanmoins remarquable, car il a permis de trouver une solution
qui permet la préservation du bâtiment, une restauration de qualité et enfin sa remise en
service au profit de la collectivité.
Même à l’époque de sa construction, Hizuchi, une structure moderne à charpente en
bois, située dans une petite ville japonaise relativement isolée, a surpris les architectes
du pays par son originalité et par sa vocation. D’importance locale et nationale, la
conception architecturale d’origine et la récente restauration d’Hizuchi nous rappellent
l’incessant dialogue qui existe entre tradition et modernité dans l’histoire du Mouvement
moderne. Il est plus important au Japon que partout ailleurs, car il a influencé le cadre
de la reconstruction d’après-guerre de ce pays, puis, à son tour, le débat international sur
l’architecture moderne et les constructions de bâtiments publics dans les années 1950.
Grâce au World Monuments Watch, il ne fait aujourd’hui plus aucun doute, et c’est très
regrettable, qu’avec chaque nouveau cycle, les bâtiments modernes du monde entier sont
confrontés à des menaces de plus en plus importantes d’adaptation et d’altération, voire même
pire, de démolition. Créé en 2008, le prix WMF/Knoll Modernism est la seule récompense
qui attire l’attention sur les menaces auxquelles les bâtiments modernes sont confrontés et
récompense les architectes et designers qui contribuent à leur rajeunissement et à leur survie.
Le troisième prix WMF/Knoll Prize a été annoncé publiquement en octobre 2012 et une cérémonie a été organisée au MoMA (Musée d’art moderne) de New York, le 13 novembre.
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Sites Watch 2012 et principaux projets de l’année

Orange County Government Center Manitoga
New York Studio School
510 Fifth Avenue
Taos Pueblo
Walpi Village

Charleston Historic District

Beth Haim
Ruins of the Former Cathedral Portuguese
Church of St. Michael, Coventry Jewish
Cemetery
Newstead Abbey
British Brutalism
Quarr Abbey
Belvedere, Versailles
Monza Cathedral
Berrocal de Trujillo Casina Farnese
Temple of Portunus
Jardim Botânico de Lisboa
Bulla Regia
Barrio del Cabanyal-Canyamelar
Old Town of Testour

Sanctuary of Jesús
Nazareno de Atotonilco

Parish Church of San Juan Bautista de los Remedios
Palace of Sans Souci
Mind’s Eye
Parish Church of San Dionisio
Ruta de la Amistad
Jacmel Historic District
Santa Prisca Parish Church
El Zotz
Gingerbread Neighborhood
Colonial Bridge of Tequixtepec
Archaelogical Park and Historic Architecture of Belize
Ruins of Quiriguá
Historic Center of Santa Cruz de Mompox
Way On Cemetery

Cour Royale de Tiébélé
Akaba Idéna
Asante Traditional Buildings

Paeces Chapels of Tierradentro

Huaca de la Luna
Chankillo
Quinta de Presa
Lines and Geoglyphs of Nasca

Alameda de los Descalzos and Paseo de Aguas
Historic Center of Salvador de Bahia
San Pedro Apóstol de Andahuaylillas
Saint Helena
El Fuerte de Samaipata

Pucará de Tilcara

City of La Plata
Casa sobre el Arroyo

Sites World Monuments Watch 2012
Principaux projets de l’année 2012
Participant au Watch Day
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St. Paraskewa Church
Haydarpaşa Railway Station
Necropolises of Nomads in Mangystau
Stobi Rum Orphanage
Qianlong Garden
Ani
Archaeological
Site
Oshki
East Japan Earthquake Heritage Sites
Ulug
Depe
Tiantai An
First Cemetery of Athens
Qusayr 'Amra
Kyoto Machiya Townhouses
Denchu Hirakushi
Blue Mosque Abila Babylon
Bagh-i-Hafiz Rakhna
House and Atelier
Historic
Havelis
of
Bikaner
Tell Umm el-’Amr
Wangduechhoeling Palace
(Saint Hilarion Monastery)
Balaji Ghat
Archaeological Site of the Palace of Nanyue Kingdom
Mortuary Temple of Amenhotep III
Royal Opera House
Mosque and Hammam al-Mudhaffar

Fishing Villages of Ha Long Bay
Phnom Bakheng

Desa Lingga

Kilwa Kisiwani

Royal Hill of Ambohimanga
Nalatale Ruins

Au cours de l’exercice 2012, l’aide totale
apportée au travail du WMF sur le terrain
s’est élevée à 40,8 millions de dollars, dont
24 millions remis par les bailleurs de fonds
du WMF, 4,5 millions de fonds versés par les
partenaires de contrepartie et 12,3 millions
mobilisés auprès d’autres sources.

Canterbury Provincial Government Buildings
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Principaux projets de l’année 2012

D

ans plus de 75 sites du monde entier, le World Monuments
Fund et ses partenaires sur les projets ont participé aux
efforts déployés pour documenter et restaurer des lieux
historiques qui restent utilisés comme lieux de culte ou destina-

tions touristiques et qui fournissent des ressources pédagogiques
et économiques dans leur région. Une sélection de projets est présentée dans le présent rapport. Pour de plus amples informations
sur l’ensemble des projets, veuillez consulter le site www.wmf.org.

