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Renaud Donnedieu de Vabres,
Ministre de la Culture et de la Communication :

« Que le mécénat s’affirme comme
stratégie majeure du développement des
entreprises, c’est l’indice d’une collabora-
tion concrète du privé et du public. »

Par la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations
et aux fondations, l’État a incité tous les acteurs de notre société
à s’engager à ses côtés. Bien loin d’un désengagement des pou-
voirs publics, ce dispositif juridique et fiscal, parmi les plus
avantageux en Europe, appelle au contraire à la mobilisation de
toutes les énergies pour soutenir les grandes causes d’intérêt
général, dans la complémentarité des talents et des compétences.

Le Ministère de la Culture et de la Communication a tenu à 
diffuser cette initiative en créant une mission chargée du mécénat.
Cette mission a réalisé un vaste maillage du territoire : des cor-
respondants ont été nommés dans les établissements publics
culturels, dans les chambres de commerce et d’industrie et les
chambres de notaires, d’autres le seront bientôt chez les experts
comptables, commissaires aux comptes et directeurs financiers,
autant d’interlocuteurs suscep tibles d’entamer ou d’approfondir le
dialogue nécessaire entre les acteurs de la culture et de l’économie.

Après un peu plus de deux ans, je suis heureux de constater que
le nouvel élan pour le mécénat culturel que j’appelais de mes
vœux est devenu une réalité. La loi a favorisé l’émergence d’un
mécénat riche et varié, dans toutes ses multiples expressions,
dont cet ouvrage a pour but d’exposer les réussites les plus
exemplaires et les plus originales. Parce que la culture prend
toute sa part du dynamisme, de l’attractivité et du rayonnement
de notre pays, j’ai tenu à les mettre en lumière dans ce recueil de
« bonnes pratiques ». Ni dogmatique, ni exhaustif, il présente
une quarantaine d’expériences fructueuses, des projets locaux
aux opérations d’envergure nationale et internationale.

Si les grandes institutions culturelles, tout comme certaines
importantes sociétés, ont d’ores et déjà intégré le mécénat
comme stratégie majeure de leur développement, je perçois
avec satisfaction les signes d’une progression notable des opé-
rations de proximité, grâce à l’investissement des petites et
moyennes entreprises. J’y vois l’indice d’un mouvement que
j’encourage : celui d’une collaboration concrète des milieux
privé et public, à tous les niveaux.

Je tiens à saluer le Crédit Agricole, l’un des plus grands mécènes
français, qui a permis la réalisation de cet ouvrage. Parce que la
richesse culturelle est l’affaire de tous, je souhaite que L’essor
du mécénat culturel en France contribue au décloisonnement
nécessaire et fécond des différentes composantes de notre
société, pour un même effort en faveur de l’intérêt collectif.

02-mecenat_02-79 • master:02-mecenat_02-79 • master  2/07/09  12:30  Page 8



10 11

René Carron,
Président de Crédit Agricole S.A.

Georges Pauget,
Directeur général de Crédit Agricole S.A.

« Vecteur d’échange et d’ouverture,
le mécénat du Crédit Agricole se veut
utile à la diffusion de la culture
et à la création. » René Carron

Le Crédit Agricole est heureux de soutenir cet ouvrage, qui,
après la nouvelle loi fiscale d’août 2003, dresse un panorama du
mécénat en France et éclaire sa pratique. À cette occasion, nous
tenons à saluer le sens de l’initiative du Ministère de la Culture
et de la Communication, qui en est à l’origine.

De façon complémentaire au rôle de l’État, nous sommes
convaincus que les entreprises ont un rôle à jouer en faveur de
la culture. Tout en répondant aux attentes de la société civile et
en rassemblant clients et collaborateurs autour de valeurs 
communes, leurs actions de mécénat contribuent à soutenir des
projets originaux qui ne pourraient pas voir le jour sans elles.
Prise de risque, innovation, dialogue, le mécénat forme un terrain
riche d’expériences.

Animé par ses valeurs de responsabilité et de solidarité, le
Crédit Agricole est fier de participer depuis plus de trente ans

au développement culturel. Entreprise productrice de forte
valeur ajoutée, elle a choisi de soutenir des projets porteurs 
d’avenir. Dans une démarche humaniste, elle souhaite égale-
ment favoriser l’accès du plus grand nombre, et plus particuliè-
rement des jeunes, à la culture.

Le Groupe, grâce à son ancrage en régions, mécène un grand
nombre d’actions de proximité dans tous les domaines de la vie
culturelle. En 1979, par amour du patrimoine et dans le but 
d’animer l’économie locale, les Caisses régionales se sont fédé-
rées au sein de la Fondation Pays de France pour restaurer et
valoriser le patrimoine des régions. Sur le plan national, le
Crédit Agricole contribue à ouvrir de nouvelles perspectives de
développement aux métiers d’art et accompagne de grandes
institutions en France et à l’étranger.

Nous voudrions remercier chaleureusement tous les partenai-
res qui permettent au Groupe de soutenir ces projets de grande
qualité. Tous les partenaires régionaux, mais aussi le Musée
Guimet, le Musée du Louvre, le Théâtre du Châtelet, l’Orchestre
Philharmonique de Radio France ou encore la Comédie-
Française et les Amis du Livre Contemporain.

Outre son engagement pour la culture, le Crédit Agricole est
profondément investi en faveur de la solidarité et développe des
actions pour l’environnement. Remplir son devoir sociétal de
manière exemplaire est une exigence que nous souhaitons voir
partager par l’ensemble des entreprises. Nous espérons que cet
ouvrage y contribuera par la diffusion d’un large éventail d’ex-
périences de mécénat.
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Jean-François Jarrige, 
Président du Musée national des Arts
asiatiques - Guimet

«Au fil des années, mécénat
et partenariats ont créé des liens
profonds entre des mondes
qui tendaient à s’ignorer. »

Fondé par un mécène visionnaire, Émile Guimet, grande figure
de l’industrie chimique française, le Musée Guimet est de par son
origine même l’illustration de ce que les fonds privés peuvent
apporter à une grande institution culturelle. Par la suite, comme
beaucoup d’autres musées, le Musée Guimet a largement bénéfi-
cié de la générosité de très grands donateurs ou de collection-
neurs éclairés. Toutefois les financements privés ou le partenariat
d’entreprises, pratiques courantes depuis longtemps dans les
pays anglo-saxons, ne jouent un rôle important au musée
Guimet que depuis un peu plus qu’une quinzaine d’années.
Certes on pourra souligner que la même période a vu la mise en
place par les pouvoirs publics de mesures fiscales beaucoup plus
favorables à ce type de soutien que dans le passé, tout particuliè-
rement pour le mécénat d’entreprise. Mais de telles dispositions
ont été précédées par un changement progressif des mentalités
dans notre pays, marqué par des initiatives pionnières.

On se souviendra qu’il était courant de penser dans notre pays
que c’était à l’État seul de s’occuper de culture. Il semblait que
le monde économique et les entreprises avaient par ailleurs
suffisamment de charges et de problèmes à résoudre pour ne
pas s’engager dans des voies apparemment éloignées de leurs
vocations premières et qui pourraient être mal perçues en
interne. Du côté des institutions culturelles gérées par l’État,
l’intrusion de mécénat ou de partenariat privés pouvait paraître
une dangereuse dérive vers des risques d’ingérence du monde du
profit dans leur fonctionnement administratif et scientifique.
Pourtant il apparaît clairement que les musées, comme Guimet,

qui ont eu la chance d’être parmi les premiers à construire des
partenariats pluriannuels avec des entreprises privées ou de
grandes banques ont vu leur horizon s’élargir et leur action se
développer. C’est, il faut bien l’avouer, une chance pour des
responsables d’institutions culturelles de se trouver en contact
avec de grands chefs d’entreprise qu’il convient d’intéresser
tout en sachant les écouter avant de construire des projets com-
muns. Il est ainsi bien connu que l’histoire du Musée Guimet,
au cours de ces dix-sept dernières années, est indissolublement
liée à son aventure avec le Crédit Agricole. Comment ne pas
penser aussi à nos projets avec AREVA ou EDF en accord
notamment avec leur politique en direction de la Chine ?
Comment ne pas évoquer ici deux cents entreprises japonaises,
en pleine crise économique, décidant de se cotiser pour soute-
nir la rénovation du Musée Guimet ou bien les généreux finan-
cements de Samsung Electronics ou de la Fondation de Corée
pour les nouvelles installations de la galerie coréenne?

Il est évident que tous ceux qui ont vécu cette mutation en ont
été enrichis sur le plan personnel. Quelle satisfaction, une fois
passée les quelques réticences de la part de certains, un peu 
surpris de ce nouveau type d’action, de voir combien, au fil des
années, le mécénat et le partenariat des entreprises ont créé des
liens profonds entre des mondes qui tendaient à s’ignorer.
Ainsi les contreparties qu’entraîne le mécénat d’entreprise –
soirées, visites privées – ont-elles été un exceptionnel moyen
d’attirer dans une institution comme le Musée Guimet non seu-
lement des personnalités du monde économique mais aussi
bien souvent des milliers de cadres ou d’employés qui, comme
ceux du Crédit Agricole, ont le sentiment bien légitime d’être
un peu chez eux quand ils parcourent des expositions qui sans
eux n’auraient pu être montées ou qu’ils contemplent des œuvres
majeures auxquelles le nom de leur banque est associé. Il en est
de même pour le personnel d’AREVA, de LVMH, de Vinci et
d’autres devant des œuvres insignes qui, grâce à leur entreprise,
ont trouvé le chemin de nos galeries.
Certes il reste beaucoup à faire et l’on peut s’étonner de voir
encore bien des frilosités et de constater que certaines entreprises
qui devraient être, dans leur intérêt même, des grands acteurs
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de la vie culturelle sont encore incapables de construire une
véritable politique de mécénat, en profitant de dispositions 
fiscales qui devraient les y engager. Cela ne les empêche pas
d’ailleurs parfois de soutenir de nombreuses actions dans un
saupoudrage sans grande visibilité.

«Les dispositions fiscales que l’État 
a mises en place sont la preuve
de son engagement puisqu’il accepte
de se priver de ressources pour
encourager les entreprises à soutenir 
de grands et de beaux projets.»

Quant à la crainte de voir l’État se décharger de ses tâches au
profit du privé, il est heureux de voir qu’elle trouve de moins en
moins à s’exprimer tant elle s’est avérée peu fondée. Les dispo-
sitions fiscales que l’État a mises en place au fil des années, et
tout récemment encore, sont bien au contraire la preuve de
l’engagement de ce même État qui accepte de se priver de res-
sour ces pour encourager les entreprises à elles aussi apporter
leur soutien financier pour construire avec les institutions cul-
turelles de leur choix de grands et de beaux projets. Les respon-
sables d’institutions culturelles ne peuvent qu’exprimer leur
reconnaissance à leurs ministres successifs pour leur combat
pour faire adopter des mesures qui leur ont été très favorables et
qui ont profondément transformé leurs moyens d’action.

Aujourd’hui pour un musée comme Guimet qui, à la suite de sa
grande rénovation achevée en 2001, a eu l’heureuse opportunité
de devenir un établissement public, la présence dans sa commis-
sion d’acquisitions ou dans son conseil d’administration de
grands mécènes privés et de représentants des principales entre-
prises partenaires est la matérialisation d’une profonde transfor-
mation des mentalités et un très important atout pour l’avenir.

Chatshitsu, Pavillon de thé,

jardin du Panthéon bouddhique

du Musée Guimet offert par

un comité de mécènes japonais

présidé par le professeur

Yoshiaki Iwasa en 2001.

L’entretien du jardin est assuré

par le Crédit Agricole,

Grand Mécène du Ministère de la

Culture et de la Communication 

© photo J.-P. Pinon

Le Bodhisattva assis esquissant 

le geste de l’argumentation 

de la doctrine, Chine du Nord, 

début du Xe siècle,

acquis par le Crédit Agricole

pour le Musée Guimet en 2002

© Photo RMN / © Thierry Ollivier
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Le Crédit Agricole
Acteur majeur du développement régional depuis plus
d’un siècle, le Crédit Agricole, animé par ses valeurs de
solidarité et de responsabilité, a toujours eu à cœur de réali-
ser son devoir sociétal de manière exemplaire. Ses Caisses
régionales, en prise avec les réalités sociales et culturelles
locales, ont naturellement conduit une politique de mécé-
nat culturel, aujourd’hui largement développée au niveau
du Groupe.

De nombreuses actions de proximité sont menées par les
Caisses régionales, dans des domaines aussi variés que la
musique, les arts de la scène, les musées, le patrimoine
architectural… autant d’actions qui contribuent à l’enri-
chissement, sous toutes ses formes, de la vie culturelle des
régions. Par amour du patrimoine et pour fédérer leurs
initiatives, la Fondation du Crédit Agricole Pays de
France a été créée dès 1979. Reconnue d’utilité publique,
sa mission est de participer à la protection, la valorisation
et l’animation du patrimoine rural. Elle se mobilise notam-
ment en faveur du patrimoine bâti, artistique et culturel
ainsi que pour la création d’écomusées et le maintien des
métiers de tradition. Suivant l’évolution géographique des
implantations du Crédit Agricole, elle a par la suite pro-
gressivement élargi son champ d’intervention des zones
rurales aux zones urbaines.
Le mécénat du Groupe se double d’une présence aux
niveaux national et international, qui vient renforcer son
engagement citoyen. Partenaire de grandes institutions 
culturelles comme le Musée du Louvre, le Musée Guimet,
le Théâtre du Châtelet, le Festival d’Aix-en-Provence ou
encore le Musée de l’Ermitage, le Crédit Agricole contri-
bue ainsi au rayonnement du patrimoine culturel en France
et à l’étranger.

I • Crédit Agricole S.A.
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Vitrail du Roi David et du Prophète Ezéchiel, XIIIe siècle, haut chœur de la cathédrale de Chartres. Fondation Pays de France et Crédit Agricole

Val de France, 2005 © Centre International du Vitrail, H. Gaud • Les Troyens, Hector Berlioz, Théâtre du Châtelet, 2004 © Marie-Noëlle Robert

• Le Jardin des Plantes, Montpellier. Fondation Pays de France et Crédit Agricole du Midi, 1993 © Daniel Chenot
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CARTE DE VISITE

Groupe Crédit Agricole :

Le Groupe Crédit Agricole est la

première banque de détail en France

avec 21 millions de clients et 9 100

points de vente répartis entre ses

deux réseaux : Crédit Agricole et LCL.

Leader de la gestion d’actifs et en

services financiers spécialisés,

le Groupe est également présent

dans 66 pays avec des positions

renforcées dans la banque de

financement et d’investissement.

Chiffre d’affaire : 

26 milliards d’euros

Actions de mécénat :

Culture, solidarité, environnement

Site : www.credit-agricole.fr

UN MECENAT
PORTEUR
D’AVENIR
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Un partenariat exemplaire
avec le Musée national des
Arts asiatiques - Guimet

Implanté en Asie depuis plus d’un

siècle, le Groupe Crédit Agricole est

présent aux côtés du Musée Guimet

depuis 17 ans. Ce fidèle partenariat

l’a conduit à accompagner le musée

durant sa période de rénovation,

qui en a fait une référence muséo-

graphique de premier plan. Désireux

d’encourager le dynamisme et

l’esprit d’innovation de son parte-

naire, le Crédit Agricole mécène 

plusieurs grandes expositions par

an et participe à l’enrichissement 

de ses collections. Depuis 1990, le

Groupe a ainsi permis l’acquisition

de 16 œuvres majeures, dont une

paire de paravents japonais du XVIIe

siècle en 2005, les Chrysanthèmes

blancs d’Ogata Kôrin, première

œuvre étrangère assimilée à un 

Trésor national acquise dans le

cadre de la nouvelle loi fiscale sur

le mécénat (illustration en couver-

ture). Le Groupe permet aussi 

aux jeunes de se familiariser avec

la culture asiatique en soutenant

diverses actions : mise en œuvre

d’ateliers éducatifs et de parcours

découvertes, conception 

de livrets-jeux et de mallettes 

pédagogiques. Enfin, il participe 

à la formation des futurs 

conservateurs du musée en dotant

des étudiants de l’École du Louvre

de bourses d’études.

I • Crédit Agricole S.A.
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Un festival musical 
permanent

Le Crédit Agricole est le premier

partenaire du Théâtre du Châtelet

avec l’ambition partagée de pro-

mouvoir la création et sa diffusion

auprès du plus grand nombre.

Ce partenariat a un sens particuliè-

rement fort, puisqu’il vient renforcer

les actions des Caisses régionales

pour la musique et s’inscrit dans la

volonté du Groupe de soutenir

l’innovation. Forts de ces affinités,

le Châtelet et le Crédit Agricole ont

noué des relations privilégiées.

Du Festival des Régions à celui 

de Glyndebourne, de la création 

des Troyens de Berlioz à la tournée 

en Chine des Paladins de Rameau, 

le Crédit Agricole soutient 

la production de grands événements

musicaux en France et à l’étranger.

Il accompagne aussi l’ambitieuse

politique audio-visuelle du Châtelet

pour diffuser la musique auprès 

de nouveaux publics. Plus particu-

lièrement, le Groupe soutient les

programmes éducatifs du théâtre.

Depuis 2000, par des invitations 

aux spectacles, des ateliers 

pédagogiques ou la distribution

d’ouvrages, il a contribué 

à ce que de nombreux jeunes 

puissent avoir un accès privilégié 

à la musique.

I • Crédit Agricole S.A.

À l’image de ses métiers bancaires, la démarche de mécé-
nat du Crédit Agricole est de soutenir des projets porteurs
d’avenir. Ils sont donc choisis pour répondre à trois impé-
ratifs : contribuer au développement des territoires,
encourager la création artistique et faciliter l’accès du
grand public, et tout particulièrement des jeunes, à la cul-
ture.

La démarche de la Fondation Pays de France est de valoriser
le patrimoine tout en impulsant une dynamique écono-
mique locale créatrice d’emplois. De l’édifice roman au
témoignage de l’économie rurale et maritime, la Fondation
intervient sur un grand nombre de projets pour pérenniser
le patrimoine des régions. De même, lorsque le Crédit
Agricole soutient l’association des Amis du Livre Contem -
porain, ce sont les métiers de l’édition et les savoir-faire
qu’ils représentent auxquels il souhaite offrir de nouvelles
perspectives de développement.
Entreprise dynamique, productrice de forte valeur ajoutée,
le Crédit Agricole a naturellement choisi d’encourager la
création et l’innovation. Ainsi, s’il est devenu le premier
partenaire du Théâtre du Châtelet, c’est parce que ce der-
nier programme d’une façon originale et innovante des
œuvres rarement produites. De même, il soutient la
Comédie-Française, qui revisite constamment le répertoire
théâtral avec un esprit moderne et inventif.

Le Crédit Agricole s’est donné pour mission de faciliter
l’accès du plus grand nombre à la culture en mécénant plu-
sieurs grandes expositions par an. Il a ainsi soutenu en 2005
l’exposition La France romane au Musée du Louvre, qui
présentait pour la première fois des œuvres de l’époque
romane provenant de toute la France. Dans le cadre de son
partenariat avec le Musée Guimet, il a accompagné cette
même année trois expositions : Lumières de Soie : soieries
tissées d’or de la collection Riboud, Estampes japonaises
du musée OTA et Trésors d’art du Vietnam: la sculpture du
Champa. En concertation avec ses partenaires, le Groupe
est fortement engagé en faveur de la mise en œuvre de pro-
grammes éducatifs pour les jeunes. Que ce soit par l’invita-
tion à des spectacles ou des expositions, la participation à
des ateliers pédagogiques ou la diffusion d’ouvrages, le
Crédit Agricole souhaite contribuer à l’éducation des jeunes
par l’apport de connaissances culturelles.

Devi, Huong Que, Xe siècle, Ho Chi Minh-Ville, Musée d’Histoire du Vietnam.

Exposition Trésors d’art du Vietnam: la Sculpture du Champa, Musée Guimet, 

2005 © Musée Guimet, Thierry Ollivier

Jean-Julien Lemordant, Dans le vent, les Bigoudens se rendent au pardon,

Musée des Beaux-Arts de Quimper. Fondation Pays de France et Crédit Agricole

du Finistère, 1990 © Daniel Chenot
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Fort de son enracinement régional, 

le Crédit Agricole, via sa Fondation

Pays de France, a naturellement choisi

de valoriser le patrimoine local dans

le but de contribuer à la vitalité éco-

nomique et culturelle des territoires.

Créée en 1979, cette Fondation, recon-

nue d’utilité publique, prolonge l’action

du groupe en faveur du développe-

ment local et fédère les nombreuses

initiatives de ses Caisses régionales.

La Fondation accorde des subventions

d’investissement pour restaurer, enri-

chir et mettre en valeur le patrimoine

régional. Ses principaux domaines

d’intervention : le patrimoine architec-

tural et culturel (bâtiments, musées,

œuvres d’art…), les zones naturelles

(jardins, sites remarquables…), l’éco-

nomie rurale ancienne, l’animation

culturelle locale et le patrimoine

industriel. La Fondation étend aujour-

d’hui son action en milieu urbain.

Conformément à l’organisation décen-

tralisée du groupe, ce sont les Caisses

régionales qui reçoivent les deman-

des. Après étude, elles les soumettent

au Conseil d’administration de la

Fondation, qui prend la décision finale.

Elles participent financièrement à la

subvention totale.

En 25 ans, les Caisses régionales et la

Fondation ont accordé plus de 20

millions d’euros à plus de 800 projets.

Du plus petit – quelques milliers d’eu-

ros pour restaurer une porte de villa-

ge ou enrichir un écomusée – au plus

spectaculaire, comme la rénovation de

la basilique Notre-Dame-de-La-Garde

à Marseille, la reconstruction de la fré-

gate L’Hermione ou la remise en état

du Parlement de Bretagne après son

incendie. Tous apportent leur pierre à

un milieu rural ou urbain vivant, procu-

rant à ceux qui l’habitent un cadre de

vie rénové, culturellement riche et actif.

La Fondation Pays de France a reçu

pour son action l’Oscar de l’Admical en

juin 2000.

Pour le groupe, ces actions de mécénat permettent un dia-
logue fécond avec ses clients, ses salariés et les entités qui le
composent. De façon plus large encore, il est aussi un vec-
teur d’échanges avec d’autres cultures, accompagnant ainsi
son développement à l’international.

