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Qui sommes-nous ?
Placée sous l’égide de la Fondation de France, la fondation
Inter Fréquence a été créée le 12 juin 2013 par Béatrice
et Alain Paré. Née d’une volonté de s’impliquer dans le
soutien au spectacle vivant, autour des artistes français et
de la francophonie en particulier, elle a mis en place divers
dispositifs d’aide à la diffusion. Elle porte aujourd’hui
plus que jamais une grande attention à l’émergence de
nouveaux talents.
Dans sa phase d’émergence, le spectacle vivant est par nature déficitaire.
Malgré divers dispositifs de soutien à la diffusion : subventions publiques, salles
subventionnées, aides de sociétés civiles comme l’ADAMI, la SACEM..., la
demande dépasse largement les moyens proposés. Initiative privée, la fondation
Inter Fréquence s’inscrit comme une alternative supplémentaire au financement
de la culture d’autant plus importante face à la gravité de la crise inédite qui
affecte globalement notre pays.

Fondation Inter Fréquence, sous l’égide de la Fondation de France, 72, avenue du Maréchal Joffre, 94170 Le Perreux-sur-Marne

3

Notre ambition
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Soutenir toujours plus de projets • Nouer des relations pérennes avec des
associations engagées dans la diffusion culturelle • Diriger nos initiatives vers
un nombre croissant de spectateurs • Maintenir un soutien financier optimisé.

Lien social et mixité

Une ambition internationale

Accompagnement de projets

Le spectacle vivant est un vrai modèle de mixité
et de lien social. Nous privilégions les projets
où les cultures se rencontrent et sommes des
partisans engagés de la prise de risque dans
ce domaine. Il s’agit non seulement d’exposer
le talent d’un artiste, mais également de susciter
un échange d’énergies et d’émotions entre
le public et l’artiste, entre le public et... le public !

Nous sommes toujours vigilants et sensibilisés
à l’échange international visant la promotion des
artistes. Nous restons en veille sur différentes
initiatives autour de la francophonie, attentifs
à élargir notre périmètre d’action. Et ce sur
diverses esthétiques : chanson, musique classique,
musiques actuelles et improvisées.

Attentifs à la valorisation des initiatives en région,
nous accompagnons plusieurs projets ancrés
dans une dynamique de territoire et ce sous divers
aspects : transmission de savoir-faire, soutien à
l’encadrement et la direction de projet, mise en
œuvre d’une démarche de mécénat. Notre souhait
est d’aider à donner une envergure pérenne aux
projets soutenus.
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Un soutien indispensable et pérenne
En 2018, les dons des contribuables français anciennement soumis à l’ISF, aujourd’hui à l’IFI, ont baissé de
58% (baromètre annuel de Recherches et Solidarités).
A ce jour, notre fondation a la chance d’avoir des donateurs intéressés par notre démarche et l’évolution de
nos actions. Leur nombre n’a cessé de croître chaque année, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises
sensibilisées au mécénat culturel.
Malgré une conjoncture délicate, la plupart nous ont réaffirmé leur fidélité pour 2018-2019.
Suite à la crise sanitaire et économique de 2020, la philanthropie aura un rôle d’autant plus important à tenir
auprès des structures et des artistes durement et durablement fragilisés.

Par avance,
face au défi de la solidarité
Du fond du coeur,
à tous nos donateurs,
nous disons :

Merci !
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Rétrospective 2016-2018
2016

2018

Nous avons poursuivi notre développement
et sommes passés de 300 à 400 expositions
d’artistes. Nous avons fait en sorte que les artistes
internationaux de la communauté francophone
soient également représentés. Nous avons initié
une dynamique avec les sociétés civiles, et
notamment la SACEM. L’ensemble de ces actions
nous a permis d’accroître notre visibilité sur le
territoire français. Les demandes de soutien ont
été croissantes, les sélections plus qualitatives et
les budgets mieux maîtrisés

Nous avons renforcé notre action en l’étendant à
tous les niveaux de développement des projets
artistiques. Nous avons augmenté le nombre
de salles investies et de spectateurs touchés,
renforcé notre présence sur différents festivals
nationaux et Intensifié notre soutien en région.
En plus de notre dispositif d’aide à la diffusion,
il nous a semblé nécessaire de soutenir la création
par des bourses directement attribuées aux
artistes. Étape cruciale précédant la diffusion,
la création génère des besoins financiers souvent
importants. Partant du constat que les artistes
ne peuvent initier et réaliser un projet dans son
ensemble sans les ressources nécessaires, nous
avons décidé d’intervenir dès l’origine du projet.

Nous avons connu une année historiquement
basse au niveau de la collecte, phénomène
résultant, à notre sens, de trois facteurs :
le remplacement de l’ISF par l’Impôt sur la Fortune
Immobilière (IFI), la mise en place du prélèvement
à la source, les manifestations parisiennes qui ont
mis à mal les résultats de certaines entreprises
donatrices, qui n’ont alors pas pu honorer leurs
promesses de dons. Nous avons ainsi enregistré
une baisse de 27%, passant de 547 000 € en
2017 à 346 000 € en 2018.
Certains donateurs ont confirmé le souhait de
voir leurs dons affectés à des projets de leurs
territoires. A l’inverse, certains bénéficiaires nous
ont sollicité pour présenter leur(s) projet(s) à des
donateurs identifiés. Autant d’options qui nous ont
permis d’élargir nos actions.
Notre activité de soutien est toutefois restée stable
grâce à la bonne gestion de nos réserves.

