
« Soutenir et accompagner 
de jeunes talents ar tist iques »
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“ La naissance de la Fondation SIGNATURE est l’aboutissement d’une volonté, d’une 
certitude et d’une patiente maturation. Le projet s’est imposé d’emblée comme une 

évidence, dans des circonstances tristes, après la mort de mon mari, Francesco Smalto. Il me 
fallait imaginer une prolongation de lui-même et de notre histoire commune. 

Il ne s’agit pas d’une Fondation d’entreprise mais d’un engagement personnel pour construire 
un projet. Les questions préliminaires étaient multiples : comment inscrire la Fondation dans 
le domaine du stylisme sans usurper une expertise que je n’ai pas ? Pourquoi ne pas l’élargir 
aux domaines artistiques que mon mari adorait, aux passions qui rythmaient notre quotidien : 
la musique et l’art du jardin. Chaque été, durant les semaines que nous passions dans notre 
maison du Sud, mon mari concevait, transformait son jardin japonais, inventait de nouvelles 
structures. Par ailleurs, le stylisme - tel qu’il le pratiquait - est un art pluridisciplinaire conju-
guant le dessin, l’art de la coupe, le sens de la fibre. Parmi toutes les formes de créativité, 
j’ai choisi dans un premier temps trois domaines d’intervention pour la Fondation - l’art du 
jardin, le stylisme, la musique classique - et un lieu que j’aime particulièrement : le Petit Palais.

Ce choix étant fait, commença alors la phase pratique : dans quel cadre agir ? Comment aider 
de jeunes talents à émerger ? Comment les sélectionner ? J’ai pris le temps de la réflexion, 
en accord avec ma formation académique j’ai procédé méthodiquement, j’ai examiné les 
structures possibles, visité les écoles, les conservatoires, rencontré les experts. Aujourd’hui, 
après deux années ponctuées de nombreuses prises de contacts, le projet est sur des bases 
solides. La Fondation est placée sous l’égide de l’Institut de France, avec comme parrains 
prestigieux trois académiciens qui ont adhéré au projet et des partenaires institutionnels 
qui confèrent à notre action sa légitimité : le Ministère de la Culture pour l’Art des jardins, 
l’Académie de l’Opéra de Paris pour la musique classique, Paris Sciences et Lettres, EnaMoma 
et Paris Musées. Je suis très bien entourée, notamment par un Comité d’honneur composé 
de personnalités reconnues, experts en leur domaine. La diversité de leurs regards sera un 
atout pour déceler les talents qui deviendront, je le souhaite, des SIGNATURES, uniques et 
reconnaissables. Les prix décernés ont pour objectif  d’aider de jeunes artistes à développer 
leur potentiel et leurs capacités à innover. 

Ainsi, à la fois par le biais du mécénat institutionnel et de l’attribution de prix, la Fondation 
embrasse une pluralité de domaines artistiques réunis de façon harmonieuse dans un 
cadre exigeant. Tout est en place, le projet est en marche et rien n’est figé, la Fondation 
SIGNATURE est à l’écoute des besoins, des évolutions en cours, notamment en termes 
de développement durable. Je souhaite qu’elle s’inscrive dans la durée et devienne un cadre 
reconnu pour sa pertinence et sa vitalité ».

Natalia Logvinova Smalto, Fondatrice et Présidente du Collège des Fondateurs
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1.1  La Gouvernance

FondatRIcE 

Madame Natalia Logvinova Smalto est née en 1974 à Belgorod (Russie) et a découvert la 
France à l’âge de 16 ans, lors d’un séjour avec son école. L’étude et la recherche constituent 
le fil rouge de son parcours.

