


DI/DE CAROLIS-Patrick

Page 2/4

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : Académie des beaux-arts
de 01/2015 à 08/2020
Directeur du musée Marmottan Monet
Commentaire : Démission de cette fonction à compter
du 15/08/2020. Cette déclaration sera corrigée très
prochainement, ces montants correspondant à l'ensemble de
mes rémunérations et indemnités imposables dans la catégorie
"traitements et salaires" des années 2016 à 2020.

2015 : 61855 € Net
2016 : 49144 € Net
2017 : 38097 € Net
2018 : 36979 € Net
2019 : 36792 € Net
2020 : 18750 € Net

Employeur : Patrick de Carolis CONSULTING ET PA
de 01/2015 à 12/2015
Président
Commentaire : Années suivantes seront précisées très
prochainement.

2015 : 79658 € Net

Employeur : Institut de France
de 01/2015 à 12/2015
Académicien
Commentaire : Années suivantes précisées très
prochainement.

2015 : 8008 € Net

Employeur : AUDIENS LES CONGES SPECTACLES
de 01/2015 à 12/2015
Co-Réalisateur

2015 : 4766 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Néant
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : Rencontres de la Photographie
de 01/2015 à 09/2019
Administrateur
Commentaire : Commencé en 2010.

2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut

Organisme : Musée des Armées
de 01/2015 à 09/2020
Administrateur

2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : Care France
de 01/2015 à 12/2018
Administrateur

2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut

Organisme : Académie des beaux-arts
de 01/2015 à 09/2020
Académicien

2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Néant

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

 Employeur : Retraitée
Retraitée
Commentaire :   
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6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Siècle. Objet : Club de réflexion. Responsabilité : membre. Activité : néant.

Collège des Bernardins. Objet : Club de
réflexion.

Responsabilité : membre. Activité : néant.

Prix Art Explora Académie des Beaux-Arts
Objet : Récompense des initiatives pris par
des institutions culturelles.

Responsabilité : membre. Activité : non
commencée.

Prix Cercle Montherlant Académie des Beaux-
Arts Objet : récompense le libre d'art de
l'année.

Responsabilité et Activité : Jury.

Prix Syndicat des Antiquaires. Objet :
récompense livre d'art.

Responsabilité et Activité : Jury.

Prix François Chalais. Objet : prix des jeunes
reporters.

Responsabilité et activité : Jury.

Prix Photo Ladreit de Lacharrière
Académie des Beaux Arts. Objet : projet
photographique à réaliser.

Responsabilité et activité : Jury.

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Maire d'Arles
de 07/2020 à 09/2020
Commentaire : par mois.

2020 : 3450 € Net

Président d'Agglomération ACCM
de 07/2020 à 09/2020
Commentaire : par mois.

2020 : 2448 € Net

Observations

Déclaration provisoire qui sera complétée en fournissant le détail, au titre des années 2016 à
2020, des rémunérations perçus en qualité de "salarié".

Je soussigné Patrick de Carolis certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 04/09/2020 20:56:40
Signature : Patrick de Carolis
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