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MUSÉE DES CULTURES
ET DU PAYSAGE

Edifiée en 1925, l’ex-Banque de France, 
avec son jardin remarquable situé au 
cœur de la ville, va devenir le nouveau 
musée des Beaux-Arts d’Hyères au 
printemps 2019. 

Après 17 ans d’absence, les collections 
vont revoir le jour dans un nouvel écrin 
muséographique totalement repensé 
pour leur mise en valeur.  

L’agence Prospective & Patrimoine va 
mener à bien ce projet architectural 
et culturel majeur, avec le concours 
d’Alain-Charles Perrot, architecte en 
chef des monuments historiques.

Réparti sur trois niveaux, le musée pren-
dra toute son envergure dans les salles 
et le jardin réaménagés.  Le sous-sol, utili-
sé comme chambre forte, sera divisé en 
deux parties : l’une conservant son rôle 
de réserves pour les collections, l’autre 
devenant un lieu d’exposition dans la 
mythique salle des coffres forts. 

Le rez-de-chaussée accueillera les pu-
blics et sa salle centrale sera transfor-
mée pour recevoir les expositions tem-
poraires. Le premier étage présentera la 
collection permanente du musée autour 
de l’histoire des cultures et du paysage. 

Deux grandes expositions par an 
viendront rythmer la vie du musée.  
L’exposition inaugurale se penchera sur 
l’attrait des artistes pour les paysages de 
la Côte d’Azur de 1850 à 1950. Grâce à 
de nombreux prêts, un hommage sera 
rendu tant aux artistes locaux qu’à ceux 
venus d’ailleurs qui ont fait connaître les 
paysages méditerranéens, faisant ainsi 
de la lumière méridionale un sujet de 
peinture. 

L’ouverture de cette institution muséale 
va naturellement concourir au rayonne-
ment du centre-ville, ouvrir une nouvelle 
page de la vie culturelle hyéroise et l’en-
richir encore.

OBJET DU MÉCÉNAT : Réhabilitation de la Banque de France d’Hyères en 
Musée des Cultures et du Paysage
PARTENAIRES : Conseil Départemental, Région
MONTANT DES TRAVAUX :  4 020 000 €
RESTE À FINANCER : 3 177 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : 18 mois – Livraison prévue au printemps 2019

PATRIMOINE



RÉINSTALLATION
DE LA COLLECTION

DES EX-VOTO

Réalisé pour l’accomplissement d’un vœu ou à la suite d’une protection 
obtenue, l’ex-voto signifie littéralement « suivant le vœu fait ». 

Les 432 ex-voto de la collégiale Saint-Paul constituent un des plus 
importants ensembles de Provence. Il provient de la chapelle Notre-Dame 
de Consolation, détruite par l’armée allemande en 1944. Sauvés de la 
destruction, les tableaux furent transférés à la collégiale Saint-Paul où ils 
témoignent de la ferveur populaire mais aussi du mode de vie de la société 
du 17e siècle jusqu’à nos jours.

Plusieurs thèmes sont représentés sur ces ex-voto : les maladies, les accidents 
de la circulation, les chutes, les noyades, naufrages, incendies, les guerres, les 
actions de grâce et les thèmes religieux. 

OBJET DU MÉCÉNAT : Scénographie et installation dans la partie romane de la 
collégiale Saint-Paul de la collection d’ex-voto
BUDGET PRÉVISIONNEL : 100 000 € 
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : 2e semestre 2018

PATRIMOINE



FÊTE DU LIVRE

La Fête du livre d’Hyères s’inscrit désormais dans le paysage culturel du 
département, comme un rendez-vous majeur autour du livre. Reconnu pour 
sa grande qualité littéraire, le succès de cette manifestation est grandissant 
depuis sa création en 2015. 
 
Des auteurs tels que Delphine de Vigan, Benoîte Groult, Philippe Besson, Dany 
Laferrière, Marcel Rufo, Franck Thilliez, Raphaël Enthoven, Boris Cyrulnik, Karine 
Giebel, et bien d’autres sont déjà venus à la rencontre du public hyérois. Des 
rencontres inoubliables dans un cadre exceptionnel !
 
Pour l’édition 2017, plus de 17 000 visiteurs ont été conquis par cette manifesta-
tion littéraire rythmée par des rendez-vous durant le week-end : grands entre-
tiens, conférences, rencontres, lectures, dédicaces, ateliers d’écriture, ateliers 
BD et jeunesse ou encore masterclass.
 