Fille du recteur de l’Université de Kharkov en Ukraine, elle conjugue de brillantes études 
à la pratique précoce du piano, du chant et du sport. En 1998, à l’issue de son cursus 
universitaire, elle est titulaire d’un doctorat en Psychologie clinique de l’Université de 
Kharkov, portant sur les symptômes du stress post traumatique (PTSD), notamment les 
troubles de l’attention chez les liquidateurs du site de Tchernobyl. Dès l’âge de 18 ans elle 
conjugue études et travail. En charge des ressources humaines dans un holding pétrolier, 
elle enrichit par la pratique ses connaissances en psychologie et fait de nombreux séjours 
en Sibérie. Après trois ans de travail intense, elle s’offre deux mois de vacances à Paris. Ce 
séjour sera décisif, non seulement elle apprend la langue à l’Alliance française mais prend 
contact avec des universitaires travaillant sur son domaine de prédilection, le stress. Elle 
entreprend alors de poursuivre son parcours universitaire en France, tout en reprenant son 
travail en Russie. Suivront alors trois années intenses, ponctuées de nombreux aller-retour, 
et couronnées par l’obtention d’un doctorat en Psychologie à l’Université René Descartes. 
En juin 2004 elle soutient sa thèse, « Approche psychopathologique du chômage en 
Ukraine », première étude portant sur cette thématique. Quelques semaines avant la 

soutenance, elle rencontre Francesco Smalto. La France devient 
alors son deuxième pays. 

Son mariage avec le styliste, maître de l’élégance masculine, ne 
freine pas son activité universitaire. Elle enseigne en Master à 
l’Université Paris V, entreprend à Paris VIII un projet de collabora-
tion avec l’Université de Saint-Pétersbourg et la délicate traduction 
de manuels de psychologie. Elle participe à de nombreuses 
conférences et congrès scientifiques en Russie, en Chine, au Japon, 
en Allemagne, en Belgique et en France ; elle publie plus de 45 
travaux à l’international et notamment deux ouvrages : « Approche 
psychopathologique du chômage en Ukraine » aux éditions 
ANRT, « Ukraine, chômage, stress. L’influence sur l’individu et ses 
spécificités », édité par l’Académie Nationale d’Ukraine. Forte de 
son expérience, en 2008 elle crée une agence : ESE (Enseignement 
Supérieur à l’Étranger), pour accompagner les étudiants dans leur 
parcours à l’étranger.

Polyglotte, Natalia Logvinova Smalto est citoyenne du monde : entre 
son pays d’origine, celui de son mari, l’Italie ; les États-Unis où ils 
firent des séjours réguliers, elle a choisi la France pour entreprendre 
une nouvelle phase de sa vie, poursuivant – à travers le projet de 
la Fondation SIGNATURE – le désir d’accompagner les jeunes, 
cette fois dans l’expression de leurs talents artistiques.

La Fondation est administrée par un conseil 
d’administration composé de deux collèges : 

coLLèGE dE L’InStItUt dE FRancE

Monsieur Xavier Darcos, chancelier de  
l’Institut de France, président de la Fondation

Monsieur Dany Laferrière, membre de  
l’Académie française, 

Madame Astrid de la Forest, membre de 
l’Académie des beaux-arts

Monsieur Alain Charles Perrot, membre de 
l’Académie des beaux-arts. 

coLLèGE dE La FondatRIcE

Madame Natalia Logvinova Smalto, présidente

Monsieur Iurii Logvinov 

Madame Blandine Carracilly 

Monsieur Benoist Lombard
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1.2 L’Institut de France 

Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission de proposer aux cinq Académies, 
française, inscriptions et belles-lettres, sciences, beaux-arts, sciences morales et politiques, 

un cadre harmonieux pour travailler au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, 
à titre non lucratif. 

Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création à travers la remise de prix, de 
bourses et de subventions (plus de 23 millions d’euros distribués chaque année par le biais 
de ses fondations abritées). 

Placé sous la protection du président de la République, il est également le gardien d’un 
important patrimoine, à commencer par le Palais du quai de Conti, quatre bibliothèques dont 
la bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses demeures et collections qui lui ont été 
léguées depuis la fin du XIX e siècle. Parmi elles se trouvent le château de Chantilly, l’abbaye 
de Chaalis, le musée Jacquemart-André, le château de Langeais, le manoir de Kerazan ou 
encore la villa Kérylos. 