Le mécénat du Crédit Agricole s’inscrit dans la volonté du
groupe d’établir une relation durable avec ses clients. En
participant depuis plus de trente ans à valoriser leur envi-
ronnement patrimonial et culturel, il agit en tant que
banque responsable. D’autre part, les salariés sont invités à
participer aux événements de ses partenaires, ce qui contri-
bue à développer leur sentiment d’appartenance à l’entre-
prise. Les différentes entités du Crédit Agricole mènent
également ensemble des actions de mécénat, qui sont 
l’occasion de partager une vision commune des valeurs du
Groupe.
La présence du Crédit Agricole et sa stratégie de dévelop-
pement à l’international le conduisent à promouvoir le
patrimoine français à l’étranger. Il a participé à la restaura-
tion des salles d’art français du Musée de l’Ermitage à Saint-
Pétersbourg et accompagne le Théâtre du Châtelet dans ses
tournées internationales. Dans ce cadre, les Paladins de
Rameau ont été présentés à Shangaï lors de l’Année de la
France en Chine en 2004 et le seront à Tokyo en 2006.

Cloître de l’Abbaye de Fontfroide, Narbonne. Fondation Pays de France et Crédit Agricole

du Midi, 1986 et 2001 © Daniel Chenot

Ange reliquaire, XIIIe siècle, Eglise

de Saint-Sulpice-les-Feuilles, Exposition

La France romane, Musée du Louvre, 2005

© Philippe Rivière 1995, Inventaire

Général, ADAGP

Les outils de la dentellière, Hôtel de la Dentelle, Brioude. Fondation Pays de France
et Crédit Agricole de Loire Haute-Loire, 1986 et 1990 © Daniel Chenot

Reconstruction de la frégate L’Hermione,

XVIIIe siècle, Rochefort. Fondation Pays de
France et Crédit Agricole Charente-

Maritime Deux-Sèvres, 1997 et 2002

© Daniel Chenot
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La Fondation 
du Crédit Agricole 
Pays de France

« Valoriser le patrimoine
et encourager la création
sont les missions
premières du mécénat
du Crédit Agricole. »

Georges Pauget,

directeur général de Crédit

Agricole S.A.

02-mecenat_02-79 • master:02-mecenat_02-79 • master  2/07/09  12:31  Page 22



25

Pernod Ricard
Fruit de la fusion en 1975 de deux sociétés de boissons ani-
sées, le groupe Pernod Ricard hérite de leur longue tradi-
tion de philanthropie. Depuis sa création, il y a 200 ans, la
société Pernod a régulièrement passé commande à de nom-
breux artistes tels que Pablo Picasso, Adolphe Cassandre et
Raymond Savignac, pour ses affiches publicitaires. De son
côté, Paul Ricard, qui fonde l’entreprise 
éponyme en 1932, est une figure tutélaire du patron
mécène : amoureux de la mer et de la nature, il devient entre
autres le mécène d’Alain Colas et d’Eric Tabarly et crée
l’Institut Océanographique Paul Ricard. Ancien élève des
Beaux-Arts et peintre amateur, il accueille très tôt de jeunes
artistes en résidence sur son île de Bendor, crée pour eux
des espaces d’exposition et décerne des prix de peinture, de
poésie et de sculpture. Il noue des relations privilégiées
avec des artistes de son temps, et acquiert de nombreux
chefs-d’œuvre, dont La Pêche au thon, de Salvador Dali.

Patrick Ricard, président-directeur général de Pernod
Ricard, a tenu à poursuivre et à enrichir cet héritage, dans
la lignée du développement du groupe : « Nous 
sommes aujourd’hui un conglomérat de petites PME com-
plètement décentralisées, explique-t-il. Le mécénat est à
notre image : il est essentiellement porté par les filiales.
Toutefois, même si nos activités commerciales se sont lar-
gement développées à l’international, nous voulons aussi
rappeler, par des actions de mécénat au niveau du Groupe,
que nous sommes français et responsables au sein de notre
Cité. » Une double politique, donc, de large autonomie des
filiales, comme Ricard, et d’actions de la holding envers des

I • Ricard
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Daniel Buren, La structure hélicoïdale, exposition « The eye of the storm : works in situ », 2005, Musée Guggenheim de New York. 

Photo Studio Pernod Ricard
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CARTE DE VISITE

« Racines locales, ambition

mondiale » : le groupe naît en 1975

de la fusion des deux sociétés de

boissons anisées, Pernod et Ricard.

Depuis, il s’est largement développé

pour devenir aujourd’hui le

deuxième opérateur mondial de

vins et spiritueux. Il a mené une

politique d’acquisitions ambitieuses

qui lui a permis d’occuper des posi-

tions clés sur tous les continents.

Depuis ses débuts, sa stratégie reste

inchangée : le groupe s’appuie à la

fois sur des marques internationales

et sur des marques locales fortes,

tout en maintenant un mode de

fonctionnement très décentralisé.

Chiffre d’affaires : 5,8 milliards

d’euros

Actions de mécénat : Culture

et humanitaire

Site : www.pernod-ricard.com

DE PICASSO
À BUREN:
UN SOUTIEN
SANS FAILLE
AUX ARTISTES
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établissements prestigieux et emblématiques. Deux priori-
tés : le rayonnement de la culture française et les projets
«grand public», à l’image des produits du groupe. Un thème
de prédilection: l’eau, matière première indispensable à la
fabrication comme à la consommation des boissons maison.

En 1997, le Centre Pompidou cherche, dans le cadre de sa
rénovation, à réaménager ses espaces extérieurs, Pernod
Ricard s’engage immédiatement dans ce projet dédié à l’art
contemporain et finance la mise en eau des terrasses réali-
sées par l’architecte Renzo Piano. En 2003, le groupe per-
met à l’État d’acquérir l’unique œuvre d’art moderne classée
«trésor national», Tête en profondeur de Julio Gonzalez.
Dans le cadre de son partenariat, il invite tous les ans ses
relations et ses salariés à une exposition privée organisée
par le Centre. «Pompidou est un Centre très populaire, au
bon sens du terme, constate Patrick Ricard. Un peu comme
nos produits. » En 2004, c’est le prestigieux musée du quai
Branly – alors en cours de réalisation – qui bénéficie du
soutien de Pernod Ricard, qui choisit de soutenir la réalisa-
tion du bassin des Terrasses. Le Musée du Quai Branly 
s’accorde à merveille avec un groupe dont la philosophie
est : «Racines locales, ambition mondiale». Tous les princi-

I • Ricard
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paux dirigeants de ses filiales situées dans le monde entier,
ainsi que de nombreuses personnalités, se retrouvent à 
l’occasion de l’inauguration du musée du quai Branly, le
27 juin 2006. Par ailleurs, toujours soucieux de l’image de
la France et de ses artistes à l’étranger, le groupe a soutenu
au printemps 2005 l’exposition Buren au Guggenheim de
New York.

Partageant l’intérêt de son père pour la peinture de son
époque, Patrick Ricard a mis en place depuis la création du
groupe en 1975 une politique originale de commande
d’œuvres à des peintres pour illustrer les rapports annuels
d’activité. Une galerie sélectionne les jeunes talents qui
s’inspirent de l’image et des produits de Pernod Ricard. 
Un projet inédit, destiné à célébrer les 30 ans du groupe, 
a été initié en 2005 : il s’agit du tableau à «quatre mains»,
Open Encounter, réalisé par quatre peintres talentueux 
originaires des quatre continents sur lesquels est implanté 
le groupe (un Français, un Indien, un Chinois et un
Américain). Un film témoigne de cette aventure artistique
et humaine.

L’Espace Paul Ricard :

L’Espace Paul Ricard, dirigé depuis 

sa création en 1995 par Colette

Barbier, expose, dans un lieu presti-

gieux de la rue Royale, de jeunes

talents de l’art contemporain 

sous toutes ses formes. Il propose 

également des « rendez-vous 

de l’ima ginaire » : des débats de 

fond sur l’imaginaire et ses mani-

festations dans un environnement

contemporain, dont les thèmes 

sont choisis par le Centre d’Etudes

sur l’Actuel et le Quotidien. 

Les amateurs d’art contemporain,

se retrouvent régulièrement 

pour les « Entretiens sur l’art », 

pendant lesquels des artistes, com-

missaires d’exposition et critiques

abordent les problématiques de 

la scène artistique actuelle. 

En dix ans d’existence, l’Espace 

s’est imposé comme un lieu

incontournable de découverte de

jeunes talents. Très actif à la FIAC, il

y organise tous les ans le Bal Jaune,

et lance en 1999 le Prix Ricard S.A.,

par lequel des collectionneurs

récompensent l’artiste le plus

emblématique de la jeune scène

française. Chaque année, la Société

Ricard acquiert l’œuvre du lauréat :

une opportunité pour le jeune

artiste d’être exposé dans les 

collections permanentes du Centre

Pompidou.

Site : www.espacepaulricard.com 
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Pernod Ricard 
offre un trésor national 
au Centre Pompidou

En 2003, Pernod Ricard finance 

l’acquisition pour le Centre Pompidou

de la sculpture Tête en profondeur

de Julio Gonzalez. Le Groupe est

ainsi parmi les premiers à bénéficier

des dispositions fiscales sur les tré-

sors nationaux de la loi du 4 janvier

2002 relative aux musées de France.

Les nouvelles dispositions juridiques

offrent des avantages fiscaux parti-

culièrement incitatifs aux entreprises

qui aident l’État à acquérir, 

une œuvre reconnue comme telle

par la Commission consultative 

des trésors nationaux. Pernod Ricard

a également été associé 

à la rétrospective consacrée à Julio

Gonzalez au Musée Maillol en 2004.

Open Encounter, œuvre réalisée en commun par 4 artistes : Thierry Diers (France),

Bhawani Katoch (Inde), Caetano Kinkas (Brésil), Arthur Yang (Russie), 2005. 

Photo Studio Pernod Ricard

Les terrasses du Centre Pompidou © DR, photo Centre Pompidou

Julio Gonzalez, Tête en profondeur, 1930,

trésor national acquis grâce au mécénat

du groupe Pernod Ricard pour 

le Musée national d’Art moderne 

© Centre Georges Pompidou
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CONSTRUIRE
L’IDENTITÉ
D’UN GROUPE
PAR LE MÉCÉNAT

Ugo Rondinone, Gravity’s Rainbow, 2004 © André Morin.
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LVMH
Moët Hennessy . Louis Vuitton
En 1987, la fusion de Louis Vuitton et de Moët Hennessy
forme la holding LVMH. Bernard Arnault devient prési-
dent-directeur général deux ans plus tard et doit définir les
orientations stratégiques qui vont permettre au groupe
d’exister et de se développer. LVMH vit alors un paradoxe :
son identité financière est très forte, la grande compétence
de son PDG n’est plus à prouver, mais l’identité institu-
tionnelle du groupe n’est pas encore affirmée : les marques
détiennent encore le monopole de l’affect et de la recon-
naissance du public. La tentation est grande de créer une
direction de la communication centralisée au niveau de la
holding. Jean-Paul Claverie, ancien conseiller du ministre
Jack Lang, rencontre Bernard Arnault à ce moment-là. Son
credo : tous les projets de communication doivent servir un
projet commercial. La stratégie qu’il propose consiste donc
à maintenir une décentralisation forte au niveau des
marques pour une communication propre à chaque maison
et parallèlement à définir, pour les actions de mécénat, des
dénominateurs communs, comme le patrimoine, le savoir-
faire, la qualité, la créativité et l’innovation. «Mon projet,
raconte Jean-Paul Claverie, a été de proposer une stratégie
de communication qui visait à défendre par le mécénat les
valeurs qui font l’identité et le succès de toutes nos
Maisons. Que le succès économique du groupe profite au
plus grand nombre tout en nous permettant de construire
notre identité au plan institutionnel.»

Une visibilité plus grande à l’international. Au début des
années 1990, la Chine est un terrain quasiment vierge pour
la holding, même si certains de ses produits y sont très
connus. Alors que dans beaucoup de pays, LVMH est
apparu après les marques, en Chine, dès 1998, LVMH a

CARTE DE VISITE

Le groupe LVMH : Il est aujourd’hui

le premier groupe mondial 

du secteur du luxe. Né en 1987 de la

fusion de Louis Vuitton et de Moët

Hennessy, LVMH / Moët Hennessy .

Louis Vuitton regroupe aujourd’hui

quelque 50 marques de luxe dans

les domaines des vins et spiritueux,

de la mode et de la maroquinerie,

des parfums et cosmétiques, des

montres et de la joaillerie et enfin

de la distribution sélective. 65 %

des 57 000 collaborateurs sont basés

hors de France.

Chiffre d’affaire 2005 : 

14 milliards d’euros

Budget mécénat : « Nous ne com-

muniquons pas les chiffres mais les

dépenses en mécénat se sont tou-

jours maintenues, malgré les aléas

du contexte économique internatio-

nal. » Jean-Paul Claverie, conseiller

du président Bernard Arnault.

Actions de mécénat :

Le patrimoine artistique et la créa-

tion contemporaine ; le jeune public 

et les jeunes artistes ; le mécénat 

humanitaire, scientifique et médical

Site : www.lvmh.fr 
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offert à l’Opéra de Shanghai un rideau de scène créé par
Olivier Debré. Plus récemment, les Années croisées
France – Chine en 2004 et 2005 ont été une grande oppor-
tunité : «Elles ont été l’occasion idéale pour nous de mon-
trer à nos amis chinois que nous avons une réelle éthique de
l’entreprise, raconte Jean-Paul Claverie, que nous sommes
certes très intéressés par nos rapports commerciaux mais
aussi très respectueux de leur culture.» 
Le mécénat comme diplomatie de l’entreprise? D’un côté
LVMH soutient le rayonnement de la culture française en
Chine, via l’exposition Trésors impressionnistes des collec-
tions nationales françaises, de l’autre le groupe participe à
la promotion de la culture chinoise en France en soutenant
les expositions Montagnes célestes, trésors des musées de
Chine au Grand Palais et Kangxi, Empereur de Chine au
château de Versailles. «Il était très important pour nous de
développer ce socle de relations très particulières, souligne
Jean-Paul Claverie. Nous leur faisons connaître une émo-
tion, un volet culturel nouveau, mais nous les remercions
également pour ce qu’eux nous apportent. » À Pékin, au
sein même de l’exposition consacrée aux peintres impres-
sionnistes, un espace était dédié à l’histoire et à la créativité
des Maisons de LVMH. « Le mécénat est souvent vu
comme quelque chose d’annexe ou de subalterne, constate
Jean-Paul Claverie. Or c’est une façon extraordinaire de
ressourcer et de repenser la communication de l’entre-
prise. »

«Créer un esprit de corps»

Le mécénat comme vecteur de

l’identité du premier groupe mondial

de luxe : un choix qui fonctionne

aussi en interne. Avec 57 000

collaborateurs, répartis sur tous

les continents, et représentant

quelque 50 sociétés différentes,

LVMH doit s’engager à fédérer

le groupe en interne : « Il s’agissait

aussi de créer un esprit de corps,

explique Jean-Paul Claverie, de

cibler des projets dans lesquels

tous les collaborateurs se recon-

naissent. Alors qu’on leur demande

chaque jour d’être différents, voire

même concurrents, ils doivent

pourvoir se sentir appartenir à un

même groupe. » 

Le mécénat est extrêmement bien

perçu chez les collaborateurs, qui

profitent de conditions d’accès

privilégiées aux manifestations 

et événements culturels soutenus

par le groupe. En 1993, un club

d’actionnaires est créé, qui révèle

un véritable engouement pour les

actions de mécénat du groupe :

pour l’exposition Klimt, Schiele,

Moser, Kokoschka. Vienne 1900

présentée au Grand Palais en 2005

et réalisée grâce au soutien de

LVMH, 12 000 laissez-passer ont été

vendus ! Une contribution non

négligeable, par ailleurs, à l’amor-

tissement de l’événement par

la Réunion des musées nationaux.

Klimt, Schiele, Moser, Kokoschka. Vienne 1900, exposition aux Galeries nationales 

du Grand Palais, 2005 / 2006. 
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Depuis plusieurs années, LVMH cons-

titue une collection d’art qui reflète

l’esprit et la sensibilité de notre

époque : des acquisitions « coup de

cœur » d’œuvres d’art contemporain,

présentées dans le hall du siège du

groupe. « Nous sommes aussi des

bâtisseurs, rappelle Jean-Paul Claverie.

Pour la construction de la tour LVMH à

New York, nous avons fait appel 

l’architecte Christian de Portzamparc.

Mais à Paris, nous ne pouvions pas

raser le bâtiment existant pour faire

œuvre nouvelle ! Nous avons donc

Un mécénat protéiforme 

I • LVMH

tenu à y exposer des œuvres très

contemporaines, pour montrer notre

attachement aux valeurs de créativité

et d’innovation. » Deux statues de

Takashi Murakami gardent donc l’en-

trée du siège de LVMH, 22 avenue

Montaigne, à Paris, qui abrite notam-

ment en son cœur une sculpture

monumentale de Richard Serra.

LVMH engage également des actions

de mécénat très variées, dans trois

grands domaines d’intervention : le

patrimoine et la création artistiques,

les actions tournées vers la jeunesse

et le mécénat humanitaire (sur lequel

le groupe communique peu). En ce qui

concerne les actions patrimoniales, le

groupe a été mécène depuis 1991 de 26

expositions nationales, notamment

celles organisées par la Réunion des

musées nationaux.

LVMH a participé, dès 1990, à la réno-

vation de la Bibliothèque - Musée de

l’Opéra de Paris, et financé deux créa-

tions de Robert Wilson au Théâtre 

de l’Europe : Pœtry en 2000 et Woyzeck

en 2001. LVMH démultiplie également

ses actions en faveur du jeune public :

de l’opération « 1000 places pour les

jeunes », lancée en 1993, qui offre des

places de concert aux musiciens ama-

teurs des conservatoires d’arron  -

dissement de la Ville de Paris, au par-

tenariat avec le Théâtre du Châtelet,

qui vise à accueillir deux classes de

lycéens par spectacle.

Par ailleurs, LVMH mène un ensemble

d’actions en faveur de la jeune créa-

tion et des vocations artistiques : le

groupe met par exemple sa collection

d’instruments de Stradivarius à dispo-

sition de jeunes virtuoses, parmi les-

quels Maxim Vengerov, Laurent Korcia

ou Tatjana Vassilieva. Dans le cadre

des expositions nationales qui reçoi-

vent son soutien, LVMH organise le

Prix LVMH des jeunes créateurs, dont

les lauréats sont parmi les meilleurs

étudiants des écoles d’Art en France et

à l’étranger, et les classes LVMH

« Découverte et pédagogie » qui

accueillent des enfants de 7 à 12 ans. 

L’un des Stradivarius de la collection LVMH.
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D’Aïda à Andantino
« Une histoire d’amour et de raison », c’est ainsi que
Thierry Deloye, directeur des relations institutionnelles
régionales d’Alcatel Alenia Space France, décrit la nais-
sance en 1989 du club d’entreprises Aïda. À cette époque,
l’industriel Matra est implanté depuis peu à Toulouse, et
Thierry Deloye en est le directeur de la communication.
Claude Goumy, le PDG, est un fervent partisan de l’inté-
gration intelligente : en faisant le tour de la région pour
repérer les actions de qualité, il rencontre Michel Plasson,
le directeur de l’orchestre de Toulouse. Pendant deux ans,
Matra Espace sera le seul grand partenaire du Capitole : une
exclusivité qui lui permettra de réaliser de belles opérations
de communication, comme la participation au financement
d’une tournée à Atlanta au moment où le groupe Matra
soumissionne pour le métro de la ville. Pourquoi partager
cette visibilité exceptionnelle au sein d’un club ? « Nous
voulions avoir plus de poids, dit Thierry Deloye. Seuls,
c’était très difficile. » Aïda naît donc en 1989, avec une dou-
zaine d’entreprises. Aujourd’hui l’association en regroupe
une centaine. Thierry Deloye est passé chez Alcatel Space
mais est resté fidèle au club : « Nous fabriquons des satelli-
tes : notre activité est très technique et notre communica-
tion l’est aussi ! Aïda nous permet de communiquer de
façon différente, plus humaine. » Mais les vraies retombées
de l’appartenance au club se font au niveau de la communi-
cation interne.

Ce que des entreprises peuvent apporter à un orchestre?
De l’argent, mais surtout des idées ! : « Nous sommes partis
du constat suivant, explique Thierry Deloye : beaucoup de
nos salariés ont intégré nos entreprises à l’issue d’un stage.
Pourquoi cela ne se passerait pas de la même façon à 

I • D’Aïda à Andantino
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Concert exceptionnel de l’Association Aïda, le 11 Mai 2005, au cours duquel 40 étudiants musiciens amateurs, issus des Écoles

et Universités partenaires d’Aïda, ont joué aux côtés des musiciens de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse © G. Fontanié - UT1

I • D’Aïda à Andantino

UN CLUB 
D’ENTREPRISES 
QUI ESSAIME
SES BONNES
INITIATIVES

CARTES DE VISITE

Aïda : Créé en 1989 à l’initiative de

Claude Goumy, PDG de Matra Espace,

et d’un petit groupe d’entreprises

toulousaines, pour soutenir

l’Orchestre National du Capitole de

Toulouse, le club regroupe aujourd’-

hui une centaine d’entreprises.

Il mène des actions de com -

munication, finance des tournées

internationales et des enregistre-

ments discographiques.

Statut : Association loi 1901

Montant des cotisations : 

3 660 euros et 19 056 euros

Budget : Cotisations 2004 : 

430 308 euros

Site : www.aida.asso.fr

Andantino : L’association est crée

en 2000 sur le modèle d’Aïda.

Composée d’une trentaine d’entre-

prises, elle aide au rayonnement

de l’orchestre régional de Cannes

Provence Alpes Côte d’Azur.