Babylone
Irak

La phase actuelle du travail du WMF à Babylone, en partenariat avec le Conseil
des antiquités et du patrimoine iraquien, concerne la documentation, la
stabilisation et la restauration du temple de Nabu-sha-Khare et du mur de la cité
intérieure. La documentation de la porte d’Ishtar a également été entreprise pour
anticiper le travail de restauration qui devrait débuter en 2013.

Phnom Bakheng
Parc archéologique d’Angkor, Cambodge

Phnom Bakheng, le plus ancien temple du Parc archéologique d’Angkor, est tout
particulièrement réputé pour la vue qu’il offre sur Angkor Vat au coucher du
soleil. Le travail du WMF dans le temple est axé sur la résolution des problèmes
structurels et la présence excessive de touristes. Pour garantir la préservation à
long terme du bâtiment, de nouvelles plateformes d’observation ont été installées
pour les touristes. La rénovation du bâtiment et des sanctuaires en briques des
environs sont en cours.

Jardin de Qianlong
Cité interdite, Beijing, Chine

La phase actuelle du travail réalisé dans le jardin de Qianlong, un domaine de
deux hectares situé dans l’angle nord-est de la Cité interdite, et construit pour
servir de refuge à l’empereur Qianlong, consiste principalement à restaurer trois
bâtiments : Fuwangge (Pavillon du Tableau magnifique), Zhuxiangguan (Palais
des bambous parfumés) et Yucuixuan (Salle des Ondes de Jade). Des étudiants
du programme CRAFT, élaboré par le WMF et le Palace Museum, vont travailler
sur ces deux dernières structures.

San Pedro Apóstol d’Andahuaylillas
Andahuaylillas, Pérou

Le 31 octobre 2012, une cérémonie a célébré l’aboutissement d’un projet de
préservation et de restauration de plusieurs années dans cette église baroque.
Inscrite sur la liste Watch en 2008, en raison de problèmes de restauration
urgents, l’église a fait l’objet de travaux majeurs visant à la préservation et à
la restauration de sa structure, de ses sculptures intérieures, de ses peintures
murales, de son plafond et de ses autels. Le travail se poursuit avec la
restauration de la chaire de l’église.

Pueblo de Taos
Taos, Nouveau-Mexique

Suite à l’inscription du village sur la liste Watch en 2010, le WMF et le
Conseil tribal de Pueblo de Taos ont élaboré un programme de formation
pour que les villageois apprennent les techniques traditionnelles de
construction et assurent l’entretien régulier des structures en briques
d’adobe. Le travail de restauration et de reconstruction d’une maison de 11
logements à l’entrée du village, Sub-House 2, a été terminé en juillet 2012.

Parc archéologique d’Ani
Turquie

Les deux projets du WMF dans la vieille ville d’Ani, capitale d’un royaume
arménien au Moyen-Âge, sont la cathédrale d’Ani et l’église SaintSauveur. Ces deux bâtiments, qui font partie d’un groupe très restreint de
bâtiments toujours debout, se détériorent depuis longtemps dans cette
région sismiquement active. La menace imminente d’effondrement des
deux bâtiments a favorisé leur inscription sur la liste Watch en 1996, 1998,
2000 et 2002. Le travail effectué dans les deux églises est centré sur la
stabilisation, la documentation, la restauration et enfin la sensibilisation
du public à ces vestiges d’une ville jadis puissante.

Chankillo
Pérou

Le domaine de Chankillo, temple fortifié de 2 300 ans situé dans
le désert de la côte péruvienne, est remarquable, car il contient le
premier observatoire astronomique connu sur le continent américain.
Les problèmes de restauration du site et les préoccupations liées à
l’augmentation prévue du nombre de visiteurs ont justifié l’inscription
de Chankillo sur la liste Watch 2010. La phase actuelle du travail,
commencé depuis son inscription sur cette liste, inclut sa restauration,
l’élaboration d’un plan de gestion et des recherches archéologiques. Ce
projet vise notamment à ce que le site soit inscrit au Patrimoine mondial
de l’UNESCO.

Temple funéraire d’Aménophis III
Louxor, Égypte
Le temple funéraire du pharaon Aménophis III (Watch 1998 et 2004),
vaste site archéologique situé sur la rive ouest du Nil, en face de Louxor,
est surtout réputé pour les Colosses de Memnon, les deux seules statues
colossales du site restées debout depuis l’Antiquité. Le site comptait
autrefois quatre colosses de plus. Le travail en cours sur les lieux inclut
l’excavation et l’érection de ces statues. D’autres projets prévoient la
restauration des autres éléments excavés en pierre, l’aménagement du site
au pour en permettre le tourisme, ainsi que des structures destinées à en
assurer la gestion.

Belvédère, Versailles
Versailles, France

Le pavillon du Belvédère couronne le Jardin anglais du domaine du Petit
Trianon, construit pour Marie-Antoinette entre 1778 et 1781, à Versailles.
Longtemps victime de problèmes d’entretien à l’origine d’infiltrations d’eau
et de la destruction d’éléments décoratifs, ce bâtiment a été restauré avec
l’aide du WMF lors d’une campagne menée de 2009 au printemps 2012,
date d’achèvement des travaux.
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Huaca de la Luna
Trujillo, Pérou

Composante de l’une des capitales de la civilisation moche (prononcer motché),
Huaca de la Luna (Temple de la lune) a été construit en différentes étapes entre
le premier et le huitième siècle avant Jésus Christ. L’aboutissement de ce projet
de restauration a été célébré en janvier 2012.