“ Depuis 1795, l’Institut de France contribue au perfectionnement et au rayonnement 
des lettres, des sciences et des arts. Nous décernons à ce titre des récompenses aux 

inventions et découvertes utiles, aux succès distingués dans les arts, aux belles actions et à 
la pratique constante des vertus domestiques et sociales. Grâce à notre savoir-faire philan-
thropique, grâce à l’expertise de nos académiciens, administrateurs de nos fondations, je suis 
certain que la Fondation SIGNATURE saura découvrir de précieux talents, dans les domaines 
qui lui sont chers : le stylisme, la musique classique et l’art des jardins.
La Fondation SIGNATURE - Institut de France a sans nul doute trouvé quai Conti le 
meilleur écrin possible pour son développement. Nous sommes heureux de l’y abriter. »
 
Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de France

a
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1.3 Les Académiciens

dany LaFERRIèRE

Membre de l’Académie française

“ Ce n’est pas dans mes habitudes de faire partie d’un conseil d’administration. Cela ne 
pouvait, à mes yeux, que m’éloigner de la littérature. En fait j’attendais une proposi-

tion qui me plait. Avec Signature, j’y sens une certaine élégance qui correspond à mes goûts. 
Des formes qui semblent pourtant éloignées de mes activités culturelles (la mode, le jardin) 
mais qui me rejoignent par un fond poétique. Je rapproche le jardin au haïku, et la mode n’est 
pas loin de mes nouvelles préoccupations esthétiques. J’écris des livres dessinés ces temps-ci, 
et j’ai parfois l’impression en les faisant de me rapprocher des couturiers. Le regard précède 
le trait. On me dira qu’il n’est pas nécessaire d’être du bâtiment pour faire partie d’un conseil 
d’administration. Je ne peux m’intéresser à rien qui ne nourrisse mon obsession personnelle 
tout en me dépaysant. 
Cette remarque d’Aragon qui dit que « la vie c’est changer de café » me va comme un gant. 
De plus je suis enchanté à l’idée de croiser de jeunes créateurs, de pouvoir discuter avec eux 
du feu qui les dévore. Comme je m’ennuie rapidement, et cela depuis l’adolescence, j’aime 
aussi cette idée de mélanger les arts. On a besoin de mécènes avec une vision originale de 
l’art. Signature me semble dans cette ligne. Est-ce pourquoi je signe. »  Photo Nemo Perier Stefanovitch

aStRId dE La FoRESt

Membre de l’Académie des beaux-arts

“ J’ignorais, en étant élue académicienne, que j’aurais la possibilité de faire partie du 
conseil d’administration de l’une des nombreuses fondations abritées à l’Institut de 

France. Cette activité majeure occupe, à côté des séances de travail des Académies, la vie 
du Palais de l’Institut, qui remet chaque année près de 25 millions d’euros de prix, bourses, 
subventions et récompenses diverses. Les conseils d’administration de chaque fondation 
abritée quai Conti sont paritaires : en d’autres mots, cet organe compte autant de représen-
tants du fondateur, que de représentants de l’Institut.
L’opportunité s’est présentée à moi, en décembre dernier, de siéger comme administratrice 
de la Fondation SIGNATURE - Institut de France. Son projet est de soutenir les activités 
portées par des institutions culturelles de renom, d’une part, et d’autre part, de remettre à de 
jeunes talents, dans les domaines de la musique classique, de l’art du jardin, et du stylisme, des 
prix dont la vocation est d’encourager leur travail. Comme artiste, je ne peux être que sensible 
à tout ce qui, de près ou de loin, touche au rayonnement des arts. Comme artiste toujours, je 
suis heureuse de m’associer à l’œuvre d’une fondation qui vise à reconnaître ce que chaque 
nouvelle génération apporte au renouvellement et au perfectionnement des arts.
L’intention qui anime Madame Natalia Logvinova Smalto est la suivante : rendre hommage 
au parcours de son époux, le couturier Francesco Smalto. À travers lui, elle rend également 
hommage à tous ceux qui, à force de persévérance, ont connu le succès et la reconnaissance 
de leurs pairs. Sa volonté de récompenser de jeunes artistes repose sur le constat que nombre 
de talents ont eu la chance ce croiser sur leur chemin quelqu’un qui leur a fait confiance. 
Les opportunités dessinent parfois les contours des carrières artistiques, et Madame Natalia 
Logvinova Smalto a tenu, par cette fondation, à être génératrice d’opportunités. C’est cela qui 
m’a touchée. » Photo Juliette Agnel - Académie des beaux-arts
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aLaIn chaRLES pERRot

Membre de l’Académie des beaux-arts

“ La créativité, l’innovation, l’intelligence de la main et de la pensée, nous font décou-
vrir la part du merveilleux chez l’Homme.

