Premier fonds dédié à
l’archéologie française en Méditerranée

Notre ambition : soutenir
la recherche archéologique française

Arpamed, premier fonds dédié
à l’archéologie française en Méditerranée
Arpamed soutient la recherche archéologique en France et sur tout le pourtour
du bassin méditerranéen.

RECHERCHE

E x p osi t ion

Opérations de fouilles
(missions de chercheurs et
stagiaires, coûts matériels).

Présentation de l’actualité
de la recherche archéologique
au grand public.
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MISSIONS
© L. Damelet, Amu Ccj

Relevé de fouilles sous-marines du port d’Olbia en Provence

Depuis le
e

XVIII s.

une tradition d’excellence
et des fouilles sur des sites
prestigieux.

2 600 000 %

budget public annuel pour
les missions en Méditerranée.

85 %

des Français se disent
intéressés à la visite
de sites archéologiques.

4000

archéologues
professionnels en France.
(Sources : Sondage NEARCH 2017 Rapport HCERES 2019)

3 enjeux :

63 %

des Français expriment
un attachement à cette discipline
dont la France est l’un des inventeurs.
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er

pays en Méditerranée.

La France est présent aux côtés de
l’Allemagne et des états-Unis.

Pat r imoin e

Fo r m at ion

Opérations de mise en valeur des sites
archéologiques : publications, aménagements,
maquettes réelles ou virtuelles.

Ateliers de formations sur site
pour des étudiants.
Création du Prix Master Arpamed en 2021.

un réseau excep tionnel
Le s École s fr anç aise s à l’é tr anger, ac teur s historiq ue s du dé veloppement
de l’archéolo gie en Méditerr anée, sont de s partenaire s pre stigieux e t ac tifs.

C
 ulture : Présence de la France en Méditerranée
E
 xpertise : Une recherche scientifique et un savoir-faire de pointe
P
 atrimoine : Des missions de sauvegarde qui participent au rayonnement culturel

En 2020, les projets soutenus par Arpamed
couvrent 1 700 ans d’histoire !
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Depuis 2017, Arpamed s’est imposé
comme un interlocuteur sérieux et efficace.
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Notre champ d’action :
le bassin Méditerranéen

Olbia de Provence

Exposition à la Cité
de l’architecture et du patrimoine

Archipel d’Hyères, Fr ance

Navigation dans l’archipel
des îles d’Hyères

Archéologie sous-marine
du site portuaire immergé
de l’archipel d’Hyères.

France

ANAVLO CHOS
crè te, Grèce

I t a li e
Louxor, Egypte
© victordupuis.com

Les dames de l’Anavlochos

Olbia de Provence

Timgad, Algérie
© Y. Rezkallah

Piantarella

e s pa g n e

Grotte Scalina
Mont Palatin
Porta Nocera
Cumes

étude de figurines féminines
de terre-cuite datées entre
le XIe et le Ve siècle avant notre ère.

Grèce

Milet

Turquie

Val des Muses

Baelo Claudia

Saint-Syméon

Anavlochos
Timgad

Syrie

Malia

Césarée Maritime

Al g é r i e
Cumes, Italie
© E. Lupoli

Plinthine

Pompéi, Italie
© F. Giraud

Depuis les premiers projets en 2017

Kôm Abou Billou

Timgad

Egyp te

A u r è s , Al g é r i e

60

Proje ts
différents
so umis

20

Proje ts
sélec tionnés
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Fonds
collec tés :

700 000 €

d ont 424 191 € ont é té
inve stis dans ce s proje ts
archéolo giq ue s
Dépenses de
st ru c t u r e t r è s
limitées

Israël

18

site s
archéolo giq ue s
financés

25 %

Part d ’Arpamed
en moyenne
dans le financement
de s fo uille s.

Les carrières de Timgad

Étude du rapport d’une cité antique
avec ses ressources naturelles
du Ier au VIIe siècle.

Karnak

K arnak
Egyp te

Les sanctuaires osiriens de Karnak

Fouilles, restauration et conservation
de la première porte de la chapelle
saïte d’Osiris Ounnefer.

Saint-Syméon

Ré g ion d ’Al e p, S y r i e

La mémoire numérique
du monastère de Saint-Syméon

Restitution exhaustive d’un site
archéologique datant
de la fin de l’époque romaine.
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Deux conseils garants de l’intégrité
scientifique du fonds

Soutenir
la recherche archéologique

Les domaines d’activité du fonds concernent la mise en valeur du patrimoine ancien,
le soutien à la recherche et à la diffusion des connaissances scientifiques archéologiques.
Le financement et le déroulement des projets obéissent à un processus de sélection précis.

L’archéologie, à la fois passion et science rigoureuse, est porteuse de sens.
Soutenir Arpamed, c’est participer aux enquêtes archéologiques et transmettre
un patrimoine culturel fascinant.

Argent donné
par les donateurs

Projets examinés
par le C.S. et le C.A.

Argent redistribué
aux porteurs de projet via
les institutions gestionnaires

© Nilton Almeida

Soirée de levée de fonds, novembre 2018, Paris, Cité de l’architecture

Conseil d’administr ation

conseil scientifique

Le conseil d’a d minis tr ation, com p osé d e
6 m em b r es d e l a so cié té civ ile, r èg le pa r
ses d éli b ér ations les a ffa i r es d u fon ds
d e d otation. I l es t pr ési d é pa r M onsi eu r
Grégoire Heuzé :

Les proj e ts so u ten us pa r le fon ds d e d o tation sont sélec tionnés pa r le conseil
s ci enti fi q u e pr ési d é pa r M a da m e Cl a i r e
S otin el. His to r i ens e t a rch éolo g u es, les
m em b r es d u conseil s ci enti fi q u e sont d es
e xperts dans leur d omaine :

U
 lrike Decoene, directrice de la communication
du groupe AXA. Anciennement présidente de
la fondation Axa pour la recherche.

CNRS.

François Henrot, associé-gérant de la banque

G
 régoire Heuzé

Rothschild.

E
 mmanuel Laroze, Égypte – CNRS.

Grégoire Heuzé, associé-gérant de la banque

Rothschild.
Benjamin Kanovitch, avocat associé du cabinet

Bredin Prat.
Claire Sotinel, professeur d’Histoire romaine

à l’Université Paris Est Créteil.
Catherine Virlouvet, historienne,

professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille.
Directrice de l’Ecole Française de Rome de
2011 à 2019.
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être
donateur, c’est
s’engager dans la
protection d’un patrimoine
commun et jouer son
rôle de citoyen
engagé.

S
 abine Fourrier, Méditerranée orientale –

C
 laude Pouzadoux, Italie, Grande Grèce –
Université Paris Ouest/CNRS (Centre Jean
Bérard à Naples).
F rancis Prost, Grèce – Université Paris 1-

Panthéon Sorbonne.

Vos privilèges
Invitations
aux événements Arpamed

Visite de fouilles

Rencontre
avec les archéologues

P
 ierre Rouillard, Péninsule Ibérique – CNRS.
L
 aurent Schneider, France antique
et médiévale – CNRS.
Claire Sotinel

Vos dons sont déductibles d’impôt à hauteur de
66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises.
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www.arpamed.fr/nous-soutenir
ou écrire à contact@arpamed.fr
66 rue de Turenne, 75003 Paris

www.arpamed.fr

Cité romaine de Baelo Claudia, Espagne, Andalousie – © M Fincker

Votre soutien
compte :