La Mosquée bleue
Le Caire, Égypte

Le projet mené par le WMF sur le site de l’antique mosquée Mamluk Aqsunqur
(bleue) (Watch 2008) dans le quartier Bab al-Wazir du Caire, en partenariat avec
l’Aga Khan Trust for Culture, a été terminé en 2012. Il impliquait la stabilisation
du bâtiment, la réparation du toit, la restauration des céramiques Iznik bleues
datant du XVIIe siècle, ainsi que l’installation d’un système de surveillance et
d’entretien. L’achèvement de ce projet a permis la réouverture de la mosquée aux
fidèles pour la première fois depuis son endommagement par un séisme en 1992.

Kilwa Kisiwani
Tanzanie

Centres prospères de commerce pendant des siècles, Kilwa Kisiwani (Watch
2008) et Songo Mnara sont deux îles situées au large de la côte sud de la
Tanzanie. En 2011, une subvention du Fonds de l’Ambassadeur des États-Unis
pour la préservation culturelle a fourni les fonds nécessaires pour la stabilisation
d’urgence des ruines sur les deux îles, ainsi que pour les efforts déployés pour
prévenir l’érosion côtière à l’aide de la reforestation des mangroves. La formation
de ses habitants leurs a permis l’accès à de nouvelles compétences et sources de
revenus, ce qui constitue une composante du projet.

Église paroissiale de Santa Prisca
Taxco de Alarcón, Mexique

L’église paroissiale de Santa Prisca a été construite par l’explorateur d’une mine
d’argent au milieu du XVIIIe siècle. Ironiquement, les travaux en cours dans les
mines d’argent ont contribué au lent déclin du bâtiment : puisque les explosions
souterraines ont fini par la déstabiliser. Depuis l’inscription de l’église sur la liste
Watch 2000, le WMF a contribué à de nombreux projets de préservation et de
restauration la concernant. La phase la plus récente est axée sur la restauration
intérieure et sur les façades de la maison paroissiale adjacente.

Qusayr ’Amra
Jordanie

Situé dans le désert jordanien, Qusayr ’Amra, site inscrit sur la liste Watch
2008, et comprenant un pavillon de chasse et des thermes datant de l’époque
d’Umayyade (VIIIe siècle), a fait l’objet d’une restauration de sa structure et
des peintures murales soutenue par le WMF. En 2012, la découverte d’une
inscription, permettant d’attribuer sans aucun doute le bâtiment à al-Walid ibn
Yazid et de dater sa construction entre 723 et 743, avant son bref règne en tant
que calife, s’est avérée être une découverte majeure.

Temple de Portunus
Rome, Italie

Le temple de Portunus est l’un des monuments emblématiques de la période
républicaine de Rome. La phase actuelle du travail du WMF, débutée en 2012,
inclut la consolidation de la structure, la restauration des murs extérieurs sud et
ouest et l’installation de mesures de protection contre les pigeons.
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Galerie des Carrache, Palais Farnèse
Rome, Italie

Le plafond d’Annibal Carrache dans le Palais Farnèse de Rome est considéré comme l’une des plus belles œuvres de la Renaissance de la capitale
italienne. Sur ce site longtemps victime de problèmes de préservation et
rarement ouvert au public, le projet du WMF visait à identifier les méthodes de restauration adaptées pour le plafond, le stuc et les décorations
murales de la galerie, ainsi qu’à faciliter l’accès du public au bâtiment.

Les machiya de Kyoto
Kyoto, Japon

Les maisons en bois traditionnelles (machiya) de Kyoto ont été
inscrites sur la liste World Monuments Watch en 2010 et 2012, en
raison des menaces permanentes dont elles faisaient l’objet à la suite
du développement incessant de la ville de Kyoto. Le WMF s’est associé
au Kyomachiya Revitalization Study Group et au Kyoto Center for
Community Collaboration pour restaurer une machiya afin de prouver
que la restauration de la forme traditionnelle de ces bâtiments altérés était
possible. La première machiya a été restaurée en 2010, la deuxième au
printemps 2012.

Église Jesús Nazareno
Atotonilco, Mexique

L’église Jesús Nazareno d’Atotonilco, au Mexique, a été inscrite sur la
toute première liste World Monuments Watch, en 1996. Depuis lors, le
WMF s’est associé à Adopte una Obra de Arte, initiative locale pour la
préservation et la restauration de nombreux éléments de cette imposante
église baroque. La phase actuelle du travail concerne la préservation et
la restauration des peintures murales, des autels, des sculptures et des
tapisseries des trois chapelles.

Bulla Regia
Tunisie

Bulla Regia était autrefois une ville romaine prospère d’Afrique du Nord.
Aujourd’hui, ses ruines sont surtout réputées pour l’originalité de son
architecture domestique et notamment le fait que le premier étage soit
souterrain. Les priorités sont la restauration de la Maison de la chasse,
bien connue pour ses mosaïques élaborées, et une étude du drainage de
quatre maisons, car les variations du niveau de l’eau endommagent depuis
longtemps ce site.

Chapelle de Théodelinde, Monza Duomo
Monza, Italie

La chapelle de Théodelinde de la cathédrale de Monza, en Italie, est
renommée pour ses ornements du XIVe siècle de la voute et ses fresques
du milieu du XVe siècle peintes par les maîtres milanais et qui décrivent
différents épisodes de la vie de la reine lombarde du début du Moyen-Âge.
Après des années de détérioration, un projet de restauration a été lancé en
2007. Il est toujours en cours.
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Bilan d’activités
Revenu
Revenu
$26,627,885
$26,627,885

Exercice fiscal clos le 30 juin 2012

Chaque dollar versé au WMF a mobilisé un
financement de plus d’un dollar provenant
d’autres sources.