Reconnaître, récompenser, fêter, aider ceux qui nous offrent de tels cadeaux, en participant 
à la diffusion de cette lumière si particulière que l’on nomme « Art », tel est l’objectif  
de la Fondation SIGNATURE à laquelle je suis heureux d’apporter ma contribution. »  
Photo Juliette Agnel - Académie des beaux-arts

 

1.4 Le Comité d’honneur  
 de la Fondation 
 
La Fondation SIGNATURE est soutenue par un comité de personnalités issues du monde 
de l’art, de la culture et de l’art de vivre, qui soutiennent son action.
Parmi les premières personnalités ayant accepté de soutenir le projet figurent déjà :

Philippe Aïche, Michel Desvigne, Laurence Equilbey, 
Christophe Leribault, Jean-Michel Wilmotte. 

D’autres personnalités rejoindront ce comité et le cercle des amis de la Fondation au gré du 
temps et du développement de nos projets.

“ Il fallait tout l’enthousiasme et la ténacité de Madame Natalia Smalto pour porter un 
tel projet jusqu’à sa réalisation. Sa passion pour le beau et pour la créativité ne pouvait 

qu’emporter l’adhésion et c’est un réel plaisir d’être associé à cette entreprise en intégrant le 
comité d’honneur de la Fondation SIGNATURE. C’est une relation à long terme qui s’est 
engagée avec le Petit Palais, pour assurer le rayonnement de ses expositions à travers une 
programmation culturelle de conférences, de projections, de concerts et de spectacles qui 
répondent tant aux missions éducatives du musée qu’à son ambition d’être un lieu de délec-
tation pour le public. »

Christophe Leribault, conservateur général,  
directeur du Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

1.3 Les Académiciens

Philippe Aïche, photo DR
Michel Desvigne, photo DR 

Laurence Equilbey, photo Jean-Baptiste Millot
Christophe Leribault, photo Pierre Antoine 

Jean-Michel Wilmotte. photo Juliette Agnel - 
Académie des beaux-arts
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II 
LES ACTIONS 

PHILANTHROPIQUES 

Mécénat institutionnel 

La Fondation SIGNATURE s’engage comme mécène auprès 
de grandes institutions culturelles comme le Petit Palais & 
Paris Musées et l’Opéra de Paris. 

En apportant un soutien financier au Petit Palais, la Fondation 
contribue au rayonnement des expositions culturelles et au 
développement de projets pluridisciplinaires. La Fondation va 
soutenir une saison culturelle chaque année par le biais de la 
programmation « Auditorium ». En 2019, la Fondation soutient 
la Saison napolitaine avec, notamment, la présentation des 
expositions de Luca Giordano et Vincenzo Gemito.

La Fondation apporte également un soutien financier à 
l’Académie de l’Opéra de Paris pour les jeunes chanteurs 
et musiciens en résidence. L’Académie permet à ces jeunes 
talents de compléter et approfondir leur formation tout en 
élargissant leur pratique. La programmation artistique de 
l’Académie offre également à chacun d’entre eux la possibilité 
de se confronter à l’exigence de la scène, encadrés et accom-
pagnés par des professionnels de haut niveau.
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2.1 Mécénat Paris Musées - Petit Palais 
 

Construit pour l’Exposition universelle de 1900, le bâtiment du Petit Palais, chef-d’œuvre 
de l’architecte Charles Girault, est devenu en 1902 le Musée des Beaux-Arts de la Ville 

de Paris. Il présente une très belle collection de peintures, sculptures, mobiliers et objets d’art 
datant de l’Antiquité jusqu’en 1914. 

Le programme d’expositions temporaires du Petit Palais alterne les grands sujets ambitieux 
comme « Paris 1900 », « Paris romantique » ou encore « Les Bas-fonds du Baroque » jusqu’à 
« Oscar Wilde » et « Les Hollandais à Paris » avec des monographies permettant de redécouvrir 
des peintres tombés dans l’oubli comme Albert Besnard, George Desvallières, ou Anders Zorn. 

Le Petit Palais fait partie de Paris Musées, le réseau des musées de la Ville de Paris. 