Statut : Association loi 1901

Montant des cotisations : 3 650

euros, 7 600 euros et 15 240 euros

Budget : Cotisations 2004 : 

130 000 euros

Site : www.andantino.asso.fr 
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l’orchestre du Capitole? » Une bourse de jeunes musiciens
est créée en 1994. Tous les ans, les conservatoires de Paris,
Lyon et Toulouse sélectionnent des candidats pour chaque
pupitre. Aïda prend en charge les frais de transport et d’hé-
ber gement des lauréats pendant trois semaines. Un peu
plus de 150 talents en herbe ont déjà eu la chance de jouer
avec l’orchestre. Une autre bourse est destinée aux jeunes
chefs d’orchestre : le jeune prodige Fayçal Karoui a même
prolongé sa collaboration pendant 3 ans ! Aujourd’hui à la
tête de l’orchestre de Pau, il n’a pas emporté avec lui les
seules leçons de Michel Plasson, mais il a également su se
souvenir du soutien dont il a bénéficié : trois ans à peine
après son arrivée, il monte un club d’entreprises et c’est…
Thierry Deloye qui vient tout naturellement témoigner de
l’expérience d’Aïda à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Pau.

Le succès et la renommée d’Aïda montrent la voie :
Andantino, club de soutien à l’orchestre de Cannes, naît en
2000 à la faveur d’une restructuration industrielle : deux ans
plus tôt, Alcatel Space fusionne avec Aerospatiale satellite,
dont le principal établissement se situe dans la capitale du
cinéma. « On m’a demandé pourquoi je ne transposerais

pas le modèle Aïda à Cannes, raconte Thierry Deloye. J’ai
rencontré Philippe Bender, directeur artistique de l’orches-
tre (Victoire de la musique 2005) et nous avons décidé de
créer un club sur le même format que celui du Capitole. »
Plusieurs différences pourtant : l’orchestre est régional, les
entreprises sont donc implantées de Marseille à Nice.
Autre particularité de la région PACA : son tissu écono-
mique, beaucoup plus varié, avec de nombreuses petites et
moyennes entreprises, auquel le club a dû adapter trois
niveaux de cotisation, là où Aïda n’en connaît que deux.
Sur les traces de son prédécesseur, le club cannois regroupe
aujourd’hui une vingtaine d’entreprises.

« Le mécénat ne peut être un outil
pour la seule direction. Nous voulons 
au contraire rendre cette musique 
accessible au plus grand nombre. »

Thierry Deloye, directeur des relations institutionnelles 

régionales d’Alcatel Alenia Space France

De la fausse idée 
d’une visibilité moindre
pour les entreprises 
membres d’un club

Le club d’entreprises partage 

le financement d’un projet culturel.

Sa visibilité en est-elle amoindrie ?

C’est tout le contraire, selon Thierry

Deloye : « Pour nous, les actions

d’Aïda et d’Andantino se situent 

certes d’abord dans le cadre 

de la communication interne.

Mais nous avons aussi de très

bonnes retombées en externe ! ». 

Les statuts des clubs stipulent 

que toute publication écrite de

l’orchestre consa crera au moins

une page à ses mécènes,

en nommant chacun d’entre eux.

Dans les salles de concert,

le nom de l’association apparaît 

sur des oriflammes. Aïda s’est

même imposée au fil des années

comme un club très prisé

à Toulouse : « Il est très bien perçu

de faire partie d’Aïda ici, constate

Thierry Deloye. Nous regroupons 

un nombre important de grands

donneurs d’ordre de la région. 

J’ai moi-même rencontré plusieurs

entreprises qui sont devenues 

des fournisseurs. » 

Club de passionnés, club philanthro-

pique et cercle d’influence, Aïda

bénéficie d’une aura spectaculaire,

à laquelle une entreprise seule 

n’aurait pu prétendre.

Le formidable pouvoir 
de communication interne
des clubs d’entreprises

Les statuts d’Aïda et d’Andantino

stipulent que l’orchestre soutenu

doit donner des concerts pour le

personnel des entreprises mécènes.

Des tarifs préférentiels pour les

abonnements de saison et l ’achat

de disques sont négociés chaque

année. « Le mécénat ne peut être

un outil pour la seule direction,

soutient Thierry Deloye.

Nous voulons au contraire rendre

cette musique accessible au plus

grand nombre. » Mais dans le cas

d’Aïda, les salariés ne restent pas

de simples spectateurs : ceux d’entre

eux qui pratiquent un instrument

de musique ont été invités à se

produire à la Halle aux grains,

devant 2000 personnes ! Une chorale

d’entreprise a été montée, réunissant

400 membres du personnel de 26

entreprises. Après six mois de

répétition, elle a donné un concert

au Zénith de Toulouse : « C’était

extraordinaire, raconte Thierry

Deloye, initiateur de l’opération et

choriste lui-même. L’opération a été

vécue par les salariés comme une

implication forte de nos entreprises

dans la région. » Une belle réussite

pour une idée inédite qui n’a pas

manqué de s’exporter à Cannes : 

les salariés des entreprises mécènes

d’Andantino se produisent

désormais une à deux fois par an.

I • D’Aïda à Andantino
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L’Orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la direction de Tugan Sokhiev

© photo Patrice Nin (STC)

L’Orchestre national du Capitole de Toulouse, © photo Patrice Nin (STC)
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Partie d’un coup de cœur, l’association se professionnalise
petit à petit : les projets nécessitent du temps, des réunions,
donc une véritable structuration. Les membres fixent le
montant de leur contribution annuelle, qui répond aux
besoins de fonctionnement du club. La somme (800 euros)
est volontairement peu élevée afin de ne pas représenter un
frein pour les entreprises de petite taille. Pour les projets, le
Club fait des appels de fonds et chaque entreprise est libre
d’y participer ou non. Si sa trésorerie l’en empêche ou bien
tout simplement si elle n’est pas d’accord avec le projet lui-
même, elle peut s’abstenir. Chaque entreprise a une voix au
sein du club, aucune distinction n’est faite entre les diffé-
rents membres, qu’ils représentent 2 ou 1000 salariés.
L’objet de l’association évolue également : d’autres projets,
plus seulement monumentaux, sont soutenus : expositions,
réalisations d’ouvrages, concours d’artistes, opérations de
sensibilisation du public à l’art contemporain, aide à la
jeune création.

Ce qui n’a pas changé depuis la création de Prisme : la
volonté d’associer mécénat financier et mécénat de compé-
tence : « Cela nous paraît très important d’assurer à la fois un
soutien en numéraire et de nous impliquer plus étroitement
en mettant à la disposition des artistes notre cœur de
métier. » Pour la réalisation de La Pierre d’Heures de
Christian Renonciat, installée en 1991 place des Loges
Coquault à Reims, ce sont deux entreprises membres de
Prisme qui ont fondu le bronze, pour la première, et assuré
le déplacement de la sculpture de 15 tonnes haute de 6 
mè tres, pour la seconde. Didier Janot met également ses
compétences au service de Prisme : « L’agence Horizon Bleu
met son savoir-faire au service de la création d’outils de com-
munication : catalogues, dépliants, invitations, photos… ».
Avis aux amateurs, le club sélectionne soigneusement ses
membres. La condition pour l’intégrer : l’implication,
comme l’explique Didier Janot : « On ne cherche pas à 
rassembler des entreprises qui ne seraient pas motivées par
la notion de responsabilité sociétale du secteur privé, et par
le rapprochement avec le monde de l’art. »

Les activités de Prisme :

- Soutenir la réalisation d’œuvres

monumentales, offertes à la ville de

Reims et à la communauté d’agglo-

mération. Ces projets se font soit au

titre du 1 % artistique, soit par le

biais du mécénat.Il s’agit avant tout

de créer un effet de levier. En 2003,

une nouvelle médiathèque doit voir

le jour à Reims, en face de la

Cathédrale. Prisme décide de 

l’habiller d’une œuvre contempo-

raine et s’engage à offrir la même

somme que l’État (38 000 euros au

titre du 1 % artistique) pour faire en

sorte que le budget permette un

appel à concours. La Ville apporte

alors 15 000 euros, la Région égale-

ment. Avec ce budget, le club solli-

cite 5 artistes d’envergure interna-

tionale, et c’est Gilberto Zorio qui

réalise l’œuvre.

- Aider la jeune génération de l’art

contemporain par le financement

d’une première exposition, d’une

première œuvre, d’une exposition

collective, par la réalisation 

ou le co-financement d’ouvrages.

- Former les membres de l’associa-

tion, en multipliant les rencontres

avec les artistes, en proposant

des visites des hauts lieux de l’art

contemporain,

- Favoriser l’émergence du mécénat

d’entreprise, par l’organisation

d’assises en région, de petits

déjeuners avec les chefs d’entrepri-

ses, d’invitations à des voyages. 

I • Prisme
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Prisme
Une initiative originale qui ne manquera pas de faire des
émules : une trentaine d’entreprises rémoises se sont
regroupées au sein du club Prisme, pour soutenir l’art
contemporain.
Le club d’entreprises Prisme naît en 1989, du projet de l’ar-
tiste Alain Le Boucher, Le Luchrone, une œuvre monumen-
tale. « Il a été créé à partir d’une rencontre entre un porteur
de projet et un chef d’entre prise, explique Didier Janot,
actuel président du club et directeur général de l’agence de
communication Horizon Bleu. » L’artiste, à la recherche
d’un financement, présente son projet à Reims. Un chef
d’entreprise qui souhaitait vivement s’investir dans le
mécénat se rapproche de l’Union patronale, qui lui fait part
du projet. L’affaire est lancée : il fédère une quinzaine d’au-
tres chefs d’entreprises autour de lui pour proposer une
aide technologique, matérielle et financière à l’artiste. La
création d’une association pérennise cette première démar-
che : Prisme a alors pour objet de promouvoir le mécénat en
participant au financement d’œuvres monumentales à
caractère technologique, par la conjugaison d’un soutien
financier et d’une aide en termes de compétence.

CARTE DE VISITE

Ce club de mécènes regroupe 

une trentaine d’entreprises de Reims

pour des actions en faveur 

de la création contemporaine.

L’association a été récompensée en

2005 par le prix Télérama/Admical.

Statut : Association loi 1901

Cotisations : 800 euros par an, 

auxquels s’ajoutent des appels de

fonds sur les projets monumentaux.

AJOUTER AUX DONS
DES COMPÉTENCES

Christian Renonciat, La Pierre d’Heures, Reims, 1991

Alain Le Boucher, La coquille, Reims, 1990
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I • Club de mécènes du FRAC Auvergne 

ET AUSSI :
Le club du FRAC
Auvergne 

De nouvelles perspectives de développement pour le
FRAC Auvergne :
L’augmentation de la fréquentation du Fonds Régional
d’Art Contemporain Auvergne (de 7000 visiteurs en 1997
à 40 000 en 2005) s’est accompagnée d’une forte croissance
de la demande du public en matière de prestations. Pour y
répondre, le FRAC a proposé à des partenaires privés de se
fédérer en un club de soutien, afin de porter ensemble les
valeurs de citoyenneté de l’entreprise. Les mécènes 
soutiennent la réalisation d’expositions, la publication
d’ouvrages de qualité et la mise en œuvre d’une politique
de sensibilisation à l’art contemporain destinée aux lycées
En contrepartie, ils bénéficient d’un ensemble d’avantages
adaptés à son engagement (visites d’expositions, dons de
livres…). Le FRAC Auvergne profite aussi de ces partena-
riats inédits pour intervenir au sein même des entreprises
sous la forme de conférences d’initiation à l’art contempo-
rain destinées à l’ensemble des salariés.

Unique en son genre dans le paysage national des FRAC,
le club d’entreprises mécènes du FRAC Auvergne réunit
les Laboratoires Théa, la Banque Populaire, le Crédit
Agricole, la Caisse des Dépôts et Consignations et EDF. 
Il devrait prochainement accueillir de nouveaux membres,
sensibles aux récentes lois fiscales favorisant ce type d’action.
Aujourd’hui, sans le soutien de ses partenaires privés, le
FRAC Auvergne ne pourrait réaliser que la moitié de ses 24
expositions annuelles et ne pourrait sans doute pas publier
les livres qui accompagnent ses principales expositions
monographiques.
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ET AUSSI :
Mécènes du Sud

En 2003, 8 chefs d’entreprises de la métropole marseillaise
- Courtage de France Assurances, CFM, High Co,
Olympique de Marseille, Pébéo, Ricard, Société Marseillaise
de Crédit, Vacances Bleues - soucieux de l’image de leur ville
et déjà impliqués dans le mécénat culturel, décident de
structurer une action commune pour promouvoir l’art
contemporain dans le Grand Marseille. L’ambition : aider
l’émergence de projets dans toutes les disciplines artistiques :
«La culture est un des supports de l’économie, constate Éric
Chaveau président de Mécènes du Sud et directeur de Pebeo.
Elle n’est pas le simple reflet du dynamisme d’une ville, elle
en est un des facteurs. Inversement, les entreprises créent et
innovent. Les deux mondes ont beaucoup à se dire.» 

Mécènes du Sud a un fonctionnement plutôt original : un
comité artistique décisionnaire, de 7 personnalités du
monde des arts, garantit la qualité des opérations soute-
nues. «Nous voulions un regard extérieur, un éventail assez
large d’experts qui puissent apprécier toutes les formes de la
création contemporaine, raconte Éric Chaveau. Nous
finançons mais nous ne décidons pas. Cela peut paraître
frustrant mais c’est aussi le prix de notre crédibilité. »
Avec un budget mécénat de 110 000 euros, les «entreprises
avec un supplément d’art» telles qu’elles aiment à se nom-
mer, ont soutenu en 2005 une douzaine de projets, et finan-
cent aussi l’édition de 2 numéros par an de «02 à Marseille»,
revue sur l’actualité artistique contemporaine à Marseille.
Aujourd’hui, une quinzaine d’entreprises de toutes tailles
et de tous secteurs d’activité ont rejoint les membres fon-
dateurs, comme Cabus et Raulot, la bijouterie Frojo, Azur
Offset, Axe Sud… Ainsi que la Caisse d’Épargne Provence
Alpes Corse, soutien de poids qui conforte, s’il en était
besoin, le rayonnement du club.

« Nous voulions 
un regard extérieur, 
un éventail assez large
d’experts qui puissent
apprécier toutes les 
formes de la création
contemporaine. Nous
finançons mais nous 
ne décidons pas. Cela
peut paraître frustrant
mais c’est aussi le prix
de notre crédibilité. »

Éric Chaveau, président 

de Mécènes du Sud et directeur

de Pebeo, fabriquant

de couleurs.

« Pour une meilleure
diffusion de la création
actuelle, dans un souci
permanent d’accompa-
gnement du public
vers la connaissance
des artistes majeurs
de notre époque, nous
soutenons notamment
les actions menées 
en milieu scolaire 
aux côtés du Conseil
Régional Auvergne 
et de l’État »

Le club d’entreprises 

partenaires du FRAC Auvergne

Site: www.mecenesdusud.fr

Vernissage de l’exposition d’Albert Œhlen,

mars 2005, en partenariat avec EDF 

© Frac Auvergne
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Musée franco-américain
du château 
de Blérancourt
L’association des Amis français de Blérancourt : un soutien
sans faille depuis 1923 ! Créée pour aider au financement et
au rayonnement du musée, elle regroupe aujourd’hui envi-
ron 500 membres et est présidée par Catherine Chatin
depuis 1999. Les Amis français organisent entre 30 et 35
manifestations par an : vernissages d’exposition, voyages,
dîners de prestige, concerts, conférences sur l’histoire 
de l’amitié franco américaine avec des intervenants de
renom, comme Emmanuel Leroy Ladurie ou Jean-Claude
Casanova. Outre les recettes générées par ces évènements,
l’association perçoit des cotisations assorties de dons, sur
lesquels la loi du 1er août 2003 a eu une incidence:
« Certains donateurs, raconte Catherine Chatin, se sont
dits que cette loi leur offrait l’occasion de faire un geste
supplémentaire pour le musée. Néamoins, le nouveau
dispositif de défiscalisation en France n’offrant pas les
mêmes avantages que ceux concédés par la loi américaine,
les résultats obtenus, pour une même dépense d’énergie, ne
peuvent être équivalents. »

Les American Friends ont rejoint le musée plus récemment
mais leur soutien est considérable.En 1983, Pierre
Rosenberg est nommé directeur du musée franco-améri-
cain de Blérancourt. Conscient de la spécificité de cet éta-
blissement non seulement consacré à l’amitié franco-
américaine mais surtout né de celle-ci (grâce à la fascinante
personnalité d’Anne Morgan), il cherche à traduire cette
double nationalité dans les appuis du musée : l’association
des American Friends of Blérancourt (AFB) est créée en 1985
par Mary Sargent d’Anglejan pour compléter la générosité

I • American Friends et association d’Amis du château franco-américain de Blérancourt
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CARTE DE VISITE

Devenu musée national en 1931, 

il rassemble des souvenirs histo-

riques et des œuvres d’art qui

témoignent des relations franco-

américaines, depuis l’arrivée des

Français dans le Nouveau Monde

jusqu’à aujourd’hui. Son trésor : 

une vaste collection sur la Première

Guerre mondiale, pendant laquelle

Anne Morgan, fille du banquier 

John Pierpont Morgan, s’installe

dans les ruines du château de

Blérancourt pour porter secours

aux victimes et aider à la recons-

truction de la Picardie. 

Statut : Musée national (Musées 

et domaines nationaux de

Compiègne et de Blérancourt)

Visiteurs : 10 000 visiteurs environ

Budget : 120 000 euros hors salaires

Recherche de mécénat par :

Anne Dopffer, conservatrice du

musée, l’association des Amis 

français de Blérancourt (créée en

1923) et les American Friends of

Blérancourt, association américaine

(créée en 1985).Musée franco-américain de Blérancourt © M. Poirier et D.R.

I • American Friends et association d’Amis du château franco-américain de Blérancourt

UNE COMPLICITÉ
EXEMPLAIRE
ENTRE AMIS FRANÇAIS
ET AMÉRICAINS
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de l’association des Amis français. A sa tête depuis 1989,
Eugenie Anglès, américaine de naissance mariée à un diplo-
mate français et fille d’une des filleules du père d’Anne
Morgan. Les Amis américains entrent en scène dès 1985
pour financer l’extension du pavillon qui abrite les collec-
tions. Eugenie Anglès prend contact avec la Florence
Gould Foundation, qui lui lance un challenge : pour
chaque dollar trouvé par la présidente des AFB par ses 
activités de « fundraising », la fondation versera un autre
dollar, et cela jusqu’à 500 000 dollars. Pari tenu : un million
de dollars est offert au musée pour construire l’extension.
Quatre ans plus tard, le Pavillon Florence Gould est inau-
guré. Réalisé par les architectes Yves Lion et Alan Levitt, il
reçoit l’équerre d’argent en 1989. Simultanément, alors que
la France connaît un nouvel engouement pour les jardins,
les American Friends font venir au château deux architec-
tes paysagistes bénévoles : Mark Rudkin et Madison Cox
aménagent trois jardins de printemps, d’été et d’automne.

Depuis 1997, les American Friends se penchent sur le ber-
ceau d’un nouveau projet muséographique. 
Un comité scientifique composé d’historiens américains et
français et financé principalement par la Fondation
Florence Gould, mais aussi par les American Friends, est
créé afin de réfléchir à la vocation de Blérancourt : artis-
tique ou historique ? Le verdict : le musée sera historique,
illustré par des objets d’art et permettra un regard croisé
sur les quatre siècles de l’amitié franco-américaine. 
Vaste programme pour un espace réduit : une seconde exten-
sion est alors prévue. Les American Friends promettent 
2 100 000 dollars pour financer un nouveau bâtiment. 

Les American Friends 
of Blérancourt :
Les American Friends de Blérancourt

ont deux techniques bien rôdées

pour lever des fonds : les dîners et

les voyages, le tout relayé par deux

newsletters annuelles qui informent

du développement du musée et 

des activités de ses bienfaiteurs.

Les dîners : tous les ans, les American

Friends organisent aux Etats-Unis 

un dîner caritatif pour Blérancourt. 

Un événement somptueux que les

invités paient à prix d’or : 1000 dollars

pour le dîner à New York en 2005 !

Une personnalité se voit remettre 

un prix pour sa contribution au 

rapprochement entre les deux pays :

le premier fut Pierre Rosenberg, 

le second William Christie.

Les voyages : Les American Friends

en ont organisé neuf depuis 1996, 

à Paris, mais aussi en Bourgogne,

dans le Bordelais, en Normandie… 

L’article 501c3 du droit
fiscal américain
Les American Friends of Blérancourt

sont une « non-profit organization »

enregistrée sous le statut 501c3 de

la fiscalité américaine. 

Ils bénéficient d’avantages fiscaux

en contrepartie de leur don, 

même si le Château de Blérancourt

est situé à l’étranger. 

Pour les procédures à suivre 

et le montant des déductions :

http://www.irs.gov/publications/p55

7/ch03.html
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En 2004 s’ajoute le projet d’un système multimédia destiné
à enrichir le parcours éducatif. Parallèlement, un travail
d’informatisation des collections est entamé, subventionné
en partie par le Conseil régional de Picardie. Les Amis
français le soutiennent à hauteur de 10 000 euros avant 
de décider de s’engager à hauteur de 325 000 euros pour 
restaurer et ouvrir au public les deux pavillons classés
monuments historiques, le Pavillon Anne Morgan et la
Bibliothèque.

Deux mots d’ordre : Fidélité et discrétion. Avec un bureau
à Paris pour Eugenie Angles et son assistant, un relais à New
York avec une personne à temps plein et deux bénévoles
quelques jours par semaine, auxquels s’ajoutent les deux
architectes paysagistes et une coordinatrice, les American
Friends of Blérancourt constituent une équipe de choc qui
veut rester discrète : « Toutes les décisions reviennent 
à Anne Dopffer, la conservatrice, et à la Direction des
Musées de France, précise Eugenie Anglès. Nous sommes là
pour apporter des fonds. C’est la clé : une association d’amis
doit être présente, mais pas envahissante.» Même constat
pour Catherine Chatin, qui refuse de considérer le mécénat
comme une pratique amateur : «Nous parlons en France,
par comparaison avec les Etats-Unis, d’un bénévolat non
professionnel, c’est faux ! » Une organisation solide, une
comptabilité tenue au cordeau et une énergie inépuisable :
l’Association française est, aux côtés des American Friends,
un pilier discret du musée.

La clé du fundraising* 
à l’américaine ? 
De la courtoisie, du tact…

et beaucoup de patience : un secret

que Gérald Van der Kemp, inspecteur

général des domaines de Versailles

et des Trianons jusqu’en 1980 

et pionnier du mécénat américain 

en France, a bien voulu divulguer 

à Eugenie Anglès il y a quelques

années : « On vous présente une

personne la première année. 