Fondations 18%
18%
Fondations
$5,050,259
$5,050,259

L

’investissement du World Monuments Fund dans
ses divers programmes s’est élevé à 15,3 millions de
dollars au cours de l’exercice 2012. Les dépenses associées au programme ont représenté 79 % des dépenses
totales, qui équivalaient à 19,2 millions de dollars. Les dépenses liées aux services du programme ont augmenté ces
dix dernières années de 8,5 millions de dollars en 2002 à
15,3 millions de dollars en 2012, soit une hausse de 180 %.

Entreprises
Entreprises 18%
18%
$4,681,748
$4,681,748

Développement
Développement 10%
10%
$1,902,370
$1,902,370

Administration
Administration 11%
11%
$2,026,070
$2,026,070

Programmes
Programmes
éducatifs
éducatifs 7%
7%
$1,424,875
$1,424,875

Le soutien des contributions s’est élevé à 24 millions
de dollars, soit 92 % des services de soutien et revenus
totaux. La générosité renouvelée de l’organisation Robert
W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage nous
permet d’attirer de nouveaux dons et subventions destinés
à la restauration des monuments du monde entier. Au fil
des dix dernières années, pendant lesquelles la croissance
a été importante, le total des contributions est passé de
15,6 millions de dollars en 2001 à 24 millions de dollars en
2012, soit une augmentation de plus de 153 %.

Projets
Projets sur
sur le
le terrain
terrain 72%
72%
$13,857,182
$13,857,182

Fonds mobilisés
mobilisés 30%
30%
Fonds
$12,288,030
$12,288,030

L’effet
L’effet de
de levier
levier
$40,848,449
$40,848,449

Contributions du
du WMF
WMF 59%
59%
Contributions
$24,026,332
$24,026,332

Partenaires contractuels
contractuels du
du WMF
WMF 11%
11%
Partenaires
$4,534,087
$4,534,087

Dépenses
Dépenses de
de fonds
fonds mobilisés
mobilisés
(en
millions)
(en millions)

25
25

Les comptes consolidés du WMF incluent les activités du
World Monuments Fund Britain, du World Monuments
Fund Italy et du World Monuments Fund France.

20
20

Les comptes consolidés complets, audités, desquels sont
extraites les présentes informations est disponible (en
anglais) à l’adresse suivante : www.wmf.org, dans la
rubrique « About Us », ou sur demande écrite au World
Monuments Fund à l’adresse suivante : Office of the
Attorney General, Department of Law, Charities Bureau,
120 Broadway, New York, NY 10271, États-Unis.

10
10
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Particuliers
Particuliers 54%
54%
$14,294,325
$14,294,325

Dépenses
Dépenses
$19,210,497
$19,210,497

Les dépenses associées aux services de soutien restent peu
élevées : en 2012, seuls 11 % du total ont été consacrés
à la gestion et à l’administration générale et 10 % à la
mobilisation des fonds nécessaires à la production des
revenus actuels et à l’assistance pour les années à venir.

Au cours de l’exercice 2012, l’aide totale apportée au
travail du WMF sur le terrain s’est élevée à 40,8 millions
de dollars, dont 24 millions remis par les bailleurs de
fonds du WMF, 4,5 millions en fonds versés par les
partenaires de contrepartie et 12,3 millions mobilisés
auprès d’autres sources. Ces cinq dernières années,
chaque dollar versé au WMF a déclenché un don
équivalent d’autres sources (chaque don d’un dollar au
WMF a reçu 1,09 dollar en contrepartie).

Autres
Autres :: événements
événements
spéciaux,
spéciaux, revenus
revenus de
de
placements et
et divers
divers 10%
10%
placements
$2,601,553
$2,601,553

23.4
23.4

Programmes
Programmes
Services
Services de
de soutien
soutien
Dépenses
Dépenses totales
totales
14.6
14.6

15
15

15.8
15.8

17.0
17.0

24.5
24.5

18.1
18.1
15.0
15.0

14.9
14.9

19.2
19.2

17.2
17.2

9.8
9.8
8.5
8.5

13.2
13.2

14.3
14.3

12.9
12.9

14.7 15.4
15.4
14.7

12.4
12.4

14.2
14.2

20.4
20.4

21.5
21.5

15.3
15.3

5
5
0
0

1.3
1.3
1.5
2.0
2.3
2.7
2.6
3.0
3.0
3.0
3.9
1.3
1.3
1.5
2.0
2.3
2.7
2.6
3.0
3.0
3.0
3.9
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Revenus
Contributions aux services de soutien et aux revenus

2012

Tous les fonds
consolidés

2011

Tous les fonds
consolidés

24 824 501 $

23 230 896 $

887 483 $
71 385
306 531 $

653 863 $
41 336 $
4 208 249 $

1 265 399 $

4 903 448 $

26 089 900 $

28 134 344 $

13 857 182 $
1 424 875 $

20 042 910 $
1 416 653 $

Services du programme totaux

15 282 057 $

21 459 563 $

Services de soutien
Généraux et administratifs
Mobilisation de fonds

2 026 070 $
1 902 370 $

1 465 026 $
1 616 662 $

Services de soutien totaux

3 928 440 $

3 081 688 $

19 210 497 $

24 541 251 $

6 879 403 $
(51 798 $)