Réunis au sein de l’établissement public Paris Musées depuis 2013, les musées et sites patri-
moniaux de la Ville de Paris rassemblent des collections exceptionnelles par leur diversité et 
leur qualité. Pour ouvrir et partager ce formidable patrimoine, ils proposent aujourd’hui une 
politique d’accueil renouvelée, une tarification adaptée pour les expositions temporaires, et 
portent une attention particulière aux publics éloignés de l’offre culturelle. Les collections 
permanentes, gratuites, les expositions temporaires et la programmation variée d’activités 
culturelles ont réuni 3 millions de visiteurs en 2018.  Photo Benoit Fougeirol

 

2019 : SoUtIEn dE La SaISon napoLItaInE aU pEtIt paLaIS 

Cet automne, le Petit Palais présentera pour la première en fois en France à l’occasion 
d’une saison napolitaine l’œuvre de Vincenzo Gemito (1852-1929) et de Luca Giordano 
(1634-1705). 
Dès le 15 octobre, le musée présentera une exposition dédiée à Gemito, sculpteur de la fin du 
XIX e siècle, originaire de Naples au style inimitable, alliant virtuosité et réalisme. Puis à partir 
du 14 novembre, grâce aux prêts exceptionnels du musée national de Capodimonte de toiles 
monumentales, le Petit Palais proposera une rétrospective consacrée au plus grand maître de 
la peinture napolitaine du Seicento, Luca Giordano. 

À gauche : Luca Giordano (1634-1705), 
Polyphème et Galatée [Polifemo e Galatea], 

1674-1675, huile sur toile, 127 x 250 cm. Naples, 
Museo e Real Bosco di Capodimonte. © Photo 

Ministero per i beni e le attivita culturali/Museo 
e Real Bosco di Capodimonte. Dans le cadre de 

l’exposition « Luca Giordano, Le triomphe de la 
peinture napolitaine ».

À droite : Vincenzo Gemito (1852-1929), Buste 
d’Anna [Busto di Anna], vers 1886, marbre, 40 x 
28 x 28 cm. Musée de Capodimonte, Naples, Italie. 

Photo Ministero per i beni e le attivita culturali/ 
Museo e Real Bosco di Capodimonte. Dans le cadre 
de l’exposition « Vincenzo Gemito, Le sculpteur de 

l’âme napolitaine ».
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2.2 Mécénat Arop - Opéra de Paris 
 

“ Depuis 350 ans, l’institution Opéra de Paris s’invente et se réinvente, 350 ans de créa-
tion et d’ambition au service des artistes et du public, 350 ans d’une histoire modelée 

par l’histoire de notre pays bien-sûr mais aussi traversée, transformée par l’évolution de la 
société française. L’Académie de l’Opéra national de Paris, créée en 2015, s’inscrit dans cette 
démarche en articulant ses missions autour de la transmission, la formation et la création. 

TRANSMISSION  |  Des milliers de jeunes gens, de la maternelle à l’Université, découvrent 
au cours de chaque saison les coulisses de l’Opéra Bastille et du Palais Garnier. Accompagnés 
dans leur parcours par les équipes des services pédagogiques de l’Académie, ces élèves sont 
amenés à suivre au plus près les processus complexes de création de projets lyriques et choré-
graphiques. Une création fait appel à de nombreux corps de métiers, artistiques et techniques, 
musiciens et chanteurs, machinistes, accessoiristes, peintres, régisseurs de production, etc. 
C’est l’énergie de chacun et la farouche volonté de tous qui permettent au rideau de se lever 
chaque soir. C’est ce travail en commun, cette réalité aux multiples facettes que les élèves et 
les étudiants sont invités à découvrir.

FORMATION  |  L’avenir de l’Opéra se prépare aujourd’hui. C’est dans cette perspective 
que l’Académie met en place des parcours de formation pour de jeunes artistes en début de 
carrière : musicien, chanteur, chorégraphe, chef  de chant et metteur en scène. Les formations 
proposées s’inscrivent dans un décloisonnement des disciplines. Elles donnent à une trentaine 
de jeunes artistes les moyens de compléter et d’approfondir leur formation tout en élargissant 
leur pratique artistique à d’autres arts. L’Académie accueille également en résidence de jeunes 
professionnels spécialisés dans des domaines aussi variés que les costumes, le maquillage, la 
perruque, la menuiserie, la tapisserie, les matériaux composites ou encore le bureau d’études, 
grâce à l’expertise et à l’accompagnement dans la durée de la Fondation Bettencourt Schueller.
L’objectif  est double, la transmission des savoir-faire anciens et leur inscription dans la réalité 
technologique et numérique actuelle. 