La seconde année, vous lui dites 

“ Bonjour Madame ”. 

La troisième année : “ Bonjour

Madame, comment allez-vous ? ” 

La quatrième année : “ Bonjour

Madame, comment allez-vous ?

Quelle magnifique soirée ! ” 

Et la cinquième année seulement

vous lui dites : “ Bonjour Madame,

comment allez-vous ? Quelle magni-

fique soirée ! Connaissez-vous 

le très joli château de Blérancourt

en France ?“ »

*collecte de fonds

Château et jardins de Blérancourt © M. Poirier Jardins de Blérancourt © M. Poirier

« Nous sommes là pour
apporter des fonds.
C’est la clé : une asso-
ciation d’amis doit être
présente, mais pas
envahissante. »

Eugenie Anglès, présidente

des American Friends

of Blérancourt

I • American Friends et association d’Amis du château franco-américain de Blérancourt
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Fondation 
Bettencourt Schueller
Épousant les convictions comme les coups de cœur de sa
fondatrice, la Fondation mène, dans le domaine culturel,
des actions de valorisation pérenne des métiers d’art et du
chant choral, comme des soutiens ponctuels à des projets
de grande qualité, dans des domaines divers.

Le Peuple migrateur, film du réalisateur Jacques Perrin, a
ainsi bénéficié de la générosité de la Fondation, avant sa
sortie en salles en décembre 2001 et le grand succès qu’on
lui connaît. Le soutien à l’exposition Ruhlmann, génie des
Arts Déco la même année au Musée des Années Trente de
Boulogne-Billancourt (alors tout juste ouvert) témoigne de
l’attachement de Liliane Bettencourt aux métiers d’art,
héritée de son père. Eugène Schueller était un ami de
Jacques-Emile Ruhlmann, comme en témoigne une lettre
de l’artiste à l’homme d’affaires, qui figurait dans l’exposi-
tion. Dans la préface du catalogue de l’exposition, Liliane
Bettencourt écrivait : « Je ressens comme une dette envers
Ruhlmann. Grâce à lui, mon regard s’est formé à bonne
école… Je lui dois ma préférence pour les formes simples et
les détails précieux et secrets... »

Le Prix pour l’intelligence de la main naît en 1999 pour
défendre le savoir-faire des artisans d’art. Partant du cons-
tat de la difficulté que rencontrent certains artisans à trans-
mettre et faire connaître leur savoir-faire, Liliane
Bettencourt décide de primer tous les ans une œuvre de

I • Fondation Bettencourt Schueller
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Prix pour l’Intelligence de la Main 2004, Gable à réseau aveugle (église Saint-Vincent, Carcassonne), Patrice Buia, Stella Cheng, 

Nicolas Clerget, Dominique Demongivert, Cyril Mayance et Bertrand Pellé, tailleurs de pierre © Stéphane Compoint

DANS LA
GRANDE TRADITION
DU MÉCÉNAT
DES PARTICULIERS

I • Fondation Bettencourt Schueller

CARTE DE VISITE

« Donner des ailes au talent » : 

tel est l’objet de la Fondation

Bettencourt Schueller créée en 1987

par Liliane Bettencourt. Partant

d’une phrase fréquemment pronon-

cée par son père, Eugène Schueller,

« Le difficile n’est pas d’avoir 

une idée, mais de la réaliser », 

elle décide à cette date de soutenir 

les initiatives de qualité dans tous

les domaines où le talent s’exprime.

Statut : Fondation reconnue 

d’utilité publique

Domaines d’intervention :

La recherche médicale et la santé,

l’art et l’artisanat, la vie culturelle,

le social et l’humanitaire

Site : www.fondationbs.org 
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I • Fondation Bettencourt Schueller

talent, en braquant les projecteurs sur son créateur et à tra-
vers lui, son métier tout entier. La conviction à l’origine du
prix : l’artisanat est une richesse française qu’il faut encou-
rager, pas seulement pour la transmission d’un savoir-faire
ancestral, mais également pour un renouveau, voire une
adaptation au monde contemporain, une aide à l’expor -
tation. Pas une simple fidélité au passé mais une vision 
d’avenir : « Certains savoir-faire extraordinaires risquent
peu à peu de se perdre, constate Jean-Pierre Valeriola,
directeur de la communication et du développement. Or, qu’il
façonne des objets utilitaires ou purement décoratifs, l’artisan
d’art contribue à la création esthétique de notre temps. » 

Tous les ans, différents
métiers travaillant la
même matière sont mis à
l’honneur : le bois et la
facture instrumentale en
2000, le verre en 2001,
la céramique en 2002, le
cuir, la pierre et le métal
les années suivantes.
Pour rechercher les
candidats au prix, la
Fond ation publie des
annonces dans des
revues spécialisées pour

diffuser l’information. Mais elle s’appuie également sur les
syndicats ou fédérations professionnelles, sur des conser-
vateurs, collectionneurs et éditorialistes spécialisés. 
Elle est souvent aidée par des grands professionnels. Par
exemple, l’année du cuir, le célèbre chausseur Massaro
s’est fait lui-même le porte-parole du concours ! Un jury
aidé par un comité d’experts élabore le palmarès. Un prix
de 50 000 euros récompense le lauréat. Il est remis par
Madame Bettencourt, au Pavillon Gabriel, au cours d’une
cérémonie publique. 

«L’artisan d’art contribue
à la création esthétique
de notre temps. »

Jean-Pierre Valeriola,

directeur de la communication

et du développement

La Fondation reconnue
d’utilité publique :

La Fondation reconnue d’utilité

publique est une personne morale

de droit privé, qui résulte de l’affec-

tation irrévocable d’un patrimoine

en vue de la réalisation d’une œuvre

d’intérêt général à but non lucratif.

La reconnaissance d’utilité publique

est accordée par décret du Premier

Ministre après avis du Conseil d’État

et des ministères de tutelle. 

Les Fondations reconnues d’utilité

publique peuvent recevoir des dons

et des rémuné rations pour services

rendus. Ils complètent la dotation

initiale qui assure son indépendance

et garantit son fonctionnement

régulier. La Fondation Bettencourt

Schueller, créée en 1987, a été

reconnue d’utilité publique la même

année. Sa dotation est intégralement

constituée par les apports de

Madame Liliane Bettencourt et de

sa famille. Ses capitaux dépassent

110 millions d’euros. Les programmes

de la Fondation sont financés par

ses seuls revenus. Elle a ainsi pu

distribuer plus de 16 millions d’euros

de 2002 à 2005.

Prix pour l’Intelligence de la Main 2005, 

Crouet à deux dents, Bernard Solon, taillandier

© photo Stéphane Compoint

I • Donation Senn-Foulds

ET AUSSI :
Au Musée Malraux du Havre,
la donation Senn-Foulds

Hélène Senn-Foulds a offert en décembre 2004 une collec-
tion exceptionnelle au Musée Malraux du Havre. Constituée
patiemment et passionnément par son grand-père, Olivier
Senn, havrais d’origine et administrateur de la Compagnie
cotonnière, elle réunit plus de 200 chefs-d’œuvre (peintu-
res, dessins et sculptures), essentiellement des mouvements
impressionniste et fauve. Pour les accueillir, un réaménage-
ment des salles a été effectué et un cabinet spécial pour 
les  dessins fragiles a été créé. Grâce à ce geste généreux, le
Musée Malraux enrichit sa collection de près de 10 % et
confirme sa place parmi les plus grands musées impression-
nistes mondiaux.

Camille Pissarro, Un carrefour à l’Hermitage, Pontoise, 1876, Collection Senn, Le Havre,

Musée Malraux.

Auguste Renoir, Portrait de Nini Lopez,

1876, Collection Senn, Le Havre, 

Musée Malraux.
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I • Fondation Antoine de Galbert, la Maison Rouge
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I • Fondation Antoine de Galbert, la Maison Rouge

ET AUSSI :
La Fondation Antoine de Galbert,
« Pour laisser une trace »

À l’origine de la Fondation Antoine de Galbert, une volon-
té généreuse. «La fondation est une solution économique,
politique, philosophique, mais pas fiscale, constate Antoine
de Galbert : je ne paie pas d’impôts sur cet argent pour la
simple raison qu’il ne m’appartient plus ! » La fondation
reconnue d’utilité publique passe d’abord par ce premier
geste d’abandon, de dessaisissement total d’un patrimoine.
Pourquoi le choix de ce don irréversible? « Je voulais lais-
ser une trace, raconte Antoine de Galbert. Je voulais me
donner les moyens que cette œuvre reste, même si demain
moi je disparais. Si je n’avais pas eu à la base cette passion
pour la collection, j’aurais de toute façon créé une fonda-
tion, peut-être humanitaire. »

Cette passion pour la collection, Antoine de Galbert a choi-
si d’en faire l’objet de sa fondation: promouvoir l’art
contemporain à travers la valorisation de collections privées.
Le lieu : une ancienne fabrique d’équipements de photogra-
vure, dans le quartier de la Bastille, réhabilitée par Jean-Yves
Clément et aménagée par Jean-Michel Alberola. Au cœur
des espaces d’exposition, couverts par des verrières, une mai-
son rouge accueille l’administration. La fondation ouvre ses
portes en 2004 avec l’exposition L’intime, 
le collectionneur derrière la porte : un dispositif inédit de 16
pièces grandeur nature de maisons de collectionneurs 
(vestibule, salle à manger, salon, salle de bains, toilettes…). 
«Le sujet est très important, souligne Antoine de Galbert.
La démarche d’un collectionneur privé est très différente de
la constitution d’une collection publique. Je veux montrer
l’œuvre in situ, à travers le regard et le quotidien de celui qui
l’acquiert. »

CARTE DE VISITE

Créée en 2003 par Antoine 

de Galbert (actuellement président),

elle a pour vocation de promouvoir

la création contemporaine à travers

la découverte de grandes collections

privées et d’expositions monogra-

phiques ou thématiques temporaires. 

Le lieu : La Maison Rouge, 

dans le quartier de la Bastille.

Statut : Fondation privée reconnue

d’utilité publique

Visiteurs : 50 000 en 2004, l’année

de l’inauguration.

Site : www.lamaisonrouge.org

Le président fondateur s’est assuré les services de commis-
saires indépendants, même s’il garde le bénéfice de la déci-
sion finale : «Je suis très impliqué, même si la directrice a évi-
demment son mot à dire. Cette fondation est aussi 
une chance extraordinaire de pouvoir m’exprimer.» Pour la 
première année d’ouver ture au public, la Maison Rouge a
accueilli 50 000 visiteurs.

Comment ça marche ? La donation à l’origine de la Maison
Rouge génère des revenus financiers qui font vivre la fon-
dation, à hauteur de 70% de son budget. Les 30% restant
proviennent des ressources propres telles que les entrées
payantes et les locations d’espaces. En tant que fondation
reconnue d’utilité publique, la Maison Rouge peut en outre
recevoir des dons au titre du mécénat : Antoine de Galbert
a déjà réuni 300 particuliers au sein d’une Association
d’Amis et convaincu deux entreprises partenaires. Il recher-
che désormais des grands donateurs.

Créer une fondation : 
un acte économique 
et social

En fondant la Maison Rouge,

Antoine de Galbert, n’est pas seule-

ment devenu un acteur culturel, 

il est éga  lement devenu un acteur

économique. Sa plus grande 

satisfaction : les 15 emplois générés

par la création de sa fondation :

« Nous ne sommes pas des dieux,

nous ferons des bonnes 

et des moins bonnes expositions.

Mais nous ne sommes pas 

une structure qui coûte de l’argent

à l’État. Nous sommes un agent

actif de l’économie. Et cela, j’en suis

particulièrement fier et je tiens 

à le défendre. » Très dynamique, 

le lieu propose de nombreuses 

activités : cycles de conférences

autour de la collection privée, 

publication d’un journal distribué

avec le ticket d’entrée, et création

de beaux livres sur les expositions,

en co-édition avec Gilles Fage. 

« Je n’ai pas créé cette fondation

pour y montrer mes collections,

explique Antoine de Galbert,

je voulais qu’elle soit un lieu de vie, 

où les gens travaillent et proposent

de nouvelles idées. »

Vue de l’exposition Une vision du monde, collection vidéo Isabelle et Jean-Conrad Lemaître,

Deimantas Narkevicius, Kamietis, 2002 © Marc Domage

Façade de la Maison Rouge

© Micheline Pelletier

« La démarche d’un collectionneur
privé est très différente de la 
constitution d’une collection publique.
Je veux montrer l’œuvre in situ, à 
travers le regard et le quotidien de
celui qui l’acquiert. » Antoine de Galbert, président
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La Fondation Cartier
C’est juché sur un rouleau compresseur, écrasant de fausses
montres Cartier pour une performance publique, que
César suggère en 1983 à Alain-Dominique Perrin de créer
un lieu d’exposition nouveau et différent, qui laisserait aux
artistes leur pleine liberté créatrice. Un geste fondateur aty-
pique, génial et un peu fou, à l’image des projets de la
Fondation Cartier pour l’art contemporain, qui naît l’an-
née suivante à Jouy-en-Josas. Pourtant, même s’il est bien
évident que le succès escompté de la Fondation rejaillira
sur le groupe dont elle porte le nom, il ne s’agit à aucun
moment de subordonner le contenu artistique à une logique
commerciale. Pour Hervé Chandès, actuel directeur de la
Fondation, c’est cette indépendance des deux structures qui
en fait un réel projet de mécénat.

Le parti pris de départ est rapidement devenu le gage de la
crédibilité des propositions : dès sa création, la Fondation
s’impose comme une véritable plaque tournante des idées
et créations du moment et déploie ses radars dans tous les
domaines de la création contemporaine, en s’autorisant à
passer des commandes pour tout. La Fondation accueille
également les plus grands artistes et critiques en résidence :
François Curlet, Chéri Samba, Absalon, Jean-Michel
Othoniel, Fabrice Hybert, Huang Yong Ping ou encore
Marc Couturier, y créeront des œuvres, qui viendront sou-
vent grossir la collection. Le site de Jouy voit 
passer Raymond Hains, César, Ferrari, Ringo Starr (à l’oc-
casion de l’exposition Nos années 60), César, Pierre et
Gilles, Robert Combas, Sophie Calle, Raynaud, Garouste,
Bill Viola pour ne citer qu’eux. Il voit aussi les retrouvailles,
25 ans après leur séparation, des Velvet Underground, pour
un concert hommage à Andy Warhol. Soucieuse de 

I • Fondation Cartier 
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Marc Newson, Kelvin 40, 2003, Acquisition en 2004 © Alain Séchas, ADAGP, Paris, 2006 © Photo Florian Kleinefenn

UNE FONDATION
PIONNIÈRE
DEVENUE
MYTHIQUE

I • Fondation Cartier 

CARTE DE VISITE

Créée en 1984 par Alain-Dominique

Perrin (aujourd’hui président), elle

vise à favoriser le développement

de la création contemporaine et à

en diffuser la connaissance. D’abord

implantée à Jouy-en-Josas, elle

investit en 1994 l’immeuble imaginé

à son intention par Jean Nouvel 

au 261, boulevard Raspail à Paris.

La Fondation Cartier, ce sont cinq

expositions annuelles,

un rendez-vous hebdomadaire

(Les Soirées Nomades) autour des

arts de la scène et environ quinze

acquisitions par an.

Statut : Fondation abritée par 

la Fondation de France.

La fondation abritée bénéficie 

des avantages fiscaux de la fonda-

tion « abritante » reconnue 

d’utilité publique. Les versements

sur ces comptes ont un caractère 

irrévocable, garantissant la 

pérennité des actions.

Visiteurs : 160 000 à 200 000 par an.

Site : www.fondation.cartier.fr
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ET AUSSI :
Fondation de Bourgogne,
dans la lignée des « grands ducs »

Créée en 1998 sous l’égide de la Fondation de France, 
la Fondation de Bourgogne contribue au développement
de l’environnement culturel et artistique de la Bourgogne,
avec trois axes majeurs : la participation à l’enrichissement
du capital artistique et culturel de la région, l’inscription de
l’art dans une dynamique d’aménagement local et les
actions destinées aux étudiants.  
Dans la lignée des « grands ducs de Bourgogne » , qui
contribuèrent en leur temps à l’enrichissement artistique de
la région, la Fondation de Bourgogne invite les entreprises
à l’accompagner dans ses missions et les encourage à s’enga-
ger dans le mécénat. Elle leur propose en particulier de sou-
tenir deux projets à vocation nationale et internationale : le
réaménagement et l’extension de l’Usine, actuel site du
centre d’art contemporain Le Consortium, qui fera naître
au cœur de Dijon un lieu de création, de diffusion et 
d’accueil ouvert à tous ; et le développement de Cortex-
culturemploi, site Internet novateur dédié à l’emploi culturel
dont la spécificité repose sur la mise en relation des deman-
deurs d’emploi et des employeurs à partir des compétences
que les premiers possèdent et que les seconds recherchent.
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Denis Oppenheim, Table Piece, 1975, Paris. Acquisition en 2001 © Photo Ace Contemporary
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Bertrand Lavier, Composition rouge,

jaune, bleue, 1993 © photo D.R.

Acquisition par la Fondation

de Bourgogne de l’œuvre de l’artiste

Mark Handforth, Lamppost, 2003,

pour enrichir une collection d’art

contemporain destinée à rejoindre

la collection du Musée des Beaux-Arts

de Dijon © photo André Morin

pour Le Consortium

promouvoir l’art contemporain français à l’étranger, la
Fondation offre en 1993 une œuvre de Boltanski à la Tate
Gallery et le Flying Frenchman de César à Hong Kong en
1992, deux ans avant sa rétrocession à la Chine populaire.
Un esprit radicalement nouveau, une volonté de décloison-
nement et une totale liberté accordée aux artistes, que la
Fondation entend bien conserver après son déménagement
en 1994 dans l’immeuble imaginé par Jean Nouvel boule-
vard Raspail.

Pari tenu : en 1994, Raymond Hains émet le désir fou d’ar-
racher pour les exposer les brise-lames de la plage de Saint-
Malo décrits par Chateaubriand dans Mémoires d’Outre-
tombe. La Fondation lui fait la surprise. Le ton est donné :
Raspail sera aussi le lieu de toutes les possibilités. Les rési-
dences d’artistes doivent s’arrêter? La Fondation lance les
Soirées Nomades, carrefours d’échanges, de spectacles, de
conférences. Les commandes se poursuivent : des œuvres
de Matthew Barney, William Eggleston, Marc Newson,
Raymond Depardon, Sarah Sze viennent enrichir la collec-
tion. Des écrivains et des penseurs contemporains, comme
Philippe Sollers, Claude Lévi-Strauss, Michel Onfray, Paul
Virilio, participent aux expositions. Dans l’immeuble de
verre et dans le jardin de Lothar Baumgarten, le monde de la
mode, avec Issey Miyake, croise celui de l’art, et même celui
de la boulangerie, avec l’exposition Pain Couture de Jean-
Paul Gaultier. Restée fidèle à son credo de départ, la
Fondation Cartier a su s’imposer comme un lieu incontour-
nable des arts contemporains.

Avantages de la structure
privée :

Au lieu de fonctionner comme une

entrave, le fait privé offre plutôt 

de nombreux avantages, notamment

en termes de diffusion à l’interna-

tional. La programmation parisienne

part souvent à l’étranger : « Nous

sommes une structure privée, souli-

gne Hervé Chandès : la direction 

du groupe est à Paris mais Cartier

est international. Pour nous il est

donc naturel de penser internatio-

nal. » Pour exporter ses manifesta-

tions, la Fondation peut compter

sur l’aide des filiales à l’étranger :

le Japon, le Brésil, les Etats-Unis

mais aussi l’Angleterre veulent

bénéficier de son prestige et peu-

vent parfois apporter un soutien

financier.

En 2006, la collection déménage à

Tokyo, au Museum of contemporary

Art, du 22 avril au 2 juillet 2006

pour une exposition spectaculaire.

Une opération de communication

unique pour Cartier : « La maison

veut marquer le coup de façon

radicale, explique Hervé Chandès.

La filiale de Tokyo est très impliquée

et très enthousiaste. » Dès sa créa-

tion, la Fondation a été dotée d’une

cellule communication bien à elle,

rompue aux techniques de diffusion.

Associée à celle de la filiale au

Japon, elle promet un lancement

retentissant de l’exposition de Tokyo.

02-mecenat_02-79 • master:02-mecenat_02-79 • master  2/07/09  12:31  Page 52



55

I • L’Institut de France et le musée Jacquemart-André

54

I • L’Institut de France et le musée Jacquemart-André

L’Institut de France
Une dotation initiale par l’État (comprenant le collège
Mazarin) devait permettre à l’Institut, lors de sa création,
d’exécuter les tâches qui lui avaient été confiées. De plus,
comme l’Église et les Académies sous l’Ancien Régime,
l’Institut avait un droit immémorial de recevoir des dons et
des legs destinés à aider les artistes ou les nécessiteux, bien
que cela ne fût pas sa mission première. Mais une situation
inattendue apparaît dans le dernier tiers du xixe siècle : le
rayonnement et le prestige propres de l’établissement font
qu’on se tourne vers lui pour de grands projets. Les legs et
donations affluent, sous la forme de capitaux et de biens
immobiliers. Des « fondations » abritées voient le jour, qui
ont vocation à attribuer des prix (actuellement un millier)
pour récompenser des artistes, des écrivains, des hommes
de science, pour des œuvres philanthropiques, éducatives
ou patrimoniales. L’Institut est propriétaire de plusieurs
monuments, dont les châteaux de Chantilly et de Langeais,
le musée Jacquemart-André et l’abbaye royale de Chaalis,
la villa Kérylos, la fondation Dosne-Thiers, et grâce à la
bibliothèque Marmottan et à la bibliothèque de l’Institut,
l’Institut de France a le privilège d’avoir dans ses musées
des livres précieux comme la Bible de Gutenberg, les 
carnets de Léonard de Vinci, les manuscrits de Balzac, ou
encore les Très riches Heures du duc de Berry, conservées
au musée Condé.