3 593 093 $
167 236 $

59 536 958 $

55 776 629 $

38 413 $

-

66 402 976 $

59 536 958 $

Autres revenus :
Événements spéciaux
Coûts associés au programme
Revenus de placements
Autres revenus totaux
Services de soutien et revenus totaux
Dépenses
Services du programme :
Projets sur le terrain
Programmes éducatifs

Dépenses totales
Changement en actifs nets
Gains (pertes) à la conversion de devises étrangères à la consolidation
Actifs nets, début de l’exercice
Actifs nets acquis grâce à la consolidation
Actifs nets, fin de l’exercice

(1) Les rapports financiers audités du WMF sont présentés sous
forme d’états financiers consolidés, notamment ceux du World
Monuments Fund Britain, du World Monuments Fund Italy et
du World Monuments Fund France. Le WMF est en mesure de
contrôler les politiques de gestion et financières de ses filiales, car il
détient plus de la moitié des droits de vote.
(2) Les revenus perçus des fondations pour les activités entreprises
au cours des exercices 2012 et 2011 s’élevaient respectivement à
1 020 882 et à 945 111 dollars.
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Sympathisants

L

e World Monuments Fund remercie profondément les nombreux particuliers,
institutions, organisations et États qui, par leur contribution, ont généreusement
soutenu notre travail en 2012. La liste suivante reflète les dons d’au moins 1 000
dollars reçus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012. Le WMF tient, par ailleurs, à
remercier l’ensemble de nos amis, dont la générosité permet, tous les ans, la poursuite
de son travail de préservation du patrimoine architectural et culturel mondial.

$1,000,000+
American Express
Mr. Richard Broyd
The David Davies & Jack Weeden Fund
U.S. Department of State
The Robert W. Wilson Charitable Trust
Anonymous
$100,000–$999,999
The Annenberg Foundation/
Mr. Gregory A. Weingarten
W. L. Lyons Brown, Jr. Charitable
Foundation, Inc./Ambassador and
Mrs. W. L. Lyons Brown
Butler Conservation Fund, Inc.
Irene Diamond Fund
The Freeman Foundation
Ralph E. Ogden Foundation/H. Peter Stern
Mr. Roberto Hernández Ramírez
Ms. Virginia James
The J. M. Kaplan Fund, Inc.
Ellsworth Kelly Foundation, Inc.
Mr. and Mrs. Peter Kimmelman
The Estate of Paul Mellon
Mr. and Mrs. Christopher Ohrstrom
The Mortimer D. Sackler Foundation, Inc./
Mrs. Theresa Sackler
The Selz Foundation, Inc.
Mr. Jack Shear
$50,000–$99,999
Berlind Foundation/Brook and Roger Berlind
The Prince Claus Fund
Mrs. Mica Ertegün
Eveillard Family Charitable Trust/
Mr. and Mrs. Jean-Marie Eveillard
The Florence Gould Foundation, Inc.
Fondation de l’Orangerie and its donors
Friends of Heritage Conservation
Edward and Anne Studzinski
The Tiffany & Co. Foundation/
Ms. Fernanda M. Kellogg
Sydney Weinberg and John Heilpern
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Acacia Conservation Fund
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Prince Amyn Aga Khan
The David Berg Foundation, Inc.
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Mr. and Mrs. Leon D. Black
British American Tobacco
Mr. Peter M. Stornmouth Darling
The DM Foundation
Helen W. Drutt English
The Ford Family Foundation/
Mr. David B. Ford
M. Jacques Hennessy
Sangita and Sajjan Jindal
Mr. James E. Jordan
Mr. and Mrs. John J. Kerr, Jr.
Knoll, Inc.
The Lawler Family Foundation/
Mr. and Mrs. Paul Lawler
Mr. William J. Loschert
Mr. and Mrs. Juan Pablo Molyneux
Mrs. Winifred Nichols
Mary P. Oenslager Foundation Fund/
Mr. and Mrs. Wilson Nolen
The Pacificus Foundation
The Rothschild Foundation Europe
Mr. Andrew Solomon and Mr. John Habich
Mr. Howard Solomon
The 29th May 1961 Charitable Trust
Anonymous
$10,000–$24,999
Aldama Foundation
Dr. Leila Mezian Benjelloun
Mr. Christopher Brewer
Mr. and Mrs. Thomas C. T. Brokaw
Ralph E. and Alma W. Burnham Fund
Suzanne and Richard Clary
Vacheron Constantin
Dr. Marilyn Perry
Elodia Sofia de Landa de Jenkins
Mrs. Donald G. Fisher
Nellie and Robert Gipson
Mrs. Lorna B. Goodman
Nancy K. Gregory
Russell and Joan Hitt
The International Music and Art Foundation
Isambard Kingdom Brunel Society
of North America Foundation/
Mr. and Mrs. Peter Norton

