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FAIRE VIVRE L’HISTOIRE EN REGARDANT LE FUTUR 
À TRAVERS DE L’ART POUR TOUS

La Chapelle de Clairefontaine est un centre d’art dédié à la diffu-
sion de la culture géré par l’association du même nom.
La Chapelle a été construite en 1959 pour 
une communauté de sœurs dominicaines 
à qui les bâtiments et le parc de l’ancien 
monastère de Notre-Dame de Claire-
fontaine avaient été offerts par leur 
propriétaire. Le site fait ainsi par-
tie du patrimoine architectural et 
culturel du département des 
Yvelines.
Le site, abandonné depuis le départ 
des dominicaines n 1996, a été réhabilité 
en centre d’art et inauguré en septembre 
2016.
La Chapelle est située au sud du département, en plein cœur de la 
commune de Clairefontaine, à l’arrière de la place du village. 
La commune de Clairefontaine fait partie du Parc Naturel Régional 
de La Vallée de Chevreuse, se trouve à 8kms du Château de 
Rambouillet, à moins d’une heure de Paris en voiture et à deux pas 
du Centre National du Football de Clairefontaine (CNF) et de 
l’Université Pernod Ricard.

UN LIEU D’EXCEPTION 

Moins de deux ans après son ouverture, La Chapelle a obtenu le soutien de Rambouillet Territoires, du 
Conservatoire de Rambouillet et du Parc Naturel. Elle est devenue un lieu de référence pour un public sans 
cesse plus nombreux et largement reconnue pour la qualité des événements qu’elle propose.

La Chapelle met à disposition ses infrastructures pour les artistes et le public local, national et international. 
Ainsi, l’ancienne nef de La Chapelle permet de proposer différentes formes de création contemporaine : 
expositions, performances artistiques, danse, théâtre, littérature, musique et cinéma. Le parc de plus de 50 
sculptures de 12 différents artistes favorise les rencontres entre les visiteurs.

UN LIEU DE RECHERCHE

La Chapelle abrite une bibliothèque de plus 
de 15 000 ouvrages, principalement sur l’art 
du XXème siècle.
Elle est mise à la disposition des artistes, 
peintres, sculpteurs, avec une documentation 
sur la photographie particulièrement riche.

UN LIEU DE CRÉATION

Installée au centre d’un charmant village des 
Yvelines, hors du temps et de l’agitation citadine, 
La Chapelle est un lieu particulièrement propice 
au repos et à la création.

La Chapelle dispose de 5 studios, chacun d’eux 
pouvant recevoir jusqu’à 4 personnes. 
Equipés, lumineux, confortables et personnalisés 
par les œuvres de différents artistes, ils permettent 
d’organiser des résidences créateurs (musiciens, 
écrivains, photographes…), des « workshops », 
également de fournir l’hébergement 
pour des weekends prolongés.

LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE

Communiquer autrement

Devenir mécène de La Chapelle de Clairefontaine vous permet de valoriser l’image de votre entreprise, en 
vous associant au domaine de la création artistique, de la transmission d’un patrimoine culturel et de l’accès 
à la culture pour tous.
Les actions de communication de la Chapelle vous font bénéficier d’une visibilité à cet effet, du fait de la pré-
sence du logo et du nom de votre entreprise sur nos dépliants d’exposition, invitations et notre site internet.

UN DISPOSITIF FISCAL AVANTAGEUX

La loi Aillagon de 2003 favorise le mécénat en instituant des dispositions fiscales attractives pour les 
donateurs, avec une réduction d’impôts égale à 60% du montant du don, dont l’excédent peut être 
reporté au titre des cinq exercices suivants en cas de dépassement du plafond de 0,5% du chiffre d’affaire 
annuel hors taxe.
Exemple : Un don de 10.000 euros donnera lieu à une réduction de 6.000 euros. 
Un mécénat de compétence ou en nature peut quant à lui être valorisé au prix de revient ou à la valeur nette 
comptable.
Le reçu remis à tout donateur correspondant au montant de son don pour bénéficier de la déduction 
fiscale (impôts sur les sociétés ou sur le revenu). 
Un site sur mesure pour vos réunions réceptions et évènements. 

UN SITE SUR MESURE POUR VOS RÉUNIONS, RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS 

La Chapelle met à votre disposition ses espaces pour vos collaborateurs, clients et prestataires dans le cadre 
de séminaires ou colloques avec des accès privilégiés à différentes expositions. Elle peut organiser des ren-
contres sur mesure avec des créateurs selon une thématique, un sujet spécifique et proposer des spectacles 
appropriés.

• Accès facile. 
• Moins de 50 minutes de Paris en voiture.
• 30 minutes en train. 
• 10 minutes de Rambouillet en bus ou taxi. 
• 10 places de parking dans l’enceinte de La Chapelle et 100 environ dans le village de Clairefontaine.
• 5 studios thématiques. 
• Un parc de 6000 m2 à votre disposition. 

La Chapelle est prête à vous 
accueillir et à vous accompagner 
dans vos projets spécifiques 
grâce à un service sur mesure.

La Chapelle est dédiée aux arts 
plastiques, visuels, sonores et vivants.
Les actions qui y sont proposées visent 
une portée éducative et scientifique 
en valorisant la création artistique et la 
connaissance, pour proposer l’explora-
tion et l’expérimentation de l’art.
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