La grande salle des séances, la salle de lecture de la bibliothèque de l’Institut

et la coupole intérieure. Photo Georges Fessy © Institut de France

CARTE DE VISITE

Créé en 1795, il a une triple mission

de réalisation de travaux scienti-

fiques, de conseil des pouvoirs

publics et de récompense des mérites

éclatants. Il regroupe aujourd’hui

l’Académie française, l’Académie 

des inscriptions et belles-lettres,

l’Académie des sciences, l’Académie

des beaux-arts, l’Académie 

des sciences morales et politiques.

L’Institut de France est placé sous la

responsabilité du chancelier Gabriel

de Broglie.

Statut : Établissement public à

statut législatif et réglementaire

particulier, l’Institut fonctionne

en qualité de fondation abritante.

Budget : Pour 2005, le montant 

des prix et subventions accordés

par l’Institut de France est de

12 millions d’euros.

Site : www.institut-de-france.fr

Quelles sont les fondations abritées par l’Institut?
L’Institut est avant tout un parlement de savants indépen-
dants. À ce titre, il jouit d’un grand respect de la part de 
« fondateurs » qui recherchent une institution de confiance
pour pérenniser leurs volontés. « Fondateurs», car soucieux
de bâtir une œuvre construite pour durer, pour répondre à
une générosité orientée vers la recherche, la littérature, le
patrimoine, et heureux de voir leur nom associé à une insti-
tution nationale prestigieuse ou à une grande cause . Créer
une fondation à l’Institut, c’est s’asseoir à la table des
Immortels. Le premier « fondateur », le duc d’Aumale, a
ouvert la voie : véritable parangon de la bonne société,
général républicain mais héritier des Orléans, il a fait du
legs du domaine de Chantilly un acte modèle, bientôt imité
par des grandes familles juives et protestantes qui y ont vu
un signe extérieur d’intégration. 

S’ASSEOIR
À LA TABLE DES

IMMORTELS
Place de l’Institut, photo Stefano Bianchetti © Institut de France et l’intérieur de la coupole, photos Georges Fessy © Institut de France.

Une fondation abritée
par l’Institut : le Musée
Jacquemart-André

Le legs Jacquemart-André est

le fait de la fortune de la banque

André (aujourd’hui banque de

Neuflize, groupe ABN/AMRO).

En 1840, Édouard André hérite de 

30 milliards de francs or. Président

de l’Union centrale des Arts 

appliqués à l’industrie, il constitue

une collection, aidé par son épouse

Nélie Jacquemart. Leur hôtel parti-

culier boulevard Haussmann, leur

château et l’abbaye royale de Chaalis,

dans l’Oise, vont ainsi accueillir un

ensemble majeur d’œuvres, toutes

époques et toutes expressions 

artistiques confondues. 

En 1912, Nélie Jacquemart-André

lègue l’ensemble à l’Institut, sous

le nom de Fondation Jacquemart-

André. Quatre vingts ans plus tard,

la banque de Neuflize renouvelle

son geste de mécénat en finançant

en 1993 la restauration des apparte-

ments privés, à hauteur d’un million

de francs. C’est le coup d’envoi d’une

politique de mécénat active, assurée

par Nicolas Sainte Fare Garnot.

Jacques Dubois, (1694 - 1763),

bureau plat en laque de Chine,
Restauration mécénée par François-

Joseph Graf © Musée Jacquemart-André
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La Fondation pour la sauvegarde
et le développement du domaine
de Chantilly
Plus d’un siècle après la reconstruction du domaine de
Chantilly entreprise par le duc d’Aumale, le domaine
nécessitait un programme de restauration global ne pouvant
être entrepris qu’avec des financements importants et une
implication conjointe d’acteurs publics et privés.
Son Altesse l’Aga Khan, dont l’attachement à la France et à
Chantilly s’est manifesté à de nombreuses reprises, a pro-
posé de marquer son engagement par l’intervention d’un
mécénat privé de grande envergure, soutenu par l’ensemble
des partenaires publics et de créer à cet effet une Fondation
d’utilité publique dont la vocation engloberait les problèmes
d’investissement, de fonctionnement et de développement
du domaine.
La « Fondation pour la sauvegarde et le développement du
domaine de Chantilly », reconnue d’utilité publique le 
11 août 2005, s’est vue confier la responsabilité du domaine
de Chantilly le 1er janvier 2006. Elle a pour objet d’en
conduire la restauration pour les 20 prochaines années et
d’en assurer la gestion.
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Le château vu du vertugadin, Chantilly, Musée Condé © Martine Savart.

La Fondation, symbole d’un partenariat public-privé inno-
vant, est présidée par Son Altesse l’Aga Khan qui a
à ses côtés au sein du Conseil d’administration comme
membres de droit l’État et l’Institut de France.
Les autres collectivités locales associées au financement du
projet, département de l’Oise et région Picardie, siègent au
sein du Comité d’orientation. Seront également associés au
travail de cette instance, chargée d’orienter la politique
générale de la Fondation, la commune de Chantilly et les
autres collectivités locales partenaires, tout comme le

monde associatif, au premier rang duquel les associations
en charge de la préservation de l’environnement.
Le programme global d’intervention de la Fondation porte
sur un montant d’investissement minimum de 70 millions
d’euros environ : 
- Son Altesse l’Aga Khan apportera 3 millions d’euros par
an pendant 10 ans, complétée d’une donation spécifique de
10 millions d’euros au titre des Grandes Écuries, le jour où
celles-ci intégreront le périmètre effectif de la Fondation.
- L’État apportera de son côté 1,5 million d’euros par an
pendant 10 ans.
- La région Picardie et le département de l’Oise financeront
à hauteur de 500.000 euros chacun par an pendant 10 ans.
- L’Institut de France reversera à la Fondation l’excédent
des recettes d’exploitation de la forêt et des propriétés de 
rapport du domaine, une fois déduites les dépenses courantes
restant à sa charge.

Le domaine de Chantilly :
un legs exceptionnel
encadré par des disposi-
tions testamentaires
strictes

Le domaine de Chantilly, avec 

son château et son parc de Lenôtre, 

ses collections de peintures et sa

bibliothèque, sa forêt domaniale 

qui couvre une superficie de 7.830 

hectares, mais aussi les grandes

écuries des Condé qui offrent 

à l’hippodrome le décor prestigieux 

de ce monument sans doute unique

à la gloire du cheval, est l’un 

des joyaux du patrimoine français.

Le duc d’Aumale avait assorti 

la donation de son patrimoine à

l’Institut de France, dans son testa-

ment de 1886, d’un certain nombre

d’exigences, s’illustrant par exemple

par l’impossibilité de prêter

les collections à l’extérieur

et d’en modifier la présentation.

La « Fondation pour la sauvegarde

et le développement du domaine de

Chantilly » aura pour objectif de

redonner à l’œuvre des Condé tout

son lustre originel et d’en faire un

symbole de l’art de vivre à la fran-

çaise tout en y modernisant et opti-

misant la gestion. Les actions entre-

prises dans ce cadre respecteront

l’histoire du site et la destination

initiale voulue par le Duc d’Aumale.

Une fondation de flux
à capital consomptible

La loi du 1er août 2003 a assoupli les

conditions de constitution du capital

des fondations.

- Les fondations de flux permettent

aux fondateurs de s’engager à verser

un montant annuel donné garanti

par caution bancaire.

- Les fondations à capital consomp-

tible permettent le financement

d’un projet à durée déterminée.

Elles « consomment » leur capital 

entièrement jusqu’à ce que le projet

soit terminé. Elles sont alors 

naturellement dissoutes.

Compte tenu de l’importance du

projet de Chantilly, le Conseil d’État

a accepté la création d’une fonda-

tion sur 20 ans (au lieu de 10) avec

libération du capital sur 10 ans. 

Le château vu du parterre nord, Chantilly Musée Condé © Martine Savart.

PRÉSERVER
UN LEGS
EXCEPTIONNEL
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La Fondation Colas
Au début des années 1990, le groupe Colas est implanté dans
une trentaine de pays. Alain Dupont, président-directeur
général depuis 1987, cherche à fédérer autour d’un nouveau
vecteur l’ensemble de ses collaborateurs. Il souhaite par
ailleurs magnifier le métier de la route en valorisant sa
dimension poétique : « J’ai alors pensé à l’art, raconte-t-il,
cette langue universelle qui rassemble les hommes et les fem-
mes par-delà les frontières et les cultures. La route n’est-elle
pas synonyme de liberté, de voyage, d’ouverture aux mon-
des inconnus? » Sa passion personnelle pour la peinture et
sa volonté de soutenir la création contemporaine le condui-
sent à imaginer une forme originale d’engagement : chaque
année, des artistes seront invités à peindre une toile sur 
le thème de la route. La Fondation Colas, créée en 1991, 
s’attache donc à construire, parallèlement aux routes réali-
sées par les collaborateurs du groupe, une collection de 
« Routes de l’imaginaire ».

Cette formule originale de la commande d’œuvres implique
une confiance totale en l’artiste, puisque sa seule contrain-
te est d’ordre thématique : L’univers de la route doit être le
point de départ de sa création. Une vraie prise de risques,
qui démontre avant tout une volonté réelle de la part de la
Fondation d’apporter un soutien direct à la création artis-
tique, en se tournant vers des talents, souvent peu connus,
auxquels elle donne carte blanche. Cet engagement a permis
de rassembler en bientôt 15 ans près de 180 toiles : «
Aujourd’hui, la collection a atteint une certaine maturité,
constate Alain Dupont. Elle reflète la diversité des tendances
de la peinture contemporaine dans le monde tout en présen-
tant une grande cohérence du fait de l’unicité de son thème.
Solidement ancrée dans l’entreprise qui lui a donné 

I • Fondation Colas
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Xiao Fan © Photothèque Colas, photo Jean-Louis Bellurget.

DES ROUTES
IMAGINAIRES
QUI VOYAGENT
DE PAYS EN PAYS

I • Fondation Colas

CARTE DE VISITE

Leader mondial de la construction

de routes et de leur entretien,

le groupe Colas est présent dans

tous les métiers liés à toute forme

d’infrastructures de transport,

d’aménagements urbains et de 

loisirs. Ses 1 200 établissements sont

implantés sur les cinq continents,

dans plus d’une quarantaine de pays.

Statut : Fondation d’entreprise.

Elle favorise un mécénat durable

puisque les biens affectés le sont

de façon irrévocable. Une simple

autorisation administrative suffit

à la constituer. Depuis la loi 

du 1er août 2003, la dotation initiale

peut être complétée par des dons

des salariés de l’entreprise.

Ces derniers bénéficient de la

réduction d’impôt de 66 % prévue

par le dispositif général du mécénat

des particuliers.

Chiffre d’affaires : 8,2 milliards 

d’euros en 2004

Budget mécénat : 150 000 euros

par an pour le mécénat peinture

Mécénat : Commandes d’œuvres

picturales à des artistes 

contemporains
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ET AUSSI :
Fondation Gan pour le cinéma,
un soutien fidèle au 7e art

Créée lors du 40e festival de Cannes en mai 1987, la Fondation
Gan pour le Cinéma, fondation d’entreprise de Groupama,
est l’un des principaux partenaires privés du cinéma en
France. Elle poursuit trois objectifs : contribuer à la sauve-
garde du patrimoine cinématographique mondial, aider au
développement du cinéma contemporain et favoriser l’éclo-
sion des cinéastes de demain.

La Fondation Gan a participé à la restauration de 350 bandes
photographiques de Marey (premières images de l’histoire du
cinéma), du Carrosse d’or de Jean Renoir, de L’Âge d’or, de
Bunuel, de Jour de fête, Play time et Mon Oncle de Jacques
Tati.

La Fondation mène aussi des actions en faveur du public,
notamment grâce à l’opération «Un dimanche au cinéma»
qui propose un tarif réduit aux jeunes et aux familles. Elle
organise également de nombreuses avant-premières et sou-
tient des ciné-concerts exceptionnels.
Elle est présente aux côtés de la Cinémathèque française, de
l’Institut Lumière et soutient près d’une vingtaine de festi-
vals de cinéma, comme le Festival de Cannes au cours
duquel elle remet le Prix « Un certain regard – Fondation
Gan pour le Cinéma ». Elle organise par ailleurs ses prop-
res festivals à l’étranger.

Engagement et prises de risques sont les maîtres mots de son
action en faveur de la création de premiers films de long
métrage de fiction pour le cinéma. Depuis 19 ans, elle a ainsi
soutenu plus de 110 films sur scénario et aidé plus de 90 
producteurs. La Fondation accorde tous les ans 5 à 6 

naissance, la Fondation Colas illustre, me semble-t-il, de
façon attachante, ce que le mécénat doit rester avant tout :
une démarche généreuse et humaniste. »

Les Routes de l’imaginaire, par définition peu propices à la
sédentarité, se sont donc faites itinérantes, pour mieux reflé-
ter le cœur de métier de Colas mais surtout pour permettre
au plus grand nombre de ses 56 000 collaborateurs de se les
approprier. Les œuvres sont exposées dans les lieux d’ac-
cueil, les salles de réunion et les bureaux du Groupe, au siège
de Boulogne comme dans les filiales en France et à 
l’étranger. « Les toiles voyagent, explique Alain Dupont. 
Où qu’ils se trouvent dans le monde, les collaborateurs sont
ainsi reliés par un patrimoine artistique sans cesse en mou-
vement, qui sublime leur métier. » La collection fait aujour-
d’hui partie du décor et de la vie de l’entreprise. Les colla-
borateurs se sentent d’autant plus impliqués qu’ils sont
représentés au sein du jury qui, chaque année, sélectionne
les artistes appelés à réaliser une toile pour la Fondation.
Temps fort de la Fondation : le vernissage annuel, qui 
permet aux salariés de rencontrer les artistes tout en décou-
vrant les dernières acquisitions. « Assurément, la Fondation
favorise les échanges au sein de l’entreprise, l’ouverture sur
le monde extérieur et la sensibilisation à l’art, » constate
Alain Dupont. Plutôt destinée aux collaborateurs et aux
visiteurs, la collection n’a été présentée au public qu’une
seule fois, lors d’un congrès mondial de la route en 2001 au
Palais des Congrès de Paris.

Un engagement 
dans le domaine musical :

La Fondation Colas a parrainé

à plusieurs reprises des concours 

internationaux de musique de la

Ville de Paris. Elle offre régulière-

ment son soutien à des institutions

de prestige : en 2000, elle a coproduit

Cosi fan tutte de Mozart, en collabo-

ration avec le Festival d’Aix-en-

Provence et le Théâtre des Champs-

Elysées. Ce dernier a bénéficié en

2002 de l’aide financière de la

Fondation Colas pour Le Messie de

Haendel, dirigé par William Christie

et interprété par les Arts florissants.

En 2004, c’est la production de

Capriccio de Richard Strauss à

l’Opéra Garnier, avec Renée Fleming

et Anne Sofie von Otter, qui est 

soutenue. La Fondation est aussi

partenaire depuis plusieurs années

du festival Jazz in Marciac.

« Ce choix du statut de
fondation d’entreprise
a été dicté par la volonté
d’assurer au mieux la
pérennité de la
collection, quelles que
soient les évolutions
futures du Groupe. » 

Alain Dupont, 

président-directeur général

du groupe Colas

Quelques films soutenus :

- Delicatessen, 1990,

Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro.

- Les Nuits fauves, 1991,

Cyril Collard.

- À la campagne, 1994,

Manuel Poirier.

- Enfants de salaud, 1995,

Tonie Marshall.

- Kennedy et moi, 1998,

Sam Karmann.

- Le peuple migrateur, 1999,

Jacques Perrin.

- Persepolis, 2004,

Marjane Satrapi.
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À gauche : Heloisa Novaes, Toutes directions © Photothèque Colas, photo J.L. Bellurget.

À droite : Gérard Le Cloarec, Itinéraire © Photothèque Colas, photo J.L. Bellurget.

Playtime, 1967, restauré avec le soutien

de la Fondation Gan pour le Cinéma

en 2001 © Les Films de mon oncle.
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Façade du Centre Pompidou © Photo Philippe Migeat, Georges Meguerditchian
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ÉLABORER 
UNE STRATÉGIE 
DE PROSPECTION
EFFICACE

65

Le Centre Pompidou
La clé pour convaincre : trouver un lien fort entre le
contenu du projet et l’activité de l’entreprise. L’Asso -
ciation pour le développement du Centre national d’art et
de culture Georges Pompidou propose aux entreprises les
activités et les manifestations qui semblent le mieux 
correspondre à l’image que ces partenaires souhaitent
développer auprès de leurs publics : financement des activi-
tés et de la programmation du Centre, enrichissement des
collections du Musée national d’art moderne, restauration
d’œuvres, activités éducatives, éditions d’ouvrages d’art,
services aux publics, réaménagement du bâtiment...
Première étape décisive pour cibler les entreprises qui pour-
raient être intéressées : rencontrer le responsable du projet
pour qu’il en explique l’enjeu afin d’élaborer une stratégie
de prospection efficace. Il s’agit de s’appuyer sur la sémio-
tique : dégager les différents niveaux de sens pour trouver
des liens éventuels avec les activités des entreprises ou avec
leur stratégie de mécénat. Pour l’exposition Africa Remix
par exemple, l’Association cible des entreprises qui ont des
intérêts en Afrique et c’est Total qui devient mécène de 
l’évènement. Pour l’exposition Cocteau, le mariage avec
Cartier était évident puisque dès 1925, l’artiste portait la
célèbre bague aux trois ors. Il avait, par ailleurs, fait appel
en 1945 au joaillier qui accepta de prêter des diamants pour
figurer les larmes de la belle dans son film La Belle et la
Bête. Enfin, c’est encore Cartier qui réalisa l’épée d’acadé-
micien de Cocteau sur un dessin de l’artiste lui-même. 
Ce mécénat a ainsi permis à Cartier de suivre le fil d’une
relation d’exception avec l’artiste. Parfois, le hasard facilite
encore la transaction : une entreprise d’horlogerie suisse,
Hublot, sort une montre «Big Bang » en même temps que
l’exposition du même nom. Les partenaires se retrouvent
alors sur une thématique commune, le « big bang moderne»

CARTE DE VISITE

Inauguré en 1977, le Centre national

d’art et de culture Georges Pompidou

comprend le Musée national d’art

moderne conservant la plus impor-

tante collection d’art moderne

en Europe, la Bibliothèque publique

d’information, un Institut de 

recherche musicale (l’IRCAM), 

l’atelier Brancusi, la bibliothèque

Kandinsky réservée aux chercheurs

en histoire de l’art, le Cabinet d’art

graphique, ainsi que des espaces

d’exposition, l’Espace 315, la Galerie

des enfants, le cinéma et les specta-

cles vivants, des ateliers pour 

les enfants, des lieux de conférences

et de débats.

Statut : Établissement public 

administratif

Président : Bruno Racine

Visiteurs : 5,5 millions par an

Recherche de mécénat par : 

- L’Association pour le développe-

ment du Centre Pompidou (ADCP),

- La société des Amis du musée

national d’art moderne, présidée

par François Trêves, soutient très

activement l’enrichissement des

collections du Musée.

Site : www.centrepompidou.fr
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ou la destruction et la création dans l’art du xxe siècle à nos
jours. Le but du jeu est de montrer qu’avant même de s’en-
gager financièrement dans un projet, l’entreprise, par son
activité, son implantation géographique ou ses produits, est
déjà concernée.

Avec le mécénat en nature ou le mécénat de compétence, le
lien est trouvé : l’entreprise met à disposition du projet ses
produits ou son cœur de métier. Depuis des années,
Samsung équipe ainsi gracieusement de matériel informa-
tique le Centre Pompidou et notamment la Bibliothèque
publique d’information, qui accueille étudiants, profes-
seurs et chercheurs. Les sociétés 3Com et Systemic sou-
tiennent également l’équipement informatique du Centre.
Une formule originale qui fait de nombreux émules, sur-
tout du côté des petites et moyennes entreprises qui y
voient une façon simple de se lancer dans le mécénat, à des
niveaux d’investissement moindres. Ainsi, pour la Galerie
des enfants, la société DGPS a fourni des panneaux acous-
tiques à l’occasion de l’exposition Ecoute, Print a fait don

Sophie Calle, Caisse des Dépôts et de Consignation, à l’occasion de l’exposition Sophie Calle, m’as-tu vue ? au Centre Pompidou 

du 19 novembre 2003 au 15 mars 2004, la Caisse des Dépôts et de Consignation a offert au Centre Pompidou 10 ensembles de la série

Douleur Exquise © ADAGP © photo CNAC GP / MNAM.

Bill Viola, Five Angels for the Millennium, 2001, MNAM, Paris/Tate Gallery, Londres/Whitney

Museum of American Art, New York (achat conjoint) © Centre Pompidou, photo : Kira

Perov © Bill Viola, D. R. • Christian Schad, Portrait du comte Saint Genois d’Anneaucourt,
1927 © Centre Pompidou, MNAM, distr.RMN © Adagp, Paris, 2005 © Photo Georges

Megueditchian • Galerie des enfants © Photo Jean Claude Planchet, Centre Pompidou

L’Association 
pour le développement 
du Centre Pompidou :

Pour mener à bien ses missions, 

le Centre Pompidou doit 

pouvoir compter sur le concours 

du secteur privé. Dans ce but, 

il a été entrepris, plus particulière-

ment depuis 1997, de sensibiliser

les entreprises et les particuliers

aux enjeux du mécénat et du par-

rainage culturels. L’Association

pour le développement 

du Centre Pompidou, organisme

associé, contribue à cet effort 

en proposant aux entreprises 

les activités et les manifestations 

qui correspondent le mieux à 

leur image. Elle est présente depuis

1997 auprès des parrains 

ou des mécènes à toutes les étapes

de leur relation avec l’institution.

C’est Jean-Pierre Marcie- Rivière

qui en a pris les rênes : 

« La vocation pluridisciplinaire,

la richesse et la grande diversité 

des manifestations que présente 

le Centre Pompidou, son image

vivante, moderne et contemporaine,

lui ont acquis le soutien d’entre -

prises comme LVMH, Pernod Ricard,

Samsung, PPR…

La fidélité de ces partenaires

confirme le dynamisme de la

collaboration que le Centre

entretient avec le monde

de l’entreprise. »
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L’art contemporain : 
un pari osé ?

Subversion, provocation : l’art

contemporain peut apparaître

comme un pari osé pour les 

entreprises. Mais certains mécènes 

n’hésitent pas à relever ce défi.