Mr. and Mrs. Mike Kahn
Kayne Foundation
Mrs. Suzanne Cole Kohlberg
The Mark Krueger Charitable Trust
The Ronald & Jo Carole Lauder Foundation
Leon Levy Foundation
Mr. and Mrs. Peter L. Malkin/The Malkin Fund
M. Pierre-Andre Maus
New York Stock Exchange, Inc.
Rudolf-August Oetker Stiftung
Mr. David Rockefeller, Sr.
May and Samuel Rudin Family Foundation, Inc.
Lily Safra
Mrs. Louisa Stude Sarofim
Sotheby’s
Mr. and Mrs. Eugene V. Thaw
Unión de Cervecerías Peruanas
Backus y Johnston
Ms. Virginia A. Weil
Eileen Guggenheim and Russell Wilkinson
Mr. and Mrs. Robert Wohlgemuth
Anonymous
$5,000–$9,999
Babbitt Family Charitable Trust
Mr. and Mrs. Henry C. Barkhorn III
Mrs. Anne H. Bass
Mr. Max Blumberg
BNSF Railway Company
Wendy and Bob Brandow
The Deborah Loeb Brice Foundation
The Eli and Edythe Broad Foundation
Mr. and Mrs. David G. Booth
Mrs. Nancy Brown Negley
Mrs. Joan Hardy Clark
Maître and Mme. Philippe de Boccard
Mrs. Hester Diamond
Ms. Margaret H. Douglas-Hamilton
Mr. and Mrs. Robert J. Geniesse
GMC Trust
Barbara L. Goldsmith Foundation
Mrs. Joyce Z. Greenberg
A G Foundation/Ms. Agnes Gund
Mimi and Peter Haas Fund
Mrs. Cynthia Leuty Jones
Lassalle Fund, Inc./Nancy Lasalle
Matthew Marks and Jack Bankowsky
Mrs. Irene Moscahlaidis
Paranoia Productions, LLC
Peco Foundation/Constance and
H. Roemer McPhee
Cynthia Hazen Polsky and Leon Polsky
The Radcliffe Trust
Ms. Barbara Robinson

Mr. and Mrs. Reed Rubin
Bonnie Johnson Sacerdote Foundation
Mr. and Mrs. Roger Sant
Elizabeth and Stanley D. Scott Foundation Inc.
Mr. Michael L. Stein
The John L. & Sue Ann Weinberg Foundation
Mrs. Frederick M. Stafford
Marchesa Katrin Theodoli
Mr. J. Scott Watt
Mme. Paul-Annik Weiller
Yale University
Mr. and Mrs. Daniel Ziff
Anonymous
$1,000–$4,999
Mme. Georgina Elisabeth Alioth
Joseph W. and Christiane K. Alsop
Mr. Emilio Ambasz
American Express Services Europe Ltd.
Arnhold Foundation, Inc.
Aslackby Trust
Mr. and Mrs. William Ballard
Mr. Michael Bakwin
Mr. and Mrs. James Bareuther
Mme. Patrizia Buzzi Barone
Mrs. Clay H. Barr
Mr. and Mrs. Michael S. Bass
Mr. Paul Beirne
Mr. and Mrs. James I. Berliner
Mr. Glenn Boornazian
Mr. and Mrs. Anders Brag
Brocklebank Charitable Trust
Mrs. Anna Bulgari
Herr Martin Böhm
M. Alain Bonte
Ms. Michelle D. Bricker and
Mr. Barry Eichengreen
Bonnie Burnham
Mr. Yann Coatanlem and James G. Brooks
Robert B. Catell
Giosetta Capriati
Mr. Lubomir J. Chmelar
Christie’s, Inc.
Dr. Angela Anand Cobra
Ms. Bonnie R. Cohen
M. Jean Conrad Hottinguer
The Danielson Foundation
Mrs. Marisa Oliva de Maldonado
Baronne Philippine de Rothschild
Baron Guy Ullens de Schooten
Mme. Maha Debs
David Diamond and Karen Zukowski
Ms. Elizabeth Diller
Mr. Stephen Doyle and Ms. Gael Towey
Mr. Matthew J. Drutt
Suzanne M. Eveillard
Mark Fitch Fund
Mr. Lewis E. Friedman and Ms. Lynn E. Passy

Fondation Germinal
Mr. Charles Francois Thevenaz
M. et Mme. Eric Freymond
The Philip and Irene Toll Gage Foundation
Mr. and Mrs. Richard L. Gray
Barbara and Peter Georgescu
Mrs. Barbara P. Gimbel
Dr. Phil. Ronald Gobiet
Edward and Marjorie Goldberger Foundation
Mrs. Louise Grunwald
Mr. and Mrs. Martin D. Gruss
M. Hubert Guerand-Hermes
Mr. D.G. Gumpertz
Ms. Mary Margaret W. Hammond
Mr. and Mrs. Anthony Handler
Ms. Jean B. Harbeck
Mrs. Suzanne Harf
Mr. John W. Hart
The Harris K. & Lois G. Oppenheimer
Foundation
Dr. William and Maria Eugenia Haseltine
Ashton Hawkins and Johnnie D. Moore
Mr. Mark Henderson
Marlene Hess and James D. Zirin
Marieluise J. Hessel and Ed Artzt
Vivian Horan Fine Art LLC
Gräfin Isabelle Hoyos
Carlos Huber/ARQUISTE Parfumer
The Idlewild Trust
The Inchcape Foundation
Mrs. Susan G. Jacoby
Senhor André Jordan
Joukowsky Family Foundation
Mrs. Emily Mason Kahn
Mr. and Mrs. Herbert Koch
Mr. Frederick Kolbe
Wendy Keys and Donald A. Pels
Ms. Karen J. Lamp
Shiou Liu
B & J Lloyd Family Charitable Trust
The Arthur Loeb Foundation
Conte and Contessa Ferrante Lucchesi-Palli
Mr. Eric W. Luftman and
Ms. Elise H. Kleinwaks
Mr. and Mrs. Alan MacDonald
The Honorable and Mrs. Earle Mack
Maître Gagnebin
Mr. and Mrs. Louis Marillonnet
Mr. and Mrs. William J. McDonough
Mr. John J. Medveckis and Ms. Marina Kats
Mr. Seth Meisel
Signor Pietro Ermanno Meschi
Mr. Robert Meyerhoff and Ms. Rheda Becker
Mr. Bruce P. Merrill
Mr. and Mrs. Michael A. Miles
Mr. Samuel C. Miller
Mr. Sergio Millerman
Northern Trust