La 4e édition accueillera les auteurs majeurs de cette rentrée littéraire avec 
ses nouveaux talents et des auteurs mondialement reconnus. Sont attendus : 
Éric Fottorino, Alexandre Jardin, Philippe Jaenada, René Frégni, Irène Frain, 
Axel Khan, Aldo Naouri, Patrice Debré, Michèle Freud, Daniel Herrero, Patrick 
Stephanini, Jean-Marie Périer, RJ Ellory, Tim Willocks… 

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer la venue de 150 auteurs
PARTENAIRES : Charlemagne, Cap Culture, Var Matin, France Bleu Provence, 
TPM, Région, Conseil Départemental
BUDGET PRÉVISIONNEL : 80 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier, en nature (hébergements, repas, transport) 
RÉALISATION : 21 et 22 avril 2018

ÉVÈNEMENT CULTUREL



EXPOSITION
CLÔTURE CENTENAIRE

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer l’exposition
BUDGET PRÉVISIONNEL : 15 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : Du 10 novembre au 25 décembre 2018

La Mission du Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale met en œuvre pour l’État 
le programme commémoratif national de la 
Grande Guerre. La Ville et le Comité Local 
de Coordination du Centenaire participent 
à ce travail de mémoire par l’organisation 
d’une manifestation annuelle spécifique, 
sous le titre « Hyères dans la Grande Guerre ».
L’amiral Georges Prud’homme en assure la 
présidence et est le commissaire d’exposition.

Depuis 2014, déjà plus de 15 000 visiteurs 
dont une cinquantaine de classes hyéroises 
ont assisté aux expositions, tables rondes, 
conférences et représentations théâtrales.

Pour cette dernière année d’engagement, 
Hyères a souhaité conclure cette page 
d’histoire douloureuse de notre pays et 
de la commune par une présentation des 
transformations de la société, de la culture 
et de la technologie à l’issue de la Grande 
Guerre.

L’exposition 2018 présentera sur 700 m2 au 
Forum du Casino, pendant deux semaines 
plusieurs thématiques adaptées à tous les 
publics : 
- L’évocation de la correspondance des 
soldats et de leur famille au travers du projet 
« Ligne de front » de la société Urban Metz.
- La présentation de la liberté retrouvée par 
des caricatures de la presse de l’époque 
(Société Caricadoc) et des cartes postales 
de nos collections.
- La commémoration de la victoire à Hyères 
avec des extraits de films d’époque (ECPAD) 
et les décisions de baptiser des rues et places 
de la ville des noms des vainqueurs ou des 
soldats morts pour la France.
- La matérialisation des bouleversements 
sociaux, culturels et technologiques dus à la 
guerre par des objets de l’époque provenant 
de musées ou de collections privées. 

Enfin, les élèves du Conservatoire Toulon-Pro-
vence-Méditerranée présenteront plusieurs 
concerts de musique évoquant la période 
de la Grande Guerre.

ÉVÈNEMENT CULTUREL



SCULPTURES
DANS LA RUE

Depuis 2014 la ville d’Hyères propose l’avenue Joseph Clotis comme parcours à 
des sculptures monumentales.

Cette biennale revient en 2018. Les deux éditions précédentes ont connu un large 
succès. Désormais les hyérois attendent l’exposition de ces sculpteurs régionaux 
comme un  rendez-vous appartenant au paysage culturel de la ville.

Cette année encore le sculpteur Hubert Garnier et la commissaire d’exposition, 
Micheline Gaillard rassembleront et harmoniseront des œuvres de tailles et de 
styles différents.

Cette politique culturelle a pour volonté  de mettre l’art à la portée de tous et dans 
la vie de chacun dans une avenue très passante qui trouve le temps de cette 
exposition une fonction éphémère de musée en plein air.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer la 3e édition de Sculptures dans la rue (transport,
installation, mise en valeur des oeuvres, scénographie)
BUDGET PRÉVISIONNEL : 15 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : 2e semestre 2018

ÉVÈNEMENT CULTUREL



FESTIVAL INTERNATIONAL
DE BRIDGE

Organisé pour la première fois en 2016, le festival international de bridge de la 
ville d’Hyères s’est rapidement imposé comme une date incontournable pour les 
passionnés de ce jeu de cartes dit de « levée ».

Plus de 400 joueurs s’affrontent ainsi au Forum du Casino, parmi lesquels d’anciens 
champions du monde et de France, dans une ambiance mêlant concentration et 
convivialité.