CRÉATION  |  La création est l’objectif  et l’aboutissement. Des metteurs en scène et des 
chorégraphes venus d’horizons très différents proposent aux artistes en résidence des lectures 
nouvelles des œuvres du répertoire et les conduisent dans un travail d’interprétation et de 
jeu, original et fort. De même, les jeunes artisans d’art participent à ces projets collectifs 
de lecture, d’écriture et d’interprétation. La création est aussi un des enjeux des élèves des 
programmes d’éducation artistique avec notamment la création de spectacles lyriques ou 
chorégraphiques par les élèves de « Dix Mois d’École et d’Opéra » dirigés par des artistes 
confirmés. L’expérience de la scène et de la pratique artistique est un des enjeux du nouveau 
programme d’éducation artistique développé par l’Académie, « Opér’Apprentis ». »

En haut : groupe des artistes en résidence à 
l’Académie de l’Opéra national de Paris pour la 
saison 2019/2020. Photo Studio J’adore ce que 

vous faites !

Ci-dessus : Opéra national de Paris -  
Palais Garnier et Bastille.  

Photos ©Brodbeck & de Barbuat.

À droite : concert au Palais Garnier donné au cours 
de la saison 2018/2019. Photo Julien Benhamou
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III
LES PRIX DE  

LA FONDATION

 

La Fondation SIGNATURE apporte son soutien en attri-
buant un Prix par lauréat et en offrant une médaille. 

Ces jeunes lauréats entreront dans le cercle des talents de 
la Fondation SIGNATURE et bénéficieront également de 
toutes les passerelles utiles à leur évolution professionnelle 
au plus haut niveau. 

Grâce au Comité d’honneur, au Cercle des Amis et aux 
différents partenaires, la Fondation permettra aux jeunes 
talents de rencontrer des personnalités clés, d’assister à des 
spectacles, de visiter des ateliers, d’exposer, et de travailler 
sur des projets pluridisciplinaires. 
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3.1 Prix de l’Art du jardin  
 Ministère de la Culture 
 

Dans le domaine des jardins d’exception, le Prix de l’Art du jardin de la Fondation 
est réalisé en partenariat avec le Ministère de la Culture dans le cadre du label « Jardin 

remarquable ». 

Ce prix, attribué par le jury de la Fondation, récompense l’un des lauréats ayant obtenu le 
Label « Jardin Remarquable ». La première édition sera réalisée en 2020 et le prix sera remis 
dans le cadre de « Rendez-vous aux jardins » les 5, 6 et 7 juin 2020.

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse du monde 
merveilleux des jardins, la manifestation Rendez-vous aux jardins prône depuis son origine en 
2002, et plus que jamais à l’heure de l’urbanisation intensive, l’art du jardin et le rôle essentiel 
qu’il constitue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural. Les jardins publics et 
privés de tous les styles, des plus vastes parcs aux plus modestes jardins, qu’ils soient histo-
riques du Moyen Âge au XX e siècle, contemporains, futuristes, nourriciers, conservatoires de 
plantes, collections, exotiques, poétiques, extravagants, ou encore thérapeutiques sont tous 
le fruit d’une passion humaine, de soins attentifs permanents, d’héritage de savoir- faire à 
préserver et à transmettre à nos générations de demain. 

Rendez-vous unique pionnier de rencontres universelles autour de l’univers du jardin qui a 
su rassembler propriétaires, professionnels du végétal, architectes et paysagistes, historiens, 
établissements scolaires, amateurs, débutants ou éclairés et jardiniers en herbe, se mobilisent 
pendant trois jours pour la plus grande fête des jardins créée jusqu’à ce jour en Europe. 

 

Photos : jardin de Madame Natalia Logvinova Smalto, Fondatrice,  
inspiré par le jardin japonais.
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3.2  Prix des Musiciens  
 Académie de l’Opéra de Paris
 

Dans le domaine de la musique classique, le Prix des Musiciens est réalisé en partenariat 
avec l’Opéra de Paris. 

Ce prix, attribué par le jury de la Fondation, récompense un jeune musicien de l’Académie 
de l’Opéra de Paris. 