Ms. Dorinda J. Oliver
Dr. David S. Orentreich
Ms. Sharon L. Patrick
Mr. David H. Pelizzari
The Honorable Trevor Potter and
Mr. Dana Scott Westring
Mr. John S. Price
Prop Department Inc.
Mihai Radu Architects PLLC
Mr. Edgard Rappold
Nancy and George Records
Madame Jean-Charles Rey
Reuben and Lisa Richards
Ms. Ariel Lauren Rideout
Mr. George M. Riser, Jr.
Rockefeller Philanthropy Advisors
Dott. Rodrigo Rodriquez
Mrs. Melanie M. Roth
Frau Elfie Rühl
Katherine and Keith L. Sachs
Mr. Alexandros C. Samaras
Mr. Simon Saward
The Schaffner Family Foundation
Jennifer Schneck
Mr. Wallace A. Schroeder
Dr. Eleanor B. Sheldon
Mr. and Mrs. Peter M. F. Sichel
Susan Stein Shiva Foundation
Robert A. M. Stern Architects, LLP
Ms. Stephanie Stokes
Mr. and Mrs. William Street
Mr. and Mrs. Gerald G. Stiebel
Mr. Christopher Tagdell
Sir David Tang KBE
Britt-Marie Tidelius
Mr. and Mrs. Clayton M. Timmons
Mr. and Mrs. Donald G. Tober
Ms. Gael Towey and Mr. Stephen Doyle
Signora Elena Maria Villa
Audrey Viterbi and Dan Smargon
The Honorable Jenonne Walker
Gillian Watt
Ms. Joan L. Weeks
Mrs. Marie-Hélène Weill
The Barbara Whatmore Charitable Trust
Ms. Diane B. Wilsey
Withers LLP
Ms. Jennifer Wright
Mrs. Eleanora M. Worth
Ms. Tunku Rogayah Yaacob
Ms. Jean Marie Zajac
Mr. and Mrs. Lee S. Zeigler
M. Jérôme François Zieseniss
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Principaux événements de l’année 2012
Kenneth Chenault, PDG
d’American Express, reçoit le prix
Hadrian 2012
Le World Monuments Fund a remis le 25e prix
Hadrian à Kenneth Chenault, d’American Express,
le 23 octobre lors du gala annuel de remise du prix
Hadrian, au Plaza Hotel de New York. Doublé d’un
hommage tout particulier à son lauréat, rendu
par Henry Kissinger, ce prix a récompensé les
contributions et le leadership exemplaires de M.
Chenault et d’American Express envers la préservation
des sites historiques du monde entier.

Le prix Watch remis au Duc du Devonshire
Le Duc du Devonshire a reçu le prix Watch 2012 lors du gala annuel
de remise du prix Hadrian du WMF. Caroline Kennedy lui a rendu
hommage en récompensant le duc, ainsi que sa femme, pour leur
contribution à la préservation du château de Chatsworth, en GrandeBretagne, pour les futures générations, tout en redéfinissant ce que
signifie être « intendant du passé ».
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Le Dr Charles Dempsey a assuré la
conférence Paul Mellon 2012 : « Annibale
Carracci’s Legacy: The Farnese Gallery in
Rome » (L’héritage d’Annibal Carrache :
la galerie Farnèse à Rome).
Le 2 février, le Dr Dempsey, professeur émérite d’art baroque et
de la Renaissance italienne à l’université Johns Hopkins, a offert,
à 200 invités rassemblés à la Morgan Library, une plongée intime
dans le travail sublime réalisé par A. Carrache au Palais Farnèse
de Rome.

Pico Iyer présente la première
conférence H. Peter Stern
Trois cents amis et sympathisants ont participé à la
conférence inaugurale H. Peter Stern, baptisée ainsi en
hommage à H. Peter Stern, administrateur du WMF
depuis quarante ans, le 21 mai, au CUNY Graduate
Center de New York. Pico Iyer, célèbre essayiste de
voyages et romancier, a présenté « In Journeys Begin
Responsibilities » (Les responsabilités naissent en
voyage).

Un consortium japonais remporte le
prix World Monuments Fund/Knoll
Modernism 2012
Le WMF a remis le prix World Monuments Fund/Knoll
Modernism 2012 au consortium d’architectes Architectural
Consortium for Hizuchi Elementary School au MoMA de New
York, le 13 novembre. Six des sept membres du consortium
étaient présents pour recevoir ce prix et M. Yoshiaki Hanada a
tenu une conférence, expliquant les grandes lignes du projet de
restauration minutieux du consortium.

