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Présentation du projet artistique 

 

 

Le Château de Monthelon est un centre international de fabrique artistique. 
Situé sur un site exceptionnel de 6 hectares au sud de l’Yonne (89), associant un bâti du 
17ème siècle et un ciel immense, nous menons localement une action artistique au 
rayonnement international. 

Initié par Eva et Ueli Hirzel en 1989 autour des arts du cirque, ce projet culturel et 
philosophique dédié à la recherche et à l’expérimentation a donné naissance à un lieu de 
création pluridisciplinaire unique dans le paysage culturel français. 

Depuis 30 ans, en mettant l’hébergement et les espaces de travail à disposition des artistes 
gratuitement pour des résidences (environ 150 artistes par an), nous affirmons le besoin de 
temps et d'espace dans la création, une respiration avant de poser la première pierre, façon 
de répondre à la logique d'urgence de notre temps. Nous défendons « l'amont de l'amont », 
ce moment où l'artiste cherche, tel le scientifique. 
Parallèlement, les nombreuses ouvertures au public comme les "sorties de résidences", les 
"Rencontres" d'été ou les ateliers artistiques menés sur le territoire font de Monthelon un 
acteur culturel majeur de plus en plus fréquenté et apprécié. 
Repéré comme «Atelier de Fabrique Artistique» par le ministère de la culture et de la 
communication, l’activité du château est reconnue d’intérêt général. 

 



Pourquoi lancer un financement participatif ? 
 
 

 
 
 
Malgré une réhabilitation menée au fil des années par son ex-propriétaire et l’énergie 
déployée par les bénévoles,des investissements sont aujourd’hui nécessaires pour effectuer 
des travaux de sécurité urgents et renforcer la qualité d'accueil des artistes et du public. 
  
Afin de poursuivre l’aventure et de rendre possible cette rénovation, l’association est 
devenue propriétaire du Château le 9 septembre 2019 soit précisément 30 ans et 1 jour après 
son achat par Ueli Hirzel. 
Dans notre activité comme dans ce projet, nos partenaires institutionnels nous apportent 
leur soutien financier (État, Région Bourgogne-Franche-Comté, Département de l’Yonne, 
Communauté de communes du Serein, Pays Avallonnais, commune de Montréal, Union 
Européenne). 
Actuellement en cours de montage, la part de ces aides publiques représente environ 80 % du 
budget global du plan de rénovation soit environ 1 120 000€ sur un total de 1 400 
000€ (étude du Cabinet Correia). 

A quoi va servir la collecte ? 

L’ensemble des travaux estimés à 1 400 000€ est prévu sur 3 ans. 
Pour lancer la première phase de financement avec nos partenaires institutionnels, 
Monthelon a besoin de constituer une enveloppe financière de 80 000€ avant le début de 
l’année 2020. 

 

 

 



Les travaux en détails 

Sécurité, isolation, chauffage, installation électrique, accueil des personnes à mobilité 
réduite... La liste est conséquente pour que cette belle bâtisse soit en mesure de poursuivre 
ses activités dans des conditions de sécurité et de confort correctes. 
Que les personnes qui avaient participé à la collecte "chauffage" de 2014 se rassurent, les 
fonds collectés à l'époque seront réinjectés dans notre enveloppe globale de rénovation. 

Qualité d'accueil 

• Installation d’un chauffage en phase avec les exigences de développement durable  
• Rénovation des sanitaires 
• Création d’une annexe de 60m2 (entrée du public avec vestiaire, sanitaires et rampe 

Personnes à Mobilité Réduite) 
• Rénovation totale de la salle de travail «Black Box» 
• Isolation et rénovation des chambres 
• Rénovation sommaire de la « Grande Salle » (Fenêtres, portes, sorties de secours) 

Sécurité et accessibilité 

• Mise aux normes du système de sécurité incendie 
• Mise aux normes et renforcement du système électrique 
• Rénovation d’une partie de la toiture (bâtiment A angle Nord) 
• Accès personnes à mobilité réduite (PMR) & normes Etablissement Recevant du Public 

(ERP) 
• Assainissement 

 

 

Avec votre don, bénéficiez d'une réduction d'impôt 

"L'association du Château de Monthelon" est une association d'intérêt général, par 
conséquent, à l’issue de votre don, vous pourrez immédiatement télécharger un reçu fiscal 
pour votre déclaration d’impôts. 

Cela vous donnera droit à une réduction fiscale égale à 66 % du montant versé. Par exemple : 

• un don de 50€ ouvre droit à une réduction d'impôt de 33€. Coût réel pour vous : 17 € 
• un don de 500€ à une réduction de 330€, etc. 

Plus d'infos ici 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426


Notre équipe 

 

Le projet artistique de Monthelon est géré depuis 10 ans par une structure associative de 
plus de 200 adhérents :  « l’association du château de Monthelon ». 
Au quotidien, un conseil d’administration de 16 membres dont 4 artistes-habitants qui 
résident au château, tous bénévoles, pilotent l’ensemble des opérations avec le soutien d'une 
équipe salariée de 4 personnes et de nombreux bénévoles sympathisants. Cet investissement 
humain donne au lieu son état d’esprit si particulier. 

 
Pour que Monthelon - qui existe pour vous les artistes, le public - continue à être un lieu 
ouvert, généreux, créatif, c’est ici, c'est maintenant !  

 
Monthelon a besoin de vous. 

MERCI 

Toute l’équipe du Château de Monthelon, 
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