Forte de ce succès, la Ville organise les 7 et 8 juillet 2018 la troisième édition 
de ce festival qui participe de plus, à travers la découverte du territoire, à son 
développement économique et touristique.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer la 3e édition du Festival International de Bridge
PARTENAIRE : Club de bridge Hyères les Palmiers
BUDGET PRÉVISIONNEL : 5 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier, en nature (pour récompenses joueurs)
RÉALISATION : 7 et 8 juillet 2018

ÉVÈNEMENT CULTUREL



HYÈRES
EN LUMIÈRES

La ville d’Hyères possède un patrimoine culturel et architectural exceptionnel 
qu’elle souhaite mettre en valeur et faire découvrir sous différentes formes.

C’est dans cette optique que s’inscrit la réalisation de spectacles vidéo « mapping ». 
Appelée également fresque lumineuse ou projection illusionniste, cette technologie 
multimédia permet de projeter des vidéos sur des volumes mais aussi de recréer des 
images de grande taille sur des structures en relief, tels des monuments.

Des projections sur des bâtiments culturels, historiques et à l’architecture reconnue 
viendront ainsi participer à illuminer la ville durant la période de Noël et des fêtes 
de fin d’année et permettre aux hyérois et touristes de découvrir le patrimoine 
communal sous de nouvelles couleurs.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer la réalisation de spectacles vidéo de type « mapping »
BUDGET PRÉVISIONNEL : 25 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : Décembre 2018

ÉVÈNEMENT CULTUREL
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LES ÉTOILES
SUR LE SABLE

Depuis 2015, l’association des Commerçants de l’Ayguade et du Ceinturon, 
l’UCAC, en collaboration avec la Ville, organise au cœur de l’été une série de 
concerts en plein air, gratuits, sur la plage de l’Ayguade à Hyères.

« Les Etoiles sur le sable » offre une programmation musicale de très grande qualité 
dans un cadre exceptionnel, face à la mer et aux îles d’Or. Des concerts de 
musique classique, de jazz ou de gospel sont ainsi proposés.

Les hyérois et les touristes sont invités à plonger le temps de trois soirées « les pieds 
dans le sable et la tête dans les étoiles ». Et le succès est au rendez-vous  avec plus 
de 2 000 personnes présentes à chaque concert.

Cet évènement culturel souhaite casser les codes et amener le jazz ou la musique 
classique hors des murs des salles de concert ou de l’opéra. Il contribue également 
à la valorisation de ce lieu magique qu’est la plage de l’Ayguade.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer l’édition 2018 des Etoiles sur le Sable
PARTENAIRE : UCAC
BUDGET PRÉVISIONNEL : 15 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier, en nature (transport, hébergement)
RÉALISATION : Juillet - Août 2018

ÉVÈNEMENT CULTUREL



MÉCÉNAT

COHÉSION SOCIALE

La ville d’Hyères vous propose

Renforcez les liens et favorisez 
le mieux vivre à Hyères

PROJETS 2018



CHANTIERS CITOYENS

Dans le cadre de sa politique de la Ville, Hyères met en œuvre et propose tout au long de 
l’année des chantiers citoyens.

Ouverts aux jeunes hyérois de 14/18 ans pendant les vacances scolaires et les mercredis 
après-midi, ces chantiers ont vocation à leur faire prendre conscience de leur 
environnement, de leur propre place dans la Cité et à renforcer ainsi leur sentiment de 
fierté et d’appartenance à leur Ville.
En contrepartie de leur investissement personnel, ces jeunes se voient offrir des prestations 
ludiques ou touristiques (traversée gratuite vers les îles d’or, entrée gratuite dans des lieux 
de loisir ou culturels….). Ces jeunes sont encadrés par des agents municipaux.

Exemple de chantier réalisé 2017 : rénovation des chalets utilisés par les services de secours 
pour la surveillance des plages.

Chantiers à venir : rénovation du parc de chaises utilisé dans le cadre des animations 
municipales et associatives.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer l’accompagnement et la prise en charge des jeunes
BUDGET PRÉVISIONNEL : 3 500 euros pour 5 chantiers
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier et en nature
RÉALISATION : 2018



BOURSE
AUX BACHELIERS

Chaque année près de 500 lycéens hyérois obtiennent le baccalauréat. La 
Ville souhaite récompenser l’excellence en remettant une bourse de 200 € 
à chacun des lauréats ayant obtenu la mention « très bien ».  En 2017, une 
trentaine de lycéens hyérois ont obtenu cette mention.

Il s’agit par cette action d’encourager les jeunes hyérois dans la poursuite de 
leurs études et de promouvoir l’égalité des chances.

Ce dispositif sera lancé grâce au mécénat.

OBJET DU MÉCÉNAT : Participer au financement du dispositif pour les 
bacheliers titulaires d’une mention « Très bien » afin de les accompagner 
dans leurs futures études
BUDGET PRÉVISIONNEL : 6 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier 
RÉALISATION : Juillet 2018



LA PLAGE POUR TOUS

Dans le cadre du label national « Tourisme et Handicap », la ville d’Hyères 
souhaite entretenir et développer l’accessibilité aux plages et à la baignade 
des personnes à mobilité réduite.

Cinq plages sont déjà équipées et labélisées et la Ville souhaite étendre ce 
service à l’ensemble des plages surveillées. Elle serait la première du départe-
ment à atteindre 100% des plages accessibles à tous.
 

OBJET DU MÉCÉNAT : Acquisition de tapis synthétiques et de fauteuils amphibies 
et aménagement de la voirie pour l’installation d’un poste de secours adapté
PARTENAIRE : Conseil Départemental
BUDGET PRÉVISIONNEL : 28 000 €
RESTE À FINANCER : 16 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier 
RÉALISATION : 2018 - 2019



MÉCÉNAT

ENVIRONNEMENT

La ville d’Hyères vous propose

Préservez un environnement 
naturel exceptionnel

PROJETS 2018



CENDRIERS DE PLAGE

Malgré les différentes techniques de nettoyage du sable (manuel ou 
mécanique par criblage), les mégots de cigarettes passent au travers du 
ramassage grâce à leur petite taille. Au moment des plus fortes fréquentations, 
il est difficile sur certaines plages de trouver une zone non souillée par ces 
déchets. Au delà de cette nuisance pour les utilisateurs des plages, l’impact 
sur l’environnement est considérable car ces mégots ne disparaissent que 
plusieurs années après leur dépôt.

Depuis 2015, la Ville met à disposition des cendriers de plages permettant ainsi 
de sensibiliser les utilisateurs à cet enjeu majeur pour Hyères. En 2017, l’ensemble 
des postes de secours de la commune ont été équipés de distributeurs de 
cendriers. À terme, l’objectif visé est de faire évoluer les comportements et de 
s’inscrire dans une démarche éco-responsable.

OBJET DU MÉCÉNAT : Renouveler l’acquisition de cendriers de poche sur toutes 
les plages surveillées de la Commune 

BUDGET PRÉVISIONNEL : 6 150 €

TYPE DE MÉCÉNAT : Financier

RÉALISATION : Été 2018

PRÉSERVATION de l’environnement



FESTIVAL GALATHÉA

Hyères dispose sur son territoire d’une diversité de milieux terrestres et marins. 
La richesse du patrimoine naturel terrestre est connue et à la vue de tous. 
La découverte du patrimoine sous-marin est plus exigeante pour le grand 
public même si la présence du Parc National de Port-Cros, premier parc 
marin d’Europe, démontre son caractère exceptionnel.
 
En 2016 et 2017, le festival Galathéa, dédié au milieu marin, a permis de mettre 
en lumière ces richesses en accueillant 4 000 personnes sur 3 jours en 2016, et 
6000 personnes en 2017 (dont 1100 scolaires).

Le festival 2018 se déroulera du 22 au 25 mars 2018, et permettra à chacun de 
découvrir la faune, la flore et les vestiges qui peuplent ce « Monde du silence ». 
Photos, films et conférences seront au programme au Forum du Casino, mais 
aussi au Théâtre Denis et à l’Auditorium du Casino. Pendant ces quatre jours, 
Hyères sera fière d’être à nouveau la capitale du monde sous-marin.

OBJET DU MÉCÉNAT :  Financer des expositions, des animations et des ateliers 
pour enfants
PARTENAIRES :  Association Déclic Bleu Méditerranée, Association 2 000 regards 
sous la mer, AREVPAM, Parc National de Port-Cros
BUDGET PRÉVISIONNEL : 50 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier et en nature
RÉALISATION : Du 22 au 25 mars 2018

DÉCOUVERTE de l’environnement



CONCOURS MAISONS,
JARDINS ET BALCONS FLEURIS

Avec 70% de la production nationale, 
la ville d’Hyères est reconnue comme la 
Capitale française de la fleur coupée. Le 
marché aux fleurs SICA est ainsi le premier 
au niveau national et se situe parmi les 
plus importants au niveau européen.