Cérémonie d’inauguration au
Belvédère de Versailles
En juin, le WMF Europe a célébré l’achèvement d’un projet
de restauration du Belvédère construit au XVIIIe siècle,
et situé dans les jardins du Petit Trianon de Versailles. La
cérémonie d’inauguration a été coprésidée par Catherine
Pégard, présidente du château de Versailles, Xavier
Huillard, président de VINCI et Bertrand du Vignaud,
président du WMF Europe.
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Principaux événements de l’année 2012
la cathédrale Saint Paul

Journées d’étude du WMF Britain
WMF Britain propose tous les ans, des journées d’étude qui mettent en valeur
l’excellence architecturale, en donnant aux participants l’occasion de découvrir et
d’apprendre davantage sur les édifices les plus importants de Grande-Bretagne. En 2012,
six journées d’étude ont rassemblé des passionnés dans des lieux variés, de Londres à
Coventry. Parmi les sujets abordés, les vitraux médiévaux de Coventry, le travail et les
efforts en cours à Stowe House, un symposium sur le verre tinté et peint à Strawberry
Hill et une visite de la cathédrale Saint Paul, agrémentée d’une croisière sur la Tamise.

Cérémonie à l’église
de São José et Santa
Cecilia
Les éléments baroques étonnants de
l’église de São José et Santa Cecilia à
Ouro Preto, ville brésilienne inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO,
témoignent de l’importance internationale de la ville au XVIIIe siècle.
L’église est cependant restée inutilisée
pendant des années en raison de son état de détérioration. En 2009, le WMF Europe
a adopté l’église et mobilisé des fonds qui ont déclenché des dons équivalents du Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage. La première phase du travail,
qui concernait le toit, les boiseries manquantes et les peintures murales intérieures,
s’est achevée en 2012. Une célébration du printemps a été organisée, en collaboration avec la fête de São José.L’église accueille désormais à nouveau les fidèles.

Restauration et
exposition du Nouveau Palais
Situé dans le parc de Sans-Souci et comptant parmi les domaines royaux les plus
importants au monde, le Nouveau Palais de Postdam (Neues Palais) a été commandé
par Frédéric le Grand au XVIIIe siècle. Il est aujourd’hui inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. En 2012, l’achèvement de la restauration du Furstenquartier
lui a redonné sa splendeur originelle et une exposition connexe a permis aux
visiteurs d’accéder aux différentes pièces pour la première fois depuis 60 ans. Les
sympathisants du WMF ont bénéficié d’une visite guidée privée de l’exposition à
l’automne 2012.

Exposition au Musée du
Sir John Soane
Le travail du World Monuments
Fund Britain a été consacré par
une exposition, l’automne dernier,
au Musée du Sir John Soane de
Londres. Certains des projets les plus
importants menés ces 15 dernières années par l’organisation, notamment l’église
St George dans le quartier de Bloomsbury à Londres, Strawberry Hill et Stowe
House, ainsi que des éléments des vitraux médiévaux récemment restaurés de
Coventry, ont été exposés pour la première fois en 70 ans. Les sympathisants ont
pu participer à plusieurs événements en lien avec l’inauguration, notamment une
visite privée éclairée à la bougie. Par la suite, 27 000 participants ont pu apprécier
le travail du WMF Britain pendant toute la durée de l’exposition.
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Reports from the Field
Famagusta, Cyprus

L

e cycle « Reports from the Field » du WMF consiste en des exposés
pédagogiques en rapport avec des projets actuels du WMF et portant
sur les problématiques de restauration rencontrées dans le monde
entier. Il est présentée dans les locaux de notre siège social, à l’Empire State
Building. En 2012, Le cycle a commencé et s’est achevée par la vieille ville
fortifiée de Famagouste, à Chypre. En janvier, le Dr Michael Walsh a
étudié la beauté et l’importance de la célèbre ville de Famagouste, ainsi que
ses besoins critiques de restauration. Revenu en décembre, il a présenté
le documentaire The Forty: Saving the Forgotten Frescoes of Famagusta,
Cyprus (Les quarante : sauvegarder les fresques oubliées de Famagouste, à
Chypre), de Dan Frodsham, qui raconte l’histoire de Famagouste et de la
première campagne de restauration du patrimoine artistique réussie en près
de 80 ans. En mars, le Dr Stephen Houston et le Dr Thomas Garrison de
Brown University (États-Unis) ont présenté le site El Zotz, au Guatemala,
en revenant sur les récentes recherches archéologiques et en insistant sur
les futurs efforts de préservation qui intègreront l’écotourisme et l’implication de la communauté locale. Les sites du WMF en Inde ont été placés
au cœur d’une présentation d’Amita Baig en avril, qui retraçait le travail
du WMF sur la Delhi Heritage Route, l’inscription du Balaji Ghat sur la
liste World Monuments Watch 2012, ainsi qu’une nouvelle initiative dans
l’État du Madhya Pradesh. En octobre, le WMF a accueilli une présentation de Cristian Heinsen Planella, de Magdalena Pereira Campos et du Père
Gabriel Guarda de la Fundación Altiplano MSV du Chili, dans le cadre de
la publication des Andean Churches of Arica and Parinacota: Traces of
the Silver Route (Églises Andines d’Arica et de Parinacota: Sur les traces de
la Route de l’argent) présentant 30 églises du XVIe siècle du nord du Chili,
suivi du lancement du livre par Rizzoli New York.
Orchha, Madhya Pradesh, India

Balaji Ghat, Varanasi, India

Amita Baig

Father Gabriel Guarda

San Pedro de Esquiña, Arica and Parinacota, Chile
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