Résultats

Résultats

Résultats

Salles investies
Spectacles soutenus
Nombre de spectateurs
Budget
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2017

48
+/- 400
54 000
+/- 230 000

Salles investies
Spectacles soutenus
Nombre de spectateurs
Budget

52
+/- 370
63 000
+/- 370 000

Salles investies
Spectacles soutenus
Nombre de spectateurs
Budget
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42
+/- 739
73 290
+/- 380 000

L’année 2019

Nous avons poursuivi notre soutien et limité les nouveaux projets. Nous avons mis
l’accent sur la recherche de nouveaux donateurs et gardé un regard vigilant sur la
bonne tenue des budgets de nos bénéficiaires.

Nos principales actions

Résultats
Salles investies
Artistes soutenus :
Spectacles soutenus
Nombre de spectateurs
Budget

45
306
+/- 600
57 000
+/- 540 000

Tandis que la majorité des fondations culturelles soutiennent des projets en amont de leur réalisation
(création), notre activité principale reste le soutien à la diffusion. Nous finançons en fin d’événement
sur présentation d’un bilan, faisant apparaître le recours indispensable au mécénat.
Pour répondre aux prescriptions de la Fondation de France, et au vu de l’évolution de notre budget
global, nous avons instauré un comité exécutif. Signe de bonne gouvernance de notre fondation,
il est constitué de 3 collèges d’administrateurs : les fondateurs, deux représentants des donateurs
ainsi que deux références dans la profession artistique. Il s’est réuni en avril puis en novembre.
Notre collecte 2019 a été de 546 000 €, soit une augmentation de 56 % par rapport à 2018.
Ce succès est lié à la fidélité de nos donateurs historiques et à la mise en œuvre de notre programme
d’accompagnement à la recherche de dons pour les porteurs de projets, initié l’année précédente.
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Perspectives 2020
Perspectives 2020
Nous souhaitons, face à une conjoncture très difficile et inédite, poursuivre notre démarche vers de nouveaux donateurs.
Après sélection de projets de qualité menés par des porteurs de projets motivés, nous allons adapter notre programme
d’accompagnement à la recherche de financements privés. Ce programme concernera un nombre limité de bénéficiaires, en
regard de nos effectifs.
Dans la continuité de 2019, il est prévu de réunir notre comité exécutif 4 fois par an, afin de répartir au mieux nos soutiens et
présenter nos projets à notre gouvernance, en toute transparence.
Cinq axes de développement ont été définis :
•
Continuer à soutenir financièrement des concerts
•
Apporter une aide à la communication et à la promotion
•
Financer des ressources pour le développement et l’encadrement des projets
•
Poursuivre l’accompagnement à la recherche de financements, axe de partage d’expertise et de savoir-faire
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Les Fondations
en France
• 4200 fondations actives en France
• 2/3 de ressources privées
• 22 Mds e d’actifs cumulés
• 7,4 Mds e de dépenses annuelles

A PROPOS DES FONDATIONS
Dans l’espace privé à but non lucratif, fondations et associations se complètent. Nous avons choisi de nous
placer sous l’égide de la Fondation de France, qui est le premier réseau de philanthropie en France. Plus de
7 milliards d’euros sont dépensés chaque année par les fonds de dotation et les fondations pour lancer des
projets et des actions utiles et solidaires.

Preuve de dynamisme, le secteur philanthropique poursuit son développement, comptant plus de 2 500 fondations en 2018, dont 1/3 créées depuis
2010. Notre relation avec les responsables des Fonds individualisés et Programmes Culture et Éducation, au sein de la Fondation de France, nous
permet une action et une gestion en toute transparence, tant vis-à-vis de nos donateurs que de nos bénéficiaires.

La Fondation de France
fondation de toutes les causes
+ de 170 000 projets d’intérêt général
soutenus depuis 50 ans.

La Fondation de France
fondation de toutes les causes

Chiffres clés 2018

187 M€ consacrés à la sélection, à la mise en œuvre et au suivi de 10 000
projets soutenus, dont plus de 5000 en lien avec le développement de la
connaissance (recherche, éducation, culture).
• 857 fonds et fondations abrités, dont 34 créés en 2018
• 470 000 donateurs
• 206 salariés
• 553 bénévoles
• 32 comités d’experts programmes
• 6 fondations régionales
• 5 domaines d’intervention :
- Favoriser la recherche et l’éducation
- Aider les personnes vulnérables
- Promouvoir la culture et la création
- Agir pour un environnement durable
- Développer la philanthropie
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Fondation Inter Fréquence : contact@fondation-interfrequence.fr
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