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Lascaux



LASCAUX
UN NOM, UN HÉRITAGE

Œuvre monumentale qui 
bouleverse la connaissance 
de l’art préhistorique, 
elle continue de nourrir 
l’imaginaire collectif et 
émouvoir les nouvelles 
générations

1940

2012

1983

Lascaux dévoile tout son art 
et encore plus. Au pied de la 
colline de Lascaux, ce nouvel 
écrin invite les visiteurs à vivre 
une expérience unique au cœur 
de la Préhistoire et à découvrir 
quelle place Lascaux peut avoir 
dans la création artistique 
contemporaine

1979

1963

Cette exposition 
permet au monde 
entier de découvrir ce 
témoignage unique

Lascaux III, l’Exposition 
Internationale
Itinérante

Fermeture de la grotte

Lascaux II, 1er fac similé

Le Ministre des Affaires 
Culturelles, André 
Malraux, décide de 
fermer la grotte en 
raison des altérations 
que subissent les 
peintures

Inscription au 
Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par 
l’UNESCO

Véritable prouesse 
technologique, cette réplique, 
à l’identique, de la Salle des 
Taureaux et du Diverticule 
Axial, est ouverte à la visite, 
à proximité de la grotte 
originale

Septembre 1940 : 
découverte de Lascaux

2016
Lascaux Centre International 
de l’Art Pariétal Montignac – 

Lascaux (Lascaux IV)



Le Fonds de dotation Lascaux, 
Patrimoine de l’Humanité
Offrir Lascaux à tous

Organisme à but non 
lucratif créé par la loi 
de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008 
qui vise à collecter des fonds 
privés afin de réaliser des 
opérations d’intérêt général.

• Développer des projets  
 solidaires pour favoriser  
 l’accès du plus grand nombre  
 au témoignage laissé par les  
 artistes de Lascaux 

• Encourager l’éveil à l’art et au  
 patrimoine préhistoriques

• Plus largement, faciliter l’accès  
 au Patrimoine et à la Culture  
 des publics fragilisés

On estime aujourd’hui qu’une 
personne sur quatre vit en retrait de la 
vie culturelle, que les raisons en soient 
sociales, physiques ou géographiques. 
Nos actions s’adressent à ces 
publics fragilisés, éloignés de l’offre 
culturelle. Nous les accompagnons 
dans la découverte d’un patrimoine 
historique et artistique universel. 
Grâce au soutien de nos mécènes, 
nos programmes sont entièrement 
gratuits pour les structures partenaires 
et leurs bénéficiaires.

Depuis 2019, le Fonds Lascaux, c’est : 

• 2 sites culturels partenaires       
 - Lascaux IV - Parc du Thot

• 11 structures sociales ou  
 éducatives soutenues

• 500 bénéficiaires

• 2 programmes d’action         
 - Lascaux pour tous
 - L’art des cavernes…hors  
  les murs !

Conscient que le patrimoine a un rôle 
fondamental de lien social à jouer, 
le Fonds Lascaux s’engage pour que 
tous les publics, sans distinction, aient 
la possibilité de découvrir Lascaux, 
témoignage unique de la vie des 
premiers hommes.

Nos missions ? 

Notre vocation 

Qu’est-ce qu’un 
fonds de dotation ?

Nos bénéficiaires

En chiffres



Pourquoi devenir mécène ?

• Contribuer à une mission d’intérêt général

• Associer l’image de votre entreprise à la marque Lascaux

• S’engager sur votre territoire en participant à son 
 rayonnement et à son attractivité

• Valoriser l’image de votre entreprise auprès de vos  
 collaborateurs, de vos clients et à l’international

[1]  À hauteur de 20% du montant total du don maximum
[2]  Dans la limite de 20 000 € ou de 0.5% du CA annuel HT de l’entreprise, avec la 
 possibilité de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants (Art. 238 bis du CGI)

5K€

2K€

Montant total du 
soutien au Fonds 
de Dotation

Vos avantages :

• Une forte visibilité de votre engagement auprès d’un large  
 public : mention du nom et du logo de votre entreprise sur  
 nos supports de communication (site internet, panneaux  
 de remerciements, documentation presse…)

• Des contreparties exclusives : entrées gratuites, mises à  
 disposition d’espaces, invitations à des évènements … 1

• Une fiscalité particulièrement attractive : réduction d’impôt  
 sur les sociétés à hauteur de 60% du montant du don 2

Engagez-vous à nos côtés
Votre entreprise peut nous aider à transmettre notre 
patrimoine au plus grand nombre. Apporter votre soutien 
au Fonds Lascaux témoigne concrètement de votre 
engagement pour la Culture pour tous. 

Lutter contre les inégalités en 
favorisant un accès égal de tous 
les publics au témoignage laissé 
par nos ancêtres.

NOS 
ACTIONS

Nos actions se déclinent en partenariat avec des 
associations et des structures sociales ou éducatives qui 
jouent le rôle de relais auprès des publics fragilisés que 
nous accueillons : Secours Populaire, centres médico-
sociaux, Ligue contre le cancer, structures d’accueil pour 
personnes en situation de handicap….

Depuis 2019, nous avons accompagné 
plus de 500 personnes dans la 
découverte de notre patrimoine.

Découverte 
de Lascaux
à travers la visite 
de Lascaux IV 
guidée par nos 
médiateurs

Visite du  
Parc du Thot
à la rencontre 
des animaux de 
la Préhistoire 
grandeur nature

Visites virtuelles
pour permettre à 
ceux qui ne peuvent 
se déplacer de 
découvrir les trésors 
de Lascaux

Ateliers 
découverte
pour mieux 
comprendre le 
mode de vie de 
Cro-Magnon

Coût réel après 
réduction sur 

l’impôt



Ils nous ont fait confiance :

contact@fondslascaux.org

05 53 05 65 65

Fonds de Dotation Lascaux, 
Patrimoine de l’Humanité,
Lascaux II,
Lieu-dit Lascaux 24290 Montignac
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Avec le soutien de :

Contactez-nous :

A u d i o  /  V i d é o  /  M u l t i m é d i a  /  D i g i t a l