L’Académie de l’Opéra national de Paris, créée en 2015, s’articule autour de trois missions 
fondamentales qui résonnent avec force alors que l’Opéra de Paris célèbre tout au long 
de l’année 2019 ses 350 ans : la transmission, la formation et la création. En s’engageant 
aux côtés de l’Académie de l’Opéra de Paris pour les cinq saisons à venir, la Fondation 
SIGNATURE - Institut de France permettra aux artistes en résidence d’être formés dans les 
meilleures conditions.

Musiciens en résidence lors du concert  
du 19 septembre 2019.  

Photo Studio J’adore ce que vous faites !
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3.3  Prix Stylisme Design Textile  
 et Innovation - EnaMoma 

Dans le domaine de la mode et du textile, le Prix Stylisme Design Textile et 
Innovation est réalisé en partenariat avec l’EnaMoMa, École de Mode et matière. 

Cette nouvelle école initiée par l’université Paris Sciences et Lettres développe une approche 
originale, en faisant dialoguer la créativité de l’EnsAD, l’innovation technique de Mines 
ParisTech et l’expertise des sciences de gestion de l’université Paris Dauphine, elle a su créer 
un cycle de formation original. 

“ EnaMoMa c’est la mode et la matière au sein d’une plateforme de collaboration entre 
trois institutions de PSL, l’Ensad, les Mines et Dauphine.

Ce qui nous anime tous, les établissements partenaires, c’est de proposer de nouveaux hori-
zons de recherche et d’éducation sur une base transdisciplinaire. Il s’agit non plus de faire 
dialoguer les cultures mais de faire dialoguer les disciplines entre les sciences, l’ingénierie, 
les arts, l’économie, le management, les sciences sociales. Toujours dans le but de porter de 
nouvelles connaissances.

C’est cet esprit qui préside également la rencontre entre la Fondation Signature et EnaMoMa

Denis Darpy, Professeur des Universités,  
Directeur du département Master Sciences des Organisations (MSO) 

 

Ci-dessus : Madame Madame Natalia Logvinova Smalto, Fondatrice, avec 
Emmanuel Tibloux, directeur de l’EnsAD, lors du défilé Ensad - EnaMoma. 

À gauche : images extraites du film L’Architecte Textile de Mika-Ela Fisher, 
production Chrysopras Films, projeté lors du débat du 14 décembre 2017.
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3.4 Les médaillons

Chaque prix est récompensé par une dotation financière. Le médaillon revêt un 
caractère symbolique, empreint de souvenirs et d’émotions. Il reflète dans les 

moindres détails l’essence même de la Fondation, sa singularité et son niveau d’excellence.  
Pour récompenser un talent d’exception, la Fondatrice Madame Natalia Logvinova Smalto, a 
souhaité créer un médaillon comme un bijou.

Le médaillon se décline en trois versions qui représentent les trois domaines dans lesquels 
la Fondation est impliquée : l’art du jardin, la musique classique et le stylisme. La face du 
médaillon porte les initiales de la Fondation « FS », en pierre lapis lazuli et or. Chaque 
médaillon porte un poinçon numéroté.

L’illustration au verso est différente selon le domaine représenté :

“ Ce médaillon saura maintenir la mémoire des talents de la Fondation SIGNATURE 
pour ceux qui en deviendront les dignes légataires. » 

Natalia Logvinova Smalto, Fondatrice

L’art du jardin  
s’illustre par une  

gravure de bambous. 

La musique classique 
s’illustre par une portée de 
musique et une clef  de sol.

Le stylisme  
s’illustre par une  
paire de ciseaux.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 11 septembre 2019

Lors d’un évènement officiel, La Fondation SIGNATURE, sous égide de l’Institut de 
France, annonce son lancement et la signature de partenariats avec de grandes institutions 
du monde des arts et de la culture. 
La Fondation SIGNATURE s’engage comme mécène auprès de Paris Musées - Petit Palais, 
de l’Opéra de Paris et de l’Arop. Elle va soutenir de jeunes talents dans trois domaines, 
la musique classique, l’art du jardin et le stylisme, au travers de l’attribution de prix. 
 
Les prix de la Fondation SIGNATURE sont lancés en partenariat avec :

L’Opéra de Paris et l’Arop pour le Prix des Musiciens
L’EnaMoma et Paris Sciences et Lettres pour le Prix Stylisme Design Textile et Innovation. 
Le Ministère de la Culture pour le Prix de l’Art du jardin  
 
Lors de cette soirée, des invités prestigieux se sont rendus à l’Institut de France pour témoigner de 
leur engagement et soutien dans les projets de la Fondation. 

La Fondation SIGNATURE, créée par Madame Natalia Logvinova Smalto, en hommage à son 
mari Monsieur Francesco Smalto, a pour but de soutenir de jeunes talents et des projets innovants 
pluridisciplinaires. Récompenser, distinguer, et révéler de jeunes talents d’excellence, constitueront 
les principales missions de la Fondation, afin d’apporter son concours à toute action d’intérêt général 
et culturel. 

Conformément à la volonté de sa fondatrice, la Fondation va déployer ses activités sur le territoire 
français avec une vision à l’international, et favorisera de par ses actions philanthropiques, l’essor de 
talents et de richesses culturelles. 

“ Ce soir, en vous voyant tous ici, je suis heureuse, fière et rassurée.
La Fondation SIGNATURE est née dans une belle et noble famille, qui est l’Institut de 

France. Elle est entourée par des amis fidèles, uniques et talentueux.

Dès sa naissance, La Fondation SIGNATURE a le privilège de collaborer avec des partenaires de 
renommés internationales : l’Opéra de Paris, Paris Musées, Paris Sciences et Lettres, EnaMoma et 
tout ceux-ci sous l’œil bienveillant du Ministère de la Culture.

Dès à présent, ma seule ambition est que le nom de la Fondation résonne comme une valeur sûre. 
Mon seul souhait est que la Fondation SIGNATURE ait une longue, riche, intéressante et fructueuse 
vie grâce à nous tous. »

Natalia Logvinova Smalto, Fondatrice

Correspondance :  
57, bld du Commandant Charcot  
92200 Neuilly-sur-Seine  
Siège social :  
23, quai de Conti - 75006 Paris  
+33 (0) 7 83 53 44 35  
contact@fondation-signature.fr 
www.fondation-signature.fr

Photo : premier rang, Delphine Lévy, directrice générale 
Paris Musées, Denis Darpy, responsable du master 
Luxe Université de Paris Dauphine, Christophe 
Leribault, conservateur général, directeur du Petit 
Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 
Jean-Michel Loyer-Hascoët, chef  du service - 
adjoint au  directeur général des Patrimoines Ministère de 
la Culture, Marie-Hélène Bénetière, historienne des 
jardins - chargée de missions Parcs et jardins Ministère de 
la Culture, Natalia Logvinova Smalto, Fondatrice, 
Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de France, 
Astrid de la Forest, membre de l’Académie des 
beaux-arts, Blandine Carracilly, assistante personnelle 
de Madame Smalto ; second rang, Michèle Dard, 
chargée de mission Développement - EnaMoma, Darja 
Richter, professeure référente EnaMoma, Christine de 
Rouville, chargée de mission Communication - délégation 
à l’Information et à la communication Ministère de 
la Culture, Guillaume Dinkel, responsable des 
Partenariats et du Mécénat Ministère de la Culture, 
Juliette Simon, responsable des Fondations 
privées - Arop, Benoist Lombard, directeur associé 
Witam, Thomas Vidal, juriste, Valérie Aubier, 
directrice Sustainable Factory ; troisième rang, Sybille 
de Gastines, directrice de la communication Institut 
de France, Benjamin Zaluski, chargé de mission 
Institut de France, Fleur Braghetto, responsable de 
la Communication de L’Arop, Mathilde Beaujard, 
responsable de la Communication Paris Musées - Petit 
Palais, Christophe Sauzey, directeur du Mécenat 
à l’Université Paris Sciences et Lettres, Charlotte 
Saint-Arroman, responsable du Pôle Philanthropie 
et Grands donateurs - Arop, Jean-Yves Kaced, 
directeur de l’Arop, Marguerite Demasse, responsable 
du Mécénat et des Privatisations Paris Musées - Petit 
Palais, Nathalie Coulon, cheffe du service Mécénat et 
Activités commerciales Paris Musées - Petit Palais, Simon 
Cnockaert, secrétaire général Paris Musées - Petit Palais. 


