L’oeuvre croisée ...
C’est à quelques kilomètres de Paris que naquit le grand projet
de ce couple d’artistes du XXème siècle. Marta Pan est sculptrice,
et André Wogenscky architecte. Elle côtoie Béjard et Brancusi, il
est le proche collaborateur de Le Corbusier.
Le couple choisit de s’établir en vallée de Chevreuse en 1952.
L’amour nourrit leur création. Peu de portes, ni de cloisons,
depuis chaque espace de la maison-atelier l’on peut s’entendre
et s’entrevoir. Ce lieu intime, reflet d’une complicité intellectuelle
et artistique, est devenu la fondation d’utilité publique Marta Pan
- André Wogenscy en 2011.
Marta sculpte le bois et fond l’acier tandis qu’André imagine
des lieux de vie, de travail et de loisir avec audace et
innovation. Qu’aurait été l’œuvre de l’un sans l’autre ? Que serait
le Cercle Carré de Marta sans les lignes épurées d’André ?
La fondation Marta Pan - André Wogenscky est aujourd’hui plus
qu’un conservatoire de l’œuvre du couple moderne. Elle est
un lieu de recherche, d’archive, d’édition, et d’inspiration. Elle
se veut aussi ouverte sur la création contemporaine, et invite
plasticiens, chorégraphes, architectes, pour une réflexion actuelle
sur l’œuvre ayant partie liée avec l’environnement naturel.
Soutenir la Fondation, c’est, à la suite de ce couple, conserver ce
patrimoine unique d’architecture et de sculpture, et pénétrer de
manière privilégiée dans ce lieu empreint de sérénité et source
d’inspiration aux portes de Paris.
Comme tous les membres de la Fondation, j’espère qu’amateurs
d’art, collectionneurs et mécènes seront séduits par ce couple
d’artistes et participeront par leur soutien au rayonnement de
leur œuvre, et à sa diffusion de par le monde.
David Caméo
Président de la Fondation Marta Pan / André Wogenscky
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En soutenant la Fondation Marta Pan - André Wogenscky, vous
assurez la pérennité et la notoriété de ce couple d’artistes, icônes
de la sculpture et de l’architecture moderne.
Quel cercle rejoindre ?
Le Cercle ATAMI
• Vous êtes invité à la soirée annuelle des mécènes à la
Fondation.
• Vous bénéficiez d’une visite privée de la Fondation
• Vous avez un accès illimité à la Fondation pour deux
personnes (sur rendez-vous)
• Votre nom est mentionné dans le rapport annuel
Le Cercle KANDA
En plus des avantages proposés par le Cercle ATAMI
• Vous êtes convié à la Garden Party printanière dans le jardin
de la Fondation
En entrant dans le Cercle CARRÉ, vous faites rayonner l’œuvre de
ce couple d’artistes à travers le monde. A ce titre, vous allez avec
le président rencontrer les grands collectionneurs de Marta Pan,
et visiter les réalisations emblématiques d’André Wogenscky lors
d’un voyage exclusif par an.
En 2020, le président de la Fondation vous emmène au musée
Kröller Müller à Otterlo pour découvrir les sculptures flottantes
de Marta Pan. Dans le cadre de ce voyage, vous rencontrez
conservateurs et commissaires d’expositions.

Formulaire d’adhésion
À retourner avec votre règlement à la Fondation Marta Pan André Wogenscky
80, avenue du Général Leclerc
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Étant reconnue d’utilité publique, tout don à la Fondation Marta
Pan - André Wogenscky ouvre droit à une réduction de l’impôt
sur le revenu (IR) à hauteur de 66 % (dans la limite de 20 % du
revenu annuel) ou de l’impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) à
hauteur de 75 % (dans la limite de 50 000 € par an).
Pour une entreprise, la déduction est de 60 % de l’impôt sur les
sociétés (IS)
La fondation vous adresse un reçu fiscal à réception du don.
O Monsieur
O Madame
Nom et Prénom
Adresse
Tél

E-mail

O Je rejoins le Cercle ATAMI, je fais un don de 3 000 euros
(coût réel 1020 euros après déduction de l’IR ou 750 euros après
déduction de l’IFI)
O Je rejoins le Cercle KANDA, je fais un don de 5 000 euros
(coût réel 1700 euros après déduction de l’IR ou 1250 euros après
déduction de l’IFI)
O Je rejoins le Cercle CARRÉ, je fais un don de 10 000 euros
(coût réel 3 400 euros après déduction de l’IR ou 2 500 euros
après déduction de l’IFI)
Je fais un don libre d’un montant de
O J’accepte que mon nom soit mentionné en tant que mécène
O Je ne souhaite pas que mon nom soit mentionné en tant que
mécène
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