
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Chambord, 24 mars 2022 

 
La campagne de mécénat participatif « Chambord 39-45 : Trésors 

sauvés en temps de guerre » est un succès ! 
 
 
Lancée le 22 juin 2021, la collecte en faveur du parcours de 
visite « Sauver un peu de la beauté du monde », consacré à la 
Seconde Guerre mondiale au Domaine national de 
Chambord vient de s’achever. L’objectif de 50 000 € qui avait 
été fixé a été dépassé et 72 365 € ont été récoltés. 
 
La première campagne de mécénat participatif organisée par 
Chambord sur sa nouvelle plateforme de don en ligne s’achève 
avec succès : 72 365 € ont été réunis grâce à 70 bienfaiteurs 
particuliers et au soutien de la Fondation d’entreprise La France 
Mutualiste, devenue mécène de Chambord à cette occasion.  
 
Plus d’un tiers du coût du projet est ainsi pris en charge par la 
générosité des donateurs. Les fonds récoltés ont permis de financer 
la muséographie du nouvel espace, le développement d’actions de 
médiation et l’édition du catalogue de l’exposition. 
 
La Fondation d’entreprise La France Mutualiste a choisi d’ancrer son engagement autour de la 
préservation et de la transmission de la mémoire, active et collective, dans un processus 
intergénérationnel pour nourrir les jeunes générations et pour que chacun se projette demain sans 
oublier hier.  
 
Nous remercions vivement tous les mécènes ayant contribué à la réussite de cette campagne. 

 
Le parcours « Sauver un peu de la beauté du monde » est accessible tous 
les jours durant les heures d’ouverture du château, sur présentation d’un 
billet d’entrée pour le château. Retrouvez le catalogue de l’exposition dans 
les boutiques du Domaine et sur la boutique en ligne de Chambord. 

 
Dernière actualité en lien avec la thématique abordée dans l’espace 
d’exposition, le film réalisé par Mona Achache, Cœurs vaillants, 
sortira au cinéma le 11 mai prochain. Tourné pendant l’été 2020 à 
Chambord, ce long métrage se veut un écho direct au rôle de dépôt national 
joué par Chambord entre 1939 et 1945 et retrace dans une fiction le 
parcours d’enfants juifs recueillis au château pendant l’occupation.  
 

Mise en place en 2020, la plateforme de don en ligne a vocation à se pérenniser permettant ainsi à tous 
les amoureux du domaine, du château et de leur histoire, où qu’ils soient dans le monde, de contribuer 
à conserver et faire vivre ce patrimoine unique. Désireux de continuer à associer le public à de 
futurs projets, nous travaillons actuellement à l’organisation d’une prochaine campagne de 
mécénat participatif.  

https://boutiquedechambord.fr/livre-chambord-1939-1945-sauver-un-peu-de-la-beaute-du-monde.html