Hyères a par ailleurs obtenu la Médaille 
d’or du concours européen des villes 
fleuries et est titulaire du Label 4 fleurs, 
plus haute distinction en matière de 
création et d’entretien paysager. La Ville 
compte de nombreux jardins dont 4 sont 
classés « Jardins remarquables ».

Enfin, Hyères est une des rares communes 
à posséder un centre communal de 
production des fleurs. Le centre de 
culture de la Riperte (6 ha) abrite une 
collection de 1 000 palmiers. En 2015, 
l’installation a reçu la certification « Plante 
Bleue » récompensant les méthodes 

de production horticole respectueuses 
de l’environnement. Le label « Fleur de 
France » est venu féliciter le centre, en 
2016, pour l’origine 100% nationale de ses 
végétaux.

Fort de cette expertise, le service des 
Espaces Verts de la Ville souhaite 
encourager les habitants eux-mêmes à 
poursuivre l’embellissement de la Ville. Le 
fleurissement offre aux passants et visiteurs 
un spectacle visuel naturel, coloré et 
chatoyant et contribue à l’amélioration 
du cadre de vie.

Aussi depuis plus de 10 ans, les hyérois sont 
invités à participer au concours « Maisons, 
Jardins et Balcons fleuris », gratuit et ouvert 
à tous. Chaque participant reçoit un 
diplôme et la visite d’un espace naturel 
remarquable est proposée aux lauréats.

OBJET DU MÉCÉNAT :  Financer le concours, la dotation des lots aux lauréats
BUDGET PRÉVISIONNEL : 4 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier 
RÉALISATION : 1er  semestre 2018

        



        

CONTREPARTIES ET VALORISATION DE VOTRE SOUTIEN

VISIBILITÉ
Votre logo et votre nom sur :
- le site web de la Ville
- le magazine interne Contact
- les supports pédagogiques et promotionnels des lieux ou 
évènements soutenus
- les affiches des évènements soutenus
- l’application smart phone et tablette Monument Tracker® 
- les cartons d’invitation aux inaugurations des projets soutenus
- le bâtiment ou l’oeuvre co-financé

Communiqué de presse opération mécénat 
Article dans presse quotidienne régionale
Article dans le magazine municipal « Vivre Hyères »
Communication sur vos documents commerciaux de votre 
engagement (courrier, factures, devis)

En fonction du niveau de votre engagement, de vos besoins et de vos attentes, 
vous avez accès à différents types de contreparties.

Exemples d’engagement :

CA en K€ 400 800 1 000 2 000 3 000 6 000 8 000

Votre don en € 2 000 4 000 5 000 10 000 15 000 30 000 40 000

Réduction fiscale 1 200 2 400 3 000 6 000 9 000 18 000 24 000

Votre don en € après déduction 800 1 600 2 000 4 000 6 000 12 000 16 000

Valorisation des contreparties 500 1 000 1 250 2 500 3 750 7 500 10 000

Coût net du don 300 600 750 1 500 2 250 4 500 6 000

RELATIONNEL
Invitations à l’inauguration du projet soutenu
Mise à disposition d’espaces pour vos relations publiques lors 
de la manifestation ou de l’inauguration du projet soutenu
Accès privilégié de vos salariés ou de vos clients aux projets 
soutenus

ÉVÉNEMENTIEL
Mise à disposition privilégiée d’espaces/lieux de la Ville pour 
vos manifestations et séminaires
Cercle des mécènes : rencontres et échanges avec les 
autres mécènes de la Ville en présence de vos invités (clients, 
collaborateurs)



        

La ville d’Hyères a créé une cellule mécénat dédiée, à votre écoute,
pour vous accompagner tout au long de votre démarche de Mécénat :

- sélection du projet
- définition de la nature de votre soutien (financier, en nature, compétences)
- rédaction de la convention
- émission du reçu pour don
- mise en œuvre des contreparties adaptées à vos besoins et vos attentes
- animation du cercle des mécènes

ACCOMPAGNER VOTRE ENGAGEMENT

) 04 94 00 78 78 - Poste 7977
*  mecenat@mair ie-hyeres.com

        



        

NOUS REMERCIONS
CHALEUREUSEMENT NOS MÉCÈNES