La Caisse des dépôts et consigna-

tions a ainsi financé la coproduction

d’une œuvre de Daniel Buren pour

son exposition au Centre en 2002,

et d’une œuvre de Sophie Calle 

en 2003, à l’occasion de l’exposition

Sophie Calle, m’as-tu vu ? L’art

contemporain, c’est surtout la

modernité, la jeunesse, le pouls de

la société, et c’est cette ouverture

que le Centre Pompidou souhaite

mettre en avant auprès de ses

mécènes. Lieu de débats et de vie,

il valorise l’avant-garde, l’innovation

et capte l’air du temps : des argu-

ments susceptibles de toucher les

entreprises soucieuses d’être au

cœur de la société. 

d’un papier spécial, le Lumiphos, qui a la capacité d’impri-
mer le visage des visiteurs, pour l’exposition Ombres et
Lumière. Dans ces deux cas, le commissaire d’exposition
avait contacté les entreprises pour des besoins spécifiques
liés au projet et l’idée d’un mécénat a fait progressivement
son chemin. Le logotype du Seuil Jeunesse a été dessiné par
Paul Cox. C’est donc tout naturellement que la maison 
d’édition a édité un document pour les enfants à l’occasion
de l’exposition de l’artiste. L’ADCP a constaté que les
PME ne sont pas toujours informées des avantages fiscaux
offerts par la loi d’août 2003 : elle a donc souhaité contri-
buer à l’information des entreprises dans ce domaine, en
publiant une brochure intitulée Être mécène du Centre
Pompidou qui expose de façon claire le nouveau dispositif.

« La fidélité des partenaires du Centre
Pompidou confirme le dynamisme
de la collaboration qu’il entretient
avec le monde de l’entreprise. »
Jean-Pierre Marcie-Rivière, 

président d’honneur de l’association pour le développement 

du Centre Pompidou
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ET AUSSI :
Le Centre international
du Vitrail à Chartres 

«L’intelligence du partenariat » : c’est par cette formule que
Jean-François Lagier, directeur du Centre international du
vitrail à Chartres, qualifie le mécénat : « La démarche de
mécénat ne peut être efficace que si elle passe par un travail
d’intelligence avec l’entreprise, qui doit se faire sur la base
d’une recherche de valeurs communes.» Il ne s’agit donc pas
de se cantonner à la spécificité de son organisme et de valo-
riser par exemple la seule technique du vitrail : « Il faut com-
prendre la valeur d’usage des idées et des symboles auxquels
est attaché un équipement culturel ». De l’habileté artisana-
le à l’innovation créative, de la couleur à la lumière, du récit
au sacré, en passant par l’idée d’un patrimoine de renommée
internationale, les vitraux s’insèrent dans un vaste horizon
anthropologique.

Pour s’assurer d’une articulation intelligente entre ces signi-
fications et les aspirations d’un mécène, Jean-François
Lagier travaille avec l’agence de communication de l’entre-
prise Viron, qui trouve, en 2004, le pivot du message : au
Moyen Âge, la corporation des boulangers est mise à l’hon-
neur à la cathédrale de Chartres dans la grande baie haute
du chœur «Moïse et Isaïe ». Les Minoteries Viron, en finan-
çant sa restauration, rappellent leur appartenance à cette
lignée ancestrale d’artisans, bien vivants et expressifs de leur
siècle, liant tradition des savoir-faire et innovation. Plus
qu’une simple aide financière, c’est un symbole fort qui légi-
time le rapprochement entre les deux acteurs : «La pratique
du mécénat culturel est un nouveau mode d’échange et de
partage de valeurs que nous introduisons dans le manage-
ment d’entreprise», constate Jean-François Lagier.
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ET AUSSI :
La Belle de Mai à Marseille :
égayer les mobile homes

En 1991, l’usine de la Seita, dans le quartier de la Belle de
Mai à Marseille, ferme ses portes. Dès l’année suivante, des
acteurs culturels investissent les lieux. Aujourd’hui dispo-
sitif protéiforme d’accueil, de création, de production et de
diffusion de l’art contemporain, La Friche regroupe 300
professionnels du spectacle et organise 500 temps de ren-
contres avec un public très large. Emmenée par son prési-
dent Robert Guédiguian, et son directeur Philippe Foulquié,
La Friche est devenue l’étendard du dynamisme marseillais
en matière de culture vivante. Une institution qui a intégré
naturellement le mécénat à sa dynamique de développement.

Quand La Friche doit reloger une vingtaine d’associations,
elle opte pour des constructions mobilaires. Les structures
s’entassent alors dans la cour qui longe le chemin de fer : 
« Il fallait égayer tout ça ! raconte Matthieu Colotte, secré-
taire général adjoint. Nous avons alors sollicité Pierre
Gattoni, un artiste qui avait commencé en résidence à La
Friche. » Une maquette en couleurs est réalisée, le projet est
mis en place, mais survient un problème de taille : le finan-
cement de la peinture et de la main d’œuvre. Les équipes de
La Friche se tournent vers le fabriquant de couleurs Pebeo,
dont le PDG, Eric Chaveau, est aussi président de Mécènes
du Sud. L’entreprise offre 3000 m2 de peinture. Pour 
l’appliquer, La Belle de Mai fait appel à une association d’in-
sertion qui monte un chantier d’une dizaine d’apprentis
peintres. Le projet, qui croise culture et solidarité, plaît à la
Caisse d’Epargne qui le soutient à hauteur de 9 000 euros. 
Le nom de Pebeo est en bonne place sur les structures bigar-
rées de La Friche qui deviennent la première touche éclatante
de couleur aperçue depuis les trains qui arrivent à Marseille. 

Vitrail de Saint-Étienne, cathédrale

de Chartres, Les donateurs cordonniers 
offrent un vitrail, XIIIe siècle © Centre

international du vitrail, photo Henri Gaud.

Campements, bureaux peints par Pierre

Gattoni © Photo Francis Blaize, 2005.

Site : www.lafriche.org

Site : www.centre-vitrail.org

« La pratique du
mécénat culturel
est un nouveau mode 
d’échange et de
parta ge de valeurs
que nous introduisons
dans le management
d’entreprise. »

Jean-François Lagier,

directeur du Centre 

international du vitrail
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La Bibliothèque 
nationale de France
La Bibliothèque nationale de France réunit régulièrement,
depuis de nombreuses années, des partenaires fidèles – des
personnalités prestigieuses et des présidents de grandes
entreprises – au sein du Cercle des mécènes. Le mécénat à la
BnF intéresse plusieurs domaines : d’abord les acquisitions,
favorisées par les dispositions de la loi du 4 janvier 2002
et du 1er août 2003 relatives aux trésors nationaux et aux
œuvres d’intérêt patrimonial, mais aussi les expositions et
manifestations, la numérisation, et les opérations liées à la
restauration du patrimoine architectural de la BnF. Le
mécénat, sans se substituer à l’effort public, stimule la capa-
cité d’initiative de l’établissement en permettant la réalisa-
tion de projets valorisants. Le dialogue ainsi ouvert avec le
privé conduit également à préciser le contour des projets et
à en évaluer l’impact public.

Quand la BnF décide de restituer au public en 2006 les
deux splendides globes réalisés par Vincenzo Coronelli au
xviie siècle, elle y voit l’occasion de bâtir un nouveau par-
tenariat. Le projet est coûteux : les globes terrestre et
céleste, conservés dans un entrepôt à La Villette, suppo-
sent, pour être déplacés et installés, un financement d’envi-
ron un million d’euros. La BnF sollicite alors Natexis
Banques populaires. Le projet pourrait, sous réserves 
d’aménagements, s’inscrire dans la politique de mécénat du
groupe (« patrimoine d’hier, trésors d’avenir »). Entre
temps, le Ministère de la Culture et de la Communication
entend exposer les globes pour la réouverture du Grand
Palais avant leur installation définitive à Tolbiac.

Pour concevoir une opération assez solide pour Natexis, la
BnF s’assure les services d’une agence d’évènementiel, État
de fête. Natexis accepte de s’associer à l’événement phare

II • La Bibliothèque national de France
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Vicenzo Coronelli, Globe terrestre réalisé pour Louis XIV, 1681-1683, sphère de 3.87 m de diamètre, Bibliothèque nationale de France 

© photo Département des cartes et plans 

STIMULER LA CAPACITÉ
D’INITIATIVE D’UN
ÉTABLISSEMENT

II • La Bibliothèque national de France

CARTE DE VISITE

À l’initiative de François Mitterrand,

la Bibliothèque nationale de France

naît en 1994 de la fusion de la

Bibliothèque nationale et de l’établis-

sement public de la Bibliothèque de

France. Aujourd’hui elle se déploie

sur plusieurs sites : Tolbiac, Richelieu,

l’Arsenal, la Bibliothèque Musée 

de l’Opéra, la Maison Jean Vilar à

Avignon, le centre technique de

Bussy Saint-Georges et le centre

Jœl-Le-Theule à Sablé. La BnF a une

double mission de gestion et

de valorisation du patrimoine.

Statut : Établissement public

administratif

Président : Jean-Noël Jeanneney

Visiteurs : 1,6 million de visiteurs

Budget : 145 millions d’euros

Recherche de mécénat par :

le délégué à la diffusion culturelle,

son assistante, le chef du service 

de la coordination générale. 

Avec l’appui du cercle des mécènes

de la BnF, présidé par Jean-Claude

Meyer et l’association des Amis 

de la BnF, présidée depuis 2005 

par Olivier Sichel, président 

de Yahoo ! France.

Site : www.bnf.fr
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de la rentrée (la réouverture du Grand Palais) dont les
Globes constituent l’attraction principale. Pour compléter
ce beau partenariat, Natexis décide d’acquérir, au bénéfice
de la BnF, une carte originale de Vincenzo Coronelli qui
représente le continent Antarctique. Enfin Natexis
Banques Populaires accompagne le transfert des sphères et
la réalisation d’un nouveau salon des Globes à Tolbiac. 
À cette fin, plusieurs partenaires scientifiques sont réunis
grâce à Natexis – le Centre de recherche des musées de
France (C2RMF), le Centre national d’études spatiales
(CNES) et la BnF. C’est à travers la mise en commun de
leurs expertises respectives que le futur hall des Globes est
conçu comme un espace d’exposition permanent docu-
mentant l’histoire de la représentation du monde, de l’âge
classique à nos jours. Cet espace permanent voué à la
science cartographique devrait voir le jour en octobre 2006.
De nombreuses contreparties – mises à dispositions de sal-
les, visites d’expositions, conférences, mises à dispositions
de matériels pédagogiques sur la cartographie – permettent
à Natexis de faire fructifier, dans les emprises de la BnF, son
investissement.

II • La Bibliothèque national de France
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Vicenzo Coronelli. Globe céleste réalisé pour Louis XIV, 1681-1683, sphère 

de 3.87 m de diamètre. Bibliothèque nationale de France © photo Département 

des cartes et plans 

Globe terrestre (détail), Bibliothèque nationale de

France © photo Département des Cartes et Plans 

Charles Aubry, bouquet de pivoines, vers

1864. Tirage sur papier albuminé d’après

négatif sur verre au collodion, BnF

© photo Département des estampes

et de la photographie.

Emmanuel Sougez, bar, 1929, tirage

argentique, BNF © photo Département 

des estampes et de la photographie.

Le mécénat de Champagne Louis Rœderer,
un soutien exemplaire.

Partenaire fidèle de la BnF, l’entreprise Rœderer a choisi de
s’engager dès 2003 en permettant, par son mécénat, l’ouver-
ture d’une galerie permanente de photographie. L’ensemble
des expositions, manifestations et éditions liées à la valori-
sation des fonds photographiques conservés à la BnF, est
ainsi soutenu régulièrement. La longue durée de ce parte-
nariat est exemplaire. Champagne Louis Rœderer a notam-
ment  lancé la Bourse Louis Rœderer pour la photographie
qui permet, chaque année, à un chercheur de travailler sur
les fonds conservés au département des Estampes et de la
photographie.
Par ailleurs, la qualité de dialogue entre le partenaire privé
et l’établissement public a conduit à des opérations inédi-
tes. C’est en effet par le truchement de Champagne Louis
Rœderer que la BnF a pu bénéficier d’une nouvelle
convention de mécénat avec Chanel au Japon où, désor-
mais, deux expositions annuelles de la Galerie de photo-
graphie sont organisées et lui permettent de rayonner en
Asie. Elles sont présentées dans le somptueux espace du
Chanel Nexus Hall. D’autres opérations ont été rendues
possibles notamment à Berlin où un accord a été signé avec
le Martin Gropius Bau pour l’itinérance régulière des expo-
sitions de la Galerie de photographie.
L’entreprise a contribué également à l’ouverture d’une
galerie de photographie virtuelle. Elle sert de plate-forme à
des partenariats pédagogiques avec l’Education nationale
qui diversifient, par une fréquentation concertée, le public
des expositions. Cette initiative a un tel succès qu’aujour-
d’hui, pour la seule année 2005, on a pu enregistrer près de
deux millions de visiteurs pour cette formule «virtuelle».
Cette initiation à la culture de l’image fait également partie
de la stratégie conjointe de Champagne Louis Rœderer et
de la BnF qui démon trent ainsi que l’on peut tenir les deux
bouts de la chaîne : un accès savant (Bourse de recherche) et
un accès «grand public» aux collections.

« Le mécénat sans
se substituer à l’effort
public, stimule la
capacité d’initiative
de l’établissement
en permettant la
réalisation de projets
valorisants. »

Thierry Grillet,

délégué à la diffusion 

culturelle, BnF
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L’arche de Noé, 2003 © Christophe Meyer

II • Les Dominicains de Haute-Alsace
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IMPLIQUER
LES MÉCÈNES 
DANS LE PROJET
ARTISTIQUE
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Les Dominicains 
de Haute-Alsace
Aux Dominicains de Haute-Alsace, les mécènes sont deve-
nus une véritable force motrice de l’établissement. Olivier de
La Blanchardière, chargé de développement des Dominicains
de Haute-Alsace, a choisi de mener une politique très
active, en multipliant les occasions pour ses partenaires pri-
vés d’investir mais surtout de s’investir dans l’association.
Comment fidéliser un mécène ? En l’impliquant très étroi-
tement : « Nos partenaires font vivre l’association, explique
Olivier de La Blanchardière, nous ne nous contentons pas
de leur offrir des billets gratuits ou des mises à disposition
d’espaces en contrepartie de leurs dons, nous écoutons leurs
propositions et de nouveaux projets artistiques peuvent
voir le jour grâce à eux. »

L’association a donc choisi de tirer le meilleur parti de la col-
laboration avec les entreprises pour en faire un véritable outil
de développement de nouveaux projets.
Pas de « chargé de mécénat » chez les Dominicains, mais un
« chargé de développement » qui exploite toutes les poten-
tialités des partenariats. Et la frilosité envers les partenaires
du milieu économique n’est pas de mise : les entreprises ou
fondations ont souvent pour leurs dons un domaine de
prédilection, pour lequel elles peuvent être reconnues
comme des interlocuteurs crédibles. La fondation Alliance
a notamment pour vocation le soutien à des jeunes talents
régionaux ? Les Dominicains auditionnent l’une d’entre
eux, la violoniste Elsa Grether. Elle sera programmée en
juillet 2004 pour le festival du cloître. « Quand la proposi-
tion remplit nos exigences de qualité, explique le chargé de
développement, pourquoi ne pas lui prêter l’attention
qu’elle mérite? Nous n’allons pas passer à côté d’un jeune
talent sous prétexte que les mécènes ne doivent pas 

CARTE DE VISITE

Dans l’ancien couvent, classé monu-

ment historique, des Dominicains de

Guebwiller (Haut Rhin), l’association

valorise toutes les pratiques musica-

les, propose des concerts, des ren-

contres transfrontalières et accueille

des artistes en résidence. Chaque

année, elle réalise une production

importante avec chœur et orchestre

(opéra/oratorio) et organise deux

grandes manifestations : le Festival

Musical des Grands Crus d’Alsace, qui

conjugue musique et dégustation, 

et celui des Concerts du Cloître, qui

mêle des jeunes talents à des artistes

confirmés. À cette proposition

classique s’ajoutent des concerts de

jazz, musique du monde, sans oublier

la création contemporaine.

Statut : Association loi 1901

Budget : 1,5 million d’euros pour 

le fonctionnement en 2005

Recettes générées par le mécénat :

le développement a rapporté 

120000 euros en 2005

Recherche de mécénat par : 

le chargé de développement

Site : www.les-dominicains.com
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Témoignages de mécènes :

Une idée ingénieuse pour que les

mécènes des Dominicains suscitent

des vocations : les faire témoigner !

Une rubrique spécifique du site

internet de l’association est dédiée

aux entreprises qui souhaitent

devenir partenaires ou louer 

des espaces. L’argumentation 

« Devenir mécène des Dominicains

en profitant du nouveau dispositif

juridique et fiscal », qui met en

avant les avantages de la loi d’août

2003, est suivie de trois témoigna-

ges d’entreprises. La Macif loue

ainsi la « véritable dimension 

sociétale » de l’opéra Aux Sources

du fleuve du compositeur en

résidence Gérard Garcin

(cette création a en effet une

dimension pédagogique exemplaire,

tournée vers des enfants 

de la vallée). Mécène du même 

projet, la Caisse des Dépôts 

et consignations en souligne la

« qualité artistique et la dimension

pédagogique et fédératrice ». 

La Société Générale applaudit quant

à elle plus généralement aux 

« initiatives méritoires » 

de l’association. Une caution 

de choix pour des entreprises 

qui hésitent à se lancer !

intervenir dans la programmation ! Seule condition : les
projets doivent être cohérents avec le projet artistique et
culturel de l’association, preuve que le partenaire en
connait bien les contours. » Quand le mécène est érigé en
collaborateur sur certains projets, la fidélisation se fait plus
naturellement.

Pour consacrer et consolider cette alliance avec leurs 
mécènes, les Dominicains leur ont dédié l’ancienne salle du
chapitre du couvent.
Une façon de matérialiser leur implication et de valoriser
leur engagement. La salle des mécènes leur permet non seu-
lement de se rapprocher des artistes, mais aussi de se ren-
contrer entre partenaires de façon régulière et de nouer des
relations durables, autre élément essentiel qui joue pour la
fidélisation. Les Dominicains n’ont pas voulu se contenter
d’une simple salle de réunion, ils en ont fait un lieu de vie
dédié au thème de la rencontre entre le milieu culturel et le
milieu économique. Pour la saison 2005, l’espace accueille
une exposition des œuvres d’Anne-Hélène Despois sur le
thème « Votre entreprise : une œuvre d’art ». Parmi des
photographies industrielles qui portent un regard artis-
tique sur l’entreprise et les hommes, l’artiste a glissé des
clichés de la chaufferie du couvent, clin d’œil à la face
cachée et ultra moderne du bâtiment, mais aussi hommage
à l’équipe technique de l’association.
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Faire du site un lieu de
réflexion et de formation
au mécénat :

Les Dominicains ont pour projet

d’organiser, avec la collaboration 

de l’Admical et au sein même de

l’ancien couvent, des formations

pour les chefs d’entreprise, avec

pour problématique : « Le mécénat :

outil de management ». 

Des conférences qui ont le mérite

de diffuser la loi et d’être un

prétexte rêvé pour faire venir de

potentiels mécènes à Guebwiller :

« Le lieu est magnifique, explique

Olivier de La Blanchardière, 

la magie opère toute seule ! »

Formation à la loi, mais également

réflexion sur l’enrichissement

mutuel des deux secteurs : 

lorsqu’un important mécène de 

l’association projette d’organiser 

un séminaire destiné à ses cadres

dans l’ancien couvent des

Dominicains, le chargé de dévelop-

pement de l’association propose 

de clore cette formation par une

intervention de Philippe Fournier

sur le thème : « Management 

et musique ». Le chef d’orchestre

démolit les oppositions convenues

et caricaturales entre les milieux

économique et artistique en

développant une analogie entre

la direction d’un orchestre et celle

d’une entreprise.

« Ces rencontres entre le monde 
économique et celui de la culture sont
toujours un moment fort, riche de 
partage de valeurs et d’ouvertures, 
qui doit être le reflet de notre identité.»

Philippe Dolfus,

directeur des Dominicains de Haute-Alsace

Le Requiem de Verdi, 2001 © Christophe Meyer

Le cloître de nuit, 2001 © Christophe Meyer

Anne-Hélène Despois, La chaufferie, ou les Orgues oubliées des Dominicains, 2005 

© AHD, Valoriseur
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Le Musée 
du Quai Branly
En décembre 1998, l’établissement public du Musée du
Quai Branly est créé. Une étude sur le mécénat est réalisée
en amont par Martine Aublet, qui conclut notamment sur
la nécessité de créer une direction du mécénat, distincte de
celle de la communication et directement rattachée au 
président, pour donner aux mécènes un interlocuteur
unique, clairement identifié.
Lourd handicap : le musée est alors encore en préfigura-
tion ! La cellule mécénat doit alors rivaliser d’ingéniosité
pour convaincre des mécènes de soutenir un musée sur
plans.

« Pour communiquer sur un musée en chantier, explique
Martine Aublet, chargée de mission pour le mécénat, il faut
faire de chaque signature de convention un événement,
pour lui offrir une large visibilité. »
Lorsque Pernod Ricard apporte son soutien dès 2003
(annoncé en avril 2004) à la construction des bassins, les
retombées dans la presse sont telles que de nouveaux
grands mécènes s’intéressent au musée. Les efforts fournis
par les équipes du musée pour relayer les actions de géné-
rosité : une marque de respect élémentaire envers le
mécène, selon Martine Aublet. Un respect qui passe aussi
par une priorité offerte sur les mises à disposition d’espaces.
Pour toute l’année 2006, seuls les mécènes pourront bénéfi-
cier des extraordinaires salles du musée pour organiser des
réceptions. Leur commercialisation débutera été 2007.
Euro RSCG, la cinquième plus importante agence de com-
munication au monde, devient mécène fin 2003: la société
offre ses compétences au musée. Elle s’engage, pendant trois
ans, à mettre à disposition de l’établissement un collabora-
teur, pour les événements qui le nécessitent. Le dialogue
fonctionne si bien que ce collaborateur prend la tête de la
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Façade et bureaux administratifs du musée du quai Branly, mars 2006 © musée du quai Branly, photo Nicolas Borel

DES MÉCÈNES
POUR UN MUSÉE
EN CONSTRUCTION

II • Musée du Quai Branly

CARTE DE VISITE

Le Musée du Quai Branly, qui réunit

les collections du Musée national

des Arts d’Afrique et d’Océanie et

celles du laboratoire d’ethnologie

du Musée de l’Homme, ouvre ses

portes au public le 23 juin 2006.

Une triple mission : la préservation

et l’exposition des œuvres, mais

aussi la recherche et l’enseignement.

Statut : Établissement public

administratif placé sous la double

tutelle du Ministère de la Culture et

de la Communication et du Ministère

de l’Éducation nationale et de la

Recherche.

Président : Stéphane Martin

Budget global des chantiers : 

235,2 millions d’euros

Recettes générées par le mécénat

en 2005 : 5,5 millions d’euros

Recherche de mécénat par :

- une direction du mécénat, 

composée en 2005 de trois 

personnes,

- la Société des Amis du musée

Site : www.quaibranly.fr
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direction de la communication du musée en 2005. Cette der-
nière est donc armée pour relayer le plus largement possible
les gestes de générosité envers l’établissement.

Pour assurer encore la visibilité des opérations, la direction
du mécénat cherche à offrir aux partenaires des projets très
repérables, très ciblés, sur lesquels ils ont l’exclusivité.
Comme les bassins pour Pernod Ricard, le mécénat matériel
de Sony France qui fournit les équipements informatiques
pour la médiathèque, ou encore l’acquisition d’une œuvre
d’intérêt majeur par Axa. Parfois ces projets n’étaient pas
prévus dans le programme de départ, et représentent donc
un coût supplémentaire. Le programme du musée s’est sen-
siblement enrichi depuis 1998, en contenu, en dispositif
muséographique, donc en cibles visibles : Jean Nouvel
choisit de faire réaliser le décor du bâtiment Université par
des artistes contemporains aborigènes australiens (le projet
est soutenu par un Cercle de mécènes dont Veolia
Environnement, AM Conseil, Bruno Roger), Naoki
Takizawa, directeur artistique d’Issey Miyake, dessine les
grands rideaux du théâtre et de l’espace des expositions
temporaires ( la réalisation reçoit le soutien de Saint-
Gobain). Des projets de bourse, de recherche, d’exposi-
tions avec les pays étrangers, mais aussi des projets d’é-
changes d’étudiants ont également enrichi les missions de
départ. L’art contemporain, l’international, l’éducation :
autant de thèmes très porteurs pour les mécènes. « Je crois
qu’il faut beaucoup d’entrées, beaucoup d’offres différentes
pour intéresser des partenaires, explique Martine Aublet. »

Le groupe Axa contribue
à l’achat d’un chef d’œuvre
de l’art Dogon en 2004 :

En 2004, Axa aide l’État à acquérir

pour le compte du Musée du Quai

Branly une statue Djennenké-

Sonninké. Bien que l’axe principal

de la politique de mécénat du groupe

soit le bénévolat social, à travers 

la Fondation Axa Atout Cœur, Axa

développe également des actions

en faveur du patrimoine, prolonga-

tion naturelle de son métier de 

protection financière. Certaines

entités du groupe ont noué des

relations solides avec des établisse-

ments tels que le Guggenheim de

Bilbao, le MOMA ou encore le Vitra

Design Museum à Berlin. Chacune

de ces actions vise la préservation

ou la restauration d’œuvres, ainsi

que leur diffusion, mais aussi l’enri-

chissement des collections des

musées nationaux. Bénéficiant à cet

égard des nouvelles dispositions

fiscales prévues par la loi du 4 jan-

vier 2002 et celle du 1er août 2003,

relatives aux Trésors nationaux et

aux œu       v   res d’intérêt majeur, le

groupe a ainsi offert, outre la statue

Dogon au Musée du Quai Branly, 

plusieurs chefs d’œuvre au Louvre :

deux sanguines de Rosso Fiorentino,

Saint Roch distribuant son héritage

et La Visitation, mais aussi la

Vestale de Jean-Antoine Houdon, 

et le Portrait de Ferdinand-Philippe-

Louis de Bourbon-Orléans, duc

d’Orléans, par Ingres.

La société des Amis 
du Musée du Quai Branly :

Créée en 2002 à l’initiative 

du musée, l’association est présidée

par Louis Schweitzer, grand 

patron mais aussi grand amateur

d’art, sous toutes ses formes.

Engagé dans le design et l’art

contem   porain via Renault, 

il est aussi un passionné de théâtre :

il devient en 2005 président 

du Festival d’Avignon. En 1999, il est

membre du jury pour le concours

d’architecture lancé par le musée

du Quai Branly et se rapproche

ainsi de l’établissement. La Société

des Amis regroupe, avant même

l’ouverture en 2006, 350 membres

et un conseil d’administration 

prestigieux. Elle a pour objet de

contribuer au développement 

et au rayonnement du musée en

France et à l’étranger, en soutenant

la recherche, l’enseignement 

et les activités scientifiques, mais 

aussi les expositions, les specta-

cles et leur diffusion, ainsi que 

le développement du multimédia.

L’association aide également à 

l’enrichissement, la restauration et

la mise en valeur des collections.

Elle organise des conférences, des

manifestations, des concours, et

remet des prix et des bourses. Elle

est enfin l’ambassadeur du musée

auprès de potentiels mécènes fran-

çais ou étrangers.

II • Musée du Quai Branly
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« Cette démarche contribue
à la protection du patrimoine collectif : 
le mécénat est un prolongement
“ naturel ” de notre métier, la protection
financière qui consiste à protéger 
individus et entreprises et à développer
leur patrimoine. »

Henri de Castries, président du groupe AXA

Statue Dogon de style Djennenké, XIe siècle, Mali, acquise par l’État français

pour le Musée du Quai Branly grâce au mécénat du groupe AXA © Musée du Quai Branly,

Paris, photo Patrick Gries

Les nouvelles entreprises mécènes en 2005:
La Caisse des Dépôts et Consignations (la Tour de verre, réserve des instru-

ments de musique), IXIS Corporate & Investment Bank, groupe Caisse d’Épar-

gne (Le portail documentaire du musée et la mezzanine multimédia au cœur

des collections), Le groupe Schneider Electric (la Rivière, un parcours accessible

à tous au cœur du musée), Le groupe GDF (Le jardin de Gilles Clément), La

Fondation EDF (La mise en lumière du musée par Yann Kersalé)
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ET AUSSI :
Musée international de la Parfumerie
à Grasse : la vitrine d’une profession

Inauguré en 1989, le Musée international de la Parfumerie a
toujours été soutenu par les professionnels de la parfumerie.
Mais, avec le grand projet d’extension et restructuration du
musée dont l’achèvement est prévu pour 2007, la conserva-
trice, Marie-Christine Grasse, a dû systématiser le recours
au financement privé. Le nouveau projet prévoit de doubler
la surface pour un parcours chronologique et un contenu
international. Chaque section décrira les matières premiè-
res, les techniques d’extraction, de fabrication et de com-
mercialisation des produits pour une époque donnée, le
tout enrichi par un discours à dimension sociologique. Un
chantier colossal de 6 millions d’euros qui nécessite un
sérieux coup de pouce de la part des entreprises, en particu-
lier pour financer la scénographie.

La conservatrice imagine de proposer le projet à l’ensemble
des parfumeurs. Chacun pourra devenir le mécène attitré
d’une section. Marie-Christine Grasse sollicite alors une
spécialiste du droit fiscal du Ministère de la Culture, pour
examiner les possibilités offertes par la loi du 1er août 2003.
Le projet est validé. «C’est une opération inédite, raconte
la conservatrice. Nous avons voulu nous assurer les servi-
ces d’un avocat et d’un commissaire aux comptes pour
garantir la fiabilité des conventions passées avec les mécè-
nes. »

Les industriels grassois sont sollicités les premiers. 
Le projet rencontre un large succès, au point que les rôles
s’inversent rapidement: ce sont les parfumeurs qui deman-
dent à soutenir le musée.

« Quand nous avons commencé à intéresser deux ou trois
grands parfumeurs, raconte Marie-Christine Grasse, il y a
eu une sorte d’émulation dans le milieu. » Des designers
comme Sylvie de France, Thierry de Baschmakoff, Serge
Mansau, Henri de Monclin… se joignent alors aux indus-
triels du parfum et créent un flacon original en deux exem-
plaires, dont l’un est offert au musée et l’autre vendu aux
enchères.

La prestigieuse Association pour le Rayonnement du
Musée international de la Parfumerie, présidée par Jean-
Claude Ellena, recueille les dons au titre du mécénat, qui
permettent de réaliser des aménagements muséographiques
complémentaires, indépendamment des travaux financés
par la Ville de Grasse. En contrepartie des dons et suivant
leur importance, le musée offre aux entreprises des visites
gratuites pour les salariés, des initiations à la parfumerie
pour les commerciaux et les vendeurs des marques, la mise
à disposition de la salle de conférences pour des séminaires
et une grande réception annuelle. Le nom de tous les mécè-
nes figurera également sur une plaque à l’entrée de l’éta-
blissement. Quand toute une profession décide de soutenir
sa vitrine, c’est le métier entier qui entre au musée.

« Le mécénat intéresse
aujourd’hui les indus-
triels qui valorisent
ainsi l’image de leur
société, l’ancrent dans
le temps. Ils montrent
qu’ils sont ouverts 
à la culture, à l’art, 
à la pensée ».

Jean-Claude Ellena,

président de l’ARMIP,

Association pour 

le rayonnement du Musée

international 

de la Parfumerie

Extension du Musée international de la

Parfumerie réalisée par le Cabinet Jung

Architecture, Paris.

Site : www.museesdegrasse.com

Extension du Musée international de la Parfumerie réalisée par le Cabinet Jung Architecture, Paris.
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Lille 2004
En 1998, les ministres européens de la culture désignent
Lille comme capitale européenne de la culture pour 2004.
La candidature est proposée par le Comité Grand Lille, qui
regroupe les décideurs des milieux public et privé de la
métropole. Dès le départ, les entreprises ont donc eu un
rôle clé dans le projet qui voit large : Pierre Mauroy sou-
haite en faire un événement fédérateur pour toute la région
Nord-Pas de Calais ainsi que les villes belges frontalières.
Une association est alors créée, présidée par Martine
Aubry, Maire de Lille : Lille Horizon 2004 est le reflet de la
vaste mobilisation de tous les acteurs locaux. Elle comp-
rend un collège institutionnel, regroupant les maires, les
représentants des collectivités locales; à ses côtés, un col-
lège culturel rassemble les acteurs du monde culturel et un
collège économique les chefs d’entreprises qui ont porté la
candidature de Lille. Une vaste alliance sans précédent dans
une visée de développement économique et d’accroisse-
ment de l’attractivité de la métropole. «Par définition, Lille
2004 est un événement exceptionnel, qui a généré des
volontés très fortes et un mouvement très important,
explique Thierry Lesueur, responsable des partenariats.
Les chefs d’entreprises voulaient faire parler de la métro-
pole et montrer le dynamisme de leur ville. » 

C’est Martine Aubry elle-même qui prend les rênes, en
contactant les patrons des grands groupes implantés ou nés
dans la métropole. En décembre 2001, le Maire de Lille
organise un grand événement de relations publiques pour
la signature du partenariat avec Carrefour. De nombreux
chefs d’entreprises comptent parmi l’auditoire. Pendant la
soirée, le Maire leur présente un catalogue des différents
projets à soutenir. « La stratégie était un peu offensive,
raconte le responsable des partenariats. Ils se sont tous pris
au jeu et très vite, certains regrettant même que le projet qui
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Bal opéra, 2004 © Lightmotiv

UNE STRATÉGIE
OFFENSIVE
POUR UNE
MOBILISATION
SANS PRÉCÉDENT
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CARTE DE VISITE

Du 6 décembre 2003 au 28 novembre

2004, Lille incarne la vitalité de la

culture européenne. Pendant toute

une année, un tourbillon de projets

emporte la capitale du Nord : des

concerts, installations, illumi nations

de monuments, spectacles de rue

investissent les lieux embléma-

tiques de la métropole mais aussi les

villes de la région, et ses proches

voisine belges. Un festival d’artistes

comme Daniel Buren, François

Morellet, des architectes comme

Christian de Portzamparc, des met-

teurs en scène comme Peter Brook, 

de grands concerts avec l’Orchestre 

national de Lille, dont les créations 

résonnent avec les œuvres de leurs

illustres ancêtres. On programme

Don Giovanni à l’Opéra de Lille,

on admire les toiles de Rubens 

au Palais des Beaux-Arts… La gare

de Lille-Flandres se métamorphose,

une forêt suspendue apparaît 

place de l’hôtel de ville, tandis que

fleurissent 12 « maisons Folie » 

aux abords de la capitale. Un boom

pour l’attractivité de la ville : 

les entreprises ne s’y sont pas

trompées, puisqu’elles ont été 

82 à soutenir l’événement.

Site : www.lille2004.com
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Pour simplifier l’opération,
les organisateurs inventent quatre
différents types de soutien :

• Les partenaires officiels : 

5 entreprises non concurrentielles

offrent 1,1 million d’euros, en espèce

ou en nature. Lille Horizon 2004

choisit d’associer de façon exclusive

chacun d’eux à 3 ou 4 projets diffé-

rents qui les touchent particulière-

ment. La SNCF devient ainsi le parte-

naire du projet de la métamorphose

de la gare Lille-Flandres par Patrick

Jouin, pour lequel elle met à disposi-

tion ses ingénieurs. Elle offre égale-

ment à ses passagers un recueil de

nouvelles sous la direction de Marie

Les différents partenariats :

Desplechin (originaire de Roubaix).

EDF soutient le projet « Lumières

d’artistes » : l’illumination de quatre

lieux emblématiques de l’histoire de

Lille, par Daniel Buren, François

Morellet, Keiichi Tahara et Sarkis.

L’entreprise est aussi associée à la

mise en lumière des fortifications de

Vauban dans la région. Carrefour

soutient le « Monde Parallèle Chine »

et les grandes fêtes. SFR propose

« tout Lille 2004 sur votre mobile ».

Accor choisit le projet des « Mondes

Parallèles », qui fait voyager les visi-

teurs à travers la Chine, le Japon, la

Pologne… Clins d’œil à l’implantation

mondiale de ces groupes.

• Les 17 « fournisseurs officiels » : 

Air France offre des billets d’avion,

JC Decaux 5000 panneaux de publi-

cité, à Lille, mais aussi à Paris, 

sur les Champs Elysées, à Bruxelles

et à Londres ! Renault prête ses véhi-

cules, Transpole (transports en com-

mun métropolitains) sort un pass

pour voyager sur toute la métropole

avec des tarifs préférentiels pour les

manifestations de Lille 2004. ABX

Logistics coordonne le déplacement

des installations itinérantes. Certains

fournisseurs font même un geste

supplémentaire à leurs prestations :

Interbrew donne 20 000 litres de

bière et verse 50 000 euros.

• Les « partenaires grand projet »

offrent de 10 000 à 400 000 euros.

Un énorme travail en amont permet

de cibler les projets qui correspon-

dent le mieux à chacun d’eux. Un

catalogue, avec des descriptifs de

tous les évènements, leur est fourni.

• Les « partenaires média » sont

étroitement liés à Lille 2004 dans sa

communication. France 3 s’est impli-

quée dans de nombreuses émissions

en direct et a assuré un suivi régio-

nal quotidien ainsi que Radio France

et ses différentes antennes et La Voix

du Nord, partenaires exclusifs.

Doublet SA 
et « l’estaminet-dînette »
de François Azambourg

Doublet SA est une entreprise 

familiale et internationale 

spécialisée dans la fabrication et 

la distribution de produits d’équipe-

ments événementiels pour les

collectivités et les entreprises.

Elle développe depuis longtemps 

un mécénat en nature et en compé -

tences très actif. Pour Lille 

2004, Doublet SA choisit de soutenir 

le projet du designer François

Azambourg : un micro-restaurant 

itinérant, « l’estaminet-dînette ». 

Un défi en termes de technologie 

et de contraintes esthétiques, 

que l’entreprise relève avec succès ! 

En adaptant leur savoir-faire 

au projet du designer, les salariés

développent de nouvelles compé-

tences et permettent à Doublet SA

de se positionner désormais sur 

un nouveau marché. Et l’entreprise

a en prime la fierté d’offrir à la

grande manifestation de leur ville

un de ses objets phares !
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les intéressait soit déjà pris !» De nombreuses entreprises
s’impliquent, à leur niveau et selon quatre formules imagi-
nées par les organisateurs. 13 millions d’euros sont offerts,
soit 17,6% du budget total.

En tout, 82 partenaires soutiennent les quelques 2500
manifestations : un casse-tête pour la coordination?
«Le plus difficile a été de trouver un langage commun»,
raconte Thierry Lesueur. Les grands groupes comme
Carrefour, SFR, la SNCF, EDF et Accor détachent une
personne ou même une équipe spécifique en charge du
suivi du partenariat. Beaucoup d’opérations sont menées
par les structures culturelles, qui ont déjà des mécènes his-
toriques, comme Gaz de France et France Telecom pour le
Palais des Beaux-Arts. Toutes ces entreprises peuvent, si
elles le souhaitent, être associées à l’événement dans son
entier. Chaque partenaire reçoit un CD Rom, avec une
charte graphique à respecter pour leur communication,
ainsi que le logo du jumper, silhouette noire chaussée de
bottes de sept lieues, qui représente Lille 2004. Très vite, les
partenaires se font le relais de l’événement et contribuent à
en démultiplier l’audience auprès de leurs collaborateurs et
clients : SFR crée un service WAP qui permet de repérer les
grandes installations dans la ville. Les caissières de l’hyper-
marché Carrefour portent un uniforme à l’effigie de Lille
2004, et dans les magasins, un totem diffuse le programme,
tandis que des bus Carrefour sillonnent la région pour 
diffuser l’information!

Forts du succès total de l’édition Lille 2004, la Ville, avec les
représentants des milieux culturel et économique cherchent
à transformer l’essai. Le but n’était pas de faire un «coup»,
mais de faire de ce nouveau souffle une respiration régu-
lière. Poursuivant l’élan, Lille 3 000 proposera, tous les
deux ans à partir d’octobre 2006 une série d’événements dans
la métropole. Avec une double volonté de faire participer les
habitants et d’attirer les spectateurs étrangers. 
Les thèmes pour 2006 : les éléments, le futur et l’innovation. 
Dès mai 2005, SFR et Accor renouvellent leur partenariat…

François Azambourg, L’Estaminet Dinette,

Projet « Les Microfolies » © lightmotiv

Sarkis, Ici, la nuit verte est immense, Lille 2004, projet « Lumières d’artistes » © DR
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II • Lunéville

Alexis-Simon Belle, Elisabeth-Charlotte 
et l’un de ses fils, 1722 © photo Philippe

Minisini, don fait au musée du château 

de Lunéville en 2004, département de la

Meurthe-et-Moselle

Site : www.chateaudeslumieres.com

Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2003, des flammes emportent
une partie du château de Lunéville, emblème de la Lorraine
ducale et musée municipal. Le bâtiment est éventré, les col-
lections perdues, les livres de la bibliothèque partis en
fumée. Le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle chiffre
le coût de la reconstruction (qui prendra 10 ans) à 103 millions
d’euros.
Le choc ébranle toute la région : dès le lendemain du drame,
la Mairie de Lunéville organise une souscription. Elle crée,
avec le département de la Meurthe-et-Moselle et la Ville de
Nancy l’association « Lunéville, Château des Lumières »
pour lancer des initiatives en faveur de leur trésor meurtri. 
La Fondation du Patrimoine gère les fonds recueillis.
Les entreprises, associations et citoyens rivalisent d’ingé-
niosité et de générosité : un club de partenaires et un club
de mécènes sont créés, réunissant plus de trente entreprises,
de la région. Parallèlement, des associations locales et des
artistes organisent des manifestations en faveur du château :
à l’occasion de l’étape à Lunéville du Tour de France, une
tombola ainsi qu’une chaîne humaine, parrainée par
Zinedine Zidane, sont mises en place. La pianiste concer-
tiste Odile Pierron offre un récital, l’écrivain Elise Fischer,
lorraine d’origine, une partie des droits d’auteur de son
roman Mystérieuse Manon.
Sans parler des initiatives menées par la Fnac de Nancy, la
Caisse d’Epargne de Lorraine, le Groupement Phila -
thélique Lunévillois, le Club Alpin de Nancy, le Cercle
d’Histoire de l’Art de l’Université Nancy 2 et tant d’autres.
Les dons arrivent de toutes les régions de France et
même… du New Hampshire ! Au début de l’année 2006, le
montant de la souscription atteint déjà 850000 euros.

Paul Gauguin, Deux portraits de femmes
bretonnes, pastel, 1894, Musée municipal

de Pont-Aven, acheté en décembre 2003

grâce au mécénat de l’association

« Mécénat-Bretagne », du fonds du 

patrimoine et du Conseil régional 

de Bretagne. 

Lors de sa dernière visite à Pont-Aven en 1894, Paul Gauguin
réalise un pastel représentant deux paysannes en coiffe du
pays, qu’il offre à son ami le peintre Maxime Maufra. 
Fin 2003, les héritiers décident de s’en séparer. Des acheteurs
étrangers manifestent leur intérêt.
Pas question pour les Bretons, de laisser partir cette pièce
majeure de leur patrimoine. Un seul but : réunir une somme
suffisamment importante pour obtenir le droit de préemp-
tion par l’État. Une mobilisation sans précédent, emmenée
par plusieurs acteurs locaux, voit alors le jour : le club
Mécénat Bretagne, présidé par Robert Lascar (PDG du
groupe Omnium, réunissant entre autres Bouchara,
Eurodif, Maxi Livres) entreprend de sensibiliser les entre-
prises de la région. De leur côté, le musée et son association
d’amis lancent un appel aux particuliers. Des affiches
relaient l’appel aux dons et des urnes (boîtes de conserve
prêtées par une entreprise) investissent les commerces de la
ville. Le Crédit Mutuel de Bretagne, mécène du musée, la
Ville, le Département, la Région et bien entendu l’État
abondent : une forte somme est réunie.
Émotion et soulagement le lundi 23 décembre 2003, à l’hôtel
des ventes de Brest, quand Catherine Puget, conservatrice
du Musée de Pont-Aven, préempte l’œuvre adjugée à
430000 euros. Avec cette acquisition, c’est tout un pays qui
a la fierté de se réapproprier son patrimoine. Cette acquisi-
tion a donné lieu à des reçus fiscaux émis par le receveur
municipal de la Commune de Pont-Aven.

« Avec l’entrée du
pastel début janvier
au musée de la ville,
c’est tout un pays
qui a la fierté de
se réapproprier
son patrimoine. »

Catherine Puget, conservatrice

du Musée de Pont-Aven

ET AUSSI :
Reconstruction du château 
de Lunéville, emblème de la Lorraine

ET AUSSI :
À Pont-Aven, mobilisation pour 
un chef-d’œuvre de Paul Gauguin 
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En Limousin
Les entreprises se fédèrent pour soutenir les fleurons du
dynamisme artistique de la région. Focus sur trois 
partenariats exemplaires pour le développement local par la
culture.

Le club de soutien au centre culturel
de rencontre de La Borie

Victoire de la musique en 1995, Gramophon Awards, grand
prix de l’Académie Charles Cros, grand prix de la nouvelle
académie du disque, l’Ensemble Baroque de Limoges,
dirigé par Christophe Coin depuis 1991, constitue un élé-
ment solide de dynamisme pour la région. Sa qualité et son
rayonnement imposent rapidement la nécessité de son
implantation dans un lieu emblématique limougeaud. Le
problème : comment réunir l’argent pour acquérir ce lieu ?

Le but n’est pas seulement d’installer l’orchestre, mais d’en
faire le point de départ d’un projet plus vaste d’amé -
nagement du territoire. Comment mettre en synergie 
l’économie et la culture? Plusieurs entreprises de la région
se lancent alors dans l’aventure et aident l’Ensemble à trou-
ver le site idéal pour son enracinement : le domaine de La
Borie, situé à quelques kilomètres de Limoges. En partena-
riat avec les collectivités territoriales, l’Europe et l’État, le
soutien des entrepreneurs (à hauteur de 20 %) crée un effet
de levier : les subventions publiques apportent les 80 % res-
tants. «Nous avons vécu le vrai mariage du public et du
privé : nous sommes les fruits de ces deux dynamiques. »

Pour un engagement pérenne, les entreprises fondent un
Club (association loi 1901) en 1996 : aujourd’hui 5 tranches
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Château de La Borie, Solignac © photo Robert Deconchat

QUAND
LA CULTURE AIDE
AU DÉVELOPPEMENT
LOCAL

II • En Limousin

Le Quatuor Baroque en concert

à La Borie © photo Séverine Hostein

« La priorité à
l’aménagement du
territoire, plutôt
innovante à l’époque,
incluait dès l’origine,
une collaboration avec
les entrepreneurs. »

Louis de Neuville, président

directeur général de LDN

Consultants

Site : www.ebl-laborie.com
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de cotisation permettent des adhésions de partenaires très
divers. Si cet apport en numéraire est essentiel, il ne reflète
qu’une partie de la collaboration, selon Isabelle Deprêt-
Bixio, directrice de La Borie : «Leur présence, leur apport
en nouveau public, leur capacité au lobbying, les échanges
marchandises, l’image qu’ils nous apportent, leurs connais-
sances de gestionnaires, leur capacité à nous ouvrir certai-
nes portes, notre réflexion commune à inventer de nouvel-
les pistes de développement, sont aujourd’hui aussi
importants que les montants financiers dégagés. »

La Borie devient Centre Culturel de Rencontre en 2003.
Pour une meilleure lisibilité, une fondation va être crée, qui
regroupera les différentes associations (le Club, le Centre
et l’Ensemble). Autre perspective : ouvrir le Club aux pays
voisins, en attirant une cinquantaine d’au tres entreprises de
toute l’Europe.

Les activités du Centre La Borie en Limousin :
Plusieurs grands axes : Un carrefour des artistes, des musiques et des publics :

concerts, enregistrements, colloques, rencontres, résidences…

Un lieu de diffusion : la saison de concerts « Musique à la Borie », le festival, les

manifestations diverses.

Un centre de formation pro fession     nelle dans divers secteurs : pratiques

instrumentales, lutherie, métiers du son.

De nombreuses manifestations tournées vers les jeunes : rencontres avec des

artistes internationaux en résidence, concerts dans les écoles et aussi, avec la

Fondation de la Caisse des Dépôts et le compositeur Louis Dandrel, création d’un

logiciel de composition sonore pour enfants et adultes.

Un laboratoire de recherche : travaillant principalement sur la découverte de

partitions ignorées, la recréation d’instruments oubliés, les nouvelles tech-

niques de jeu, des collectes d’archives…

Une ouverture au tourisme: par la création dans les jardins d’un parcours sonore. 

Nombreuses activités économiques découlant de ces actions: label discogra-

phique (vitrine des travaux), édition de partitions, de livres, mais aussi chantier

d’insertion pour certains travaux, implantation d’entreprises diverses autour de

La Borie : webdesign sonore, lutherie, acoustique…

L’association d’amis du Musée de la
Porcelaine Adrien Dubouché à Limoges

Homme d’affaires de la région, Adrien Dubouché est aussi
un passionné de céramique. Il devient en 1865 directeur du
Musée de Limoges. Trois ans plus tard il y fonde une école
d’art et offre 400 pièces de sa collection, consacrant la nou-
velle vocation du lieu. Il offrira plus de 4 000 œuvres au
musée, dont des centaines achetées à son ami Albert
Jacquemart, et à Paul Gasnault, conservateur du Musée
des Arts décoratifs de Paris. À sa mort, en 1881, le musée
et l’école qui avaient reçu dès 1876 le nom de leur généreux
fondateurs, deviennent établissements nationaux.

Plus d’un siècle après, des particuliers et entrepreneurs de la
région renouvellent le geste de soutien à cet établissement
qui compte parmi les fleurons de la culture limougeaude. Le
musée a depuis cinq ans une association d’amis très dyna-
miques. Parmi ses membres, plusieurs chef d’entreprises,
qui décident en 2000 d’apporter un soutien plus important.
«Le Musée Adrien Dubouché est un des bijoux de la région
et Chantal Meslin-Perrier, sa conservatrice, est extrême-
ment dynamique, constate Marc Giacomini, président du
Club et de la Société de Valorisation de l’Environ nement.
Or si on veut qu’un conservateur garde son dynamisme, il
faut qu’il soit soutenu.» Il lance alors un club d’entreprises,
au sein de l’Association d’amis. Le cercle regroupe aujour-
d’hui une vingtaine de membres. L’objectif : fédérer une
quarantaine d’entreprises pour aider le musée.

Les actions portent principalement sur l’acquisition de piè-
ces pour le musée. Mais l’association organise également les
conférences en région de l’École du Louvre ainsi que des
cours de peinture sur porcelaine. Ses membres prennent
une part importante dans la vie de l’établissement : ainsi en
2004, pour l’exposition « thé et porcelaine», l’association a
proposé une dégustation de thé dans des services prêtés par
des porcelainiers.
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Deux questions à Louis 
de Neuville, président du
Club et président directeur
général de LDN Consultants

Pourquoi avez-vous décidé

de soutenir l’Ensemble

baroque de Limoges dans

ce grand projet ?

J’étais spectateur de l’EBL. À un

moment on se dit qu’on peut faire

plus. En tant qu’entrepreneur, on se

dit aussi qu’on a besoin de culture

pour irriguer son bilan. Je suis totale-

ment convaincu que dans notre

région, nous n’avons que deux

options : le qualitatif ou le quantitatif.

Je suis pour la première. J’ai trouvé

que le projet de l’EBL pouvait appor-

ter une réelle valeur ajoutée à toute

la région. Alors je me suis engagé.

Quel est le rôle du Club dans

ce partenariat ?

La collaboration avec l’EBL est bien

une coproduction. Elle a commencé

avec l’acquisition du domaine, dans

laquelle tous les entrepreneurs se

sont vraiment impliqués. Notre rôle

a aussi été de convaincre le proprié-

taire des lieux ! Maintenant que le

Centre est créé, nous menons des

actions qui visent la pérennité. Un

exemple : à La Borie, nous formons

des jeunes aux métiers du son. 

Il est impensable pour nous de ne

pas les suivre ensuite quand ils se

lancent. Nous les parrainons pour

leur installation.

Alexandre Lafond, portrait d’Adrien
Dubouché, huile sur toile, présenté
au salon de 1882, Musée Adrien Dubouché.

Manufacture G.D.A, Femme debout, 
porcelaine dure, vers 1901, Musée Adrien
Dubouché.

Site : www.musee-adriendubouche.fr
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Le Pôle Régional des Arts
du Cirque de Nexon :

En 1974, Annie Fratellini crée à Paris avec Pierre Etaix la
première école de cirque ouverte à tous, et révolutionne les
codes du genre. En 1986, l’artiste a un coup de foudre pour
un domaine (un château du xvie, un parc classé et des écu-
ries répertoriées), propriété depuis 1983 d’une petite ville
au sud de la Haute-Vienne : Nexon, ancienne baronnie où
fût créée la race de chevaux Anglo-Arabe. Les liens histo-
riques entre le cheval et le cirque permettent la rencontre
exceptionnelle entre la première femme clown au monde et
une ville désireuse de faire connaître son patrimoine, au
cœur de la ruralité. Annie Fratellini apporte son nom et
une partie de l’infrastructure de son école. La ville se charge
de trouver et d’héberger les futurs apprentis circassiens. En
1990, Marc Délhiat et Guiloui Karl proposent à la ville de
Nexon un projet autour des arts du cirque, qui reçoit
aujourd’hui le soutien de l’État, de la Région, du
Département, de la Ville et de l’Europe.

Un appui précieux, à bien des égards : « On y a vu un
moyen d’acquérir des œuvres plus importantes, raconte
Chantal Meslin-Perrier, mais aussi un énorme atout pour la
communication.» Le club fait rayonner plus largement les
événements du musée. Il développe également le mécénat
de compétence, puisqu’il compte parmi ses membres un
graphiste et un imprimeur qui réalisent gracieusement les
supports de communication, mais aussi une agence de
communication qui édite chaque année un document gra-
tuit, et une société d’informatique qui a conçu gracieuse-
ment un logiciel. Dans le même temps une entreprise de
matériel céramique a offert plusieurs heures de l’un de ses
cadres technicien pour participer à la conception d’une sec-
tion technique au musée.
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Manufacture Raynaud, Limoges, service 

demie-tasse d’après un modèle d’Arman,

1990, Porcelaine dure. Acquis en 2006 par

le Musée Adrien Dubouché © Photo RMN-

R.G. Ojeda

Léo Laporte-Blairsy pour la manufacture Teissonnières, Buste de femme en costume
médiéval, biscuit de porcelaine dure, Limoges, vers 1910-1913. Acquis en 2003 par le Musée

Adrien Dubouché © Photo RMN-J.-G. BERIZZI

« Si on veut qu’un
conservateur garde
son dynamisme, il faut
qu’il soit soutenu. »

Marc Giacomini,

président du Club des amis

du Musée national de la

Porcelaine Adrien Dubouché 

et de la Société de Valorisation

de l’Environ nement

Château et chapiteau, vue du chapiteau permanent de nuit © PRAC de Nexon

Le chapiteau de la Cie L’Enjoliveur, implanté

dans le parc du château de Nexon (Festival 

La Route du Cirque 2005) © PRAC de Nexon

« Le cirque est un art
fédérateur. Tous les
publics peuvent être
conquis : enfants,
adultes… »

Marc Délhiat et Guiloui Karl,

directeurs artistiques

Site : www.cirquenexon.com
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En 2001, Nexon (seul, à l’époque, à posséder un chapiteau
permanent) compte parmi les onze lieux en France nom-
més Pôles Régionaux des Arts du Cirque par le Ministère
de la Culture. Ils participent à la structuration du cirque
contemporain sur le territoire national. L’asso ciation ges-
tionnaire, «Les Arts à la Rencontre du Cirque», bénéficie
depuis longtemps du soutien du Crédit Agricole Centre
Ouest, ainsi que de treize entreprises réunies dans un
«Cercle d’Annonceurs». Depuis 2004, la fondation BNP-
Paribas accompagne également le Pôle sur des actions spé-
cifiques. Un engouement que ses directeurs, Marc Délhiat
et Guiloui Karl, expliquent par la thématique universelle
du pôle : «Le cirque est un art fédérateur. Tous les publics
peuvent être conquis : enfants, adultes… »

La qualité de son activité artistique attire en 2002 l’attention
de Thierry Decrock, directeur de l’aéroport international de
Limoges : «Je connaissais bien ce Pôle d’excellence et j’avais
eu l’occasion de noter de nombreuses similitudes entre nos
deux univers : les notions de pistes, de voltige, le sens
de l’équilibre… » Il fonde alors avec d’autres chefs d’en-
treprises «A’Tout Cirque», le club des entreprises mécènes
du Pôle Régional des Arts du Cirque de Nexon. Onze
entreprises aux activités très diverses font chacune un don
de 1500 euros. À terme, l’objectif pour Thierry Decrock
est de réunir 15 à 20 entreprises au maximum, afin de
conserver les rapports humains chaleureux existants et une
grande facilité de gestion. En contrepartie des dons, le logo
du club est présent sur l’ensemble des supports de commu-
nication du Pôle Cirque de Nexon. Les entreprises peuvent
utiliser le chapiteau pour organiser des réunions et des
séminaires.

Priorité à la
communication interne
et à l’attractivité locale :

L’objectif est clair, il s’agit de créer

une passerelle entre l’économie

et la culture et de contribuer

au maillage du territoire, en 

soutenant des projets de qualité 

qui assoient une identité solide 

et attractive pour la région.

Les entreprises disposent donc

de billets à tarifs préférentiels

ou gratuits pour leur personnel,

de rencontres privilégiées avec

les artistes, de sorties dans d’autres

lieux circassiens. Et si les salariés

ne se déplacent pas jusqu’à Nexon,

c’est le spectacle qui vient à eux,

grâce à l’opération « Itinéraires de

Cirque en Limousin ».

Public, vue intérieure du chapiteau
© PRAC de Nexon

Alain Bublex, Projet urbain

en collaboration avec l’entreprise

Proludic, concepteur d’équipements

pour espaces de jeux.

« Créer une passerelle entre économie
et culture pour asseoir une identité
solide et attractive de la région. »

Thierry Decrock, directeur de l’aéroport international de Limoges

ET AUSSI :
En  Touraine, sept entreprises accueillent 
des artistes en résidence

À l’initiative du Centre de Création Contemporaine à 
Tours et de l’association d’entrepreneurs « Projets pour la
Touraine », sept entreprises de la région accueillent en 
2005 un artiste en résidence. Le programme « Artistes/
Entreprises » réalise ainsi une forme de partenariat inédit
entre les deux univers : le premier puisant son inspiration
chez le second. Cécile Pitois au milieu des sacs d’emballage
pour les pains fabriqués par Gault et Frémont, le camerou-
nais Barthélémy Toguo dans l’univers des produits frais
chez Estivin, Fabien Verschaere dans le monde plastique de
Plastivaloire, Thierry Mouillé au château du Rivau. Le nor-
végien Per Barclay va évoluer pendant un an dans le monde
des incubateurs pour nouveau-nés de la société Mediprema,
Alain Bublex dans les équipements pour espaces de jeu de
l’entreprise Proludic, tandis que le bulgare Stefan Nikolaev
s’inspirera du cabinet de conseil Actiforces.
Une expérience inédite, saluée par le Ministre de la Culture
et de la Communication, Renaud Donnedieu de Vabres,
comme un geste emblématique du rapprochement entre les
milieux de l’art et de l’économie. Les résidences d’artistes
peuvent représenter pour l’entreprise un préambule à 
l’acquisition d’œuvres contemporaines, voire à la collection,
puisqu’à l’issue du séjour, l’entreprise peut acquérir l’œuvre
(dont elle est en quelque sorte la muse !) en bénéficiant des
avantages fiscaux offerts par la loi d’août 2003.

« L’entreprise est un
lieu fort et symbolique
de la vie humaine, elle
constitue une source de
créativité pour l’artiste,
lui-même acteur de la
cité, soucieux d’enrichir
son œuvre par sa
relation à la société. »

Renaud Donnedieu de Vabres,

Ministre de la Culture et de la

Communication
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Les Eurockéennes 
de Belfort
Créées en 1989 à l’initiative de Christian Proust, alors pré-
sident du Conseil Général, les Eurockéennes de Belfort
sont rapidement devenues une référence dans le secteur des
festivals de plein-air. Si les subventions publiques aident
toujours le fonctionnement général, l’association loi 1901
qui gère l’événement est aujourd’hui indépendante et doit
s’autofinancer à 80 %. Les organisateurs ont donc une lon-
gue tradition de partenariat avec le secteur privé : «Nous
n’avons jamais eu trop peur des marques, confie Frédéric
Adam, responsable des partenariats des Eurockéennes.»

Un Club des partenaires naît en 1991. C’est une grande
force pour les Eurockéennes qui avaient besoin à cette
époque d’un soutien autant moral que financier. « Il était
important de sentir qu’en cas de problème on avait toute
une région derrière nous , explique Frédéric Adam.» Dix
entreprises décident à cette époque de soutenir le festival
(elles sont aujourd’hui 70). Mais selon l’ancien dispositif,
les Eurockéennes, assujetties aux impôts commerciaux, ne
peuvent faire que des opérations de parrainage. Jusqu’en
2005, les entreprises du Club sont donc des sponsors,
même si dans l’esprit le partenariat ressemble plus à un
mécénat : en contrepartie du don, seul le nom de l’entre-
prise apparaît dans les supports de communication du fes-
tival et le plus souvent la visibilité est même collective, par
l’intermédiaire du logo du Club.

Le 1er août 2003, la loi sur le mécénat autorise les organis-
mes ayant pour objet de promouvoir le spectacle vivant, et
dont la gestion est désintéressée, à recevoir des dons. Une
aubaine pour le festival, qui voit tout de suite l’avantage
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Affiche du festival des Eurockéennes, © Territoire de Musiques

PARRAINAGE ET MÉCÉNAT : 
À CHAQUE PARTENAIRE 
SA SOLUTION

II • Les Eurockéennes de Belfort

CARTE DE VISITE

Le festival de musiques actuelles

investit chaque été la presqu’île

du Malsaucy à Belfort pendant trois

jours pour ouvrir ses scènes

à quelques 70 artistes, des « têtes

d’affiches » aux jeunes talents, 

en passant par des musiciens aty-

piques et du monde entier. L’espace

Soundsystem accueille depuis 2003

DJ’s et MC’s. En 2005, un nouvel

élan a été donné à la politique de

création, avec 5 projets ambitieux,

autour d’Émilie Simon, de Nosfell et

Ez3kiel, de Bumcello, de Kas Product

et de l’Année du Brésil.

Statut : association loi 1 901

Directeur général de l’association:

Jean-Paul Roland

Spectateurs : 85 000 en 2005

Budget : 4,2 millions d’euros

Recettes générées 

par le mécénat : 100 000 euros

pour 2005, la première année 

du mécénat au festival

Recherche de mécénat par : 

le responsable des partenariats
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perspectives importantes : les organisateurs comptent bien
exploiter toutes les potentialités du nouveau dispositif en
réfléchissant à des contreparties plus spécifiques à la com-
munication interne des entreprises, mais aussi à de nou-
veaux projets autour de l’environnement, de l’illumination
du site et pourquoi pas, de l’organisation même, qui pourrait
faire appel à un mécénat de compétence!

que représente le nouveau dispositif : en 2001, une nouvelle
équipe a pris la tête de l’association et veut mettre l’accent
sur de nouveaux projets, dont des créations. «Pour nous,
explique Frédéric Adam, le mécénat est une nouvelle per-
spective de développement. Aujourd’hui, chaque région a
son festival d’été. Nous devons nous démarquer, être diffé-
rents des au tres. Ces projets sont de très bons prétextes pour
emmener les entreprises : ce sont des projets originaux, sur
lesquels elles peuvent nous suivre.» Une occasion de mieux
cibler l’offre en fonction de chaque partenaire, et d’établir
des relations plus personnalisées, gages de fidélité !

Première étape essentielle dans la transformation du Club
des partenaires en Club des mécènes : s’assurer auprès du
centre des impôts, par la procédure du rescrit fiscal, que les
Eurockéennes sont bien habilitées à recevoir des dons au
titre du mécénat. Les conditions sont remplies : le festival
choisit alors d’opérer une transformation en douceur. En
2005, une dizaine d’entreprises deviennent mécènes : cinq
d’entre elles étaient déjà partenaires, les nouvelles ont été
démarchées spécialement. Cette année-là, le festival lance
cinq créations autour d’artistes dont Émilie Simon et
Bumcello. General Electric choisit l’exclusivité sur le pre-
mier projet. Alstom, ESDI European Line et Sempat sou-
tiennent le second : leurs logos sont associés aux supports
de communication, ils reçoivent des places pour le festival.
Quelques invités (six par entreprise) passent même une
journée au Théâtre de Bourgogne à Dijon pour assister aux
répétitions. Soucieux de l’impact du mécénat pour sa pre-
mière année, l’équipe des Eurockéennes emmène six autres
entreprises dans l’aven ture.

Un succès total pour cette première édition du mécénat aux
Eurockéennes, dont les organisateurs ont fait un événe-
ment médiatique : le 23 juin, le festival a organisé une
conférence de presse réunissant les principaux mécènes, qui
ont pu expliquer leur engagement. Largement relayée dans
la presse locale, la nouvelle a également été reprise dans un
reportage de France 3 Bourgogne – Franche Comté. Des

General Electric donne 
le « la » :

Ancien membre du Club des parte-

naires, General Electric a vu dans le

nouveau dispositif l’occasion de

personnaliser plus fortement son

soutien au festival. Mécène exclusif

de la création de la jeune artiste

Émilie Simon, en partenariat avec

la Synfonietta de Belfort et les

Percussions de Lyon, l’entreprise a

bénéficié d’entrées gratuites 

au festival et aux répétitions pour 

ses salariés et clients. Largement

associée à la communication 

de l’événement, elle a participé 

à la réception donnée par l’artiste 

et le Conseil Général. Un représen-

tant de G.E. a également pu témoi-

gner de son attachement au festival

en prenant la parole à la première

qui a eu lieu au Centre chorégra-

phique de Belfort. Philippe Pelletier,

DRH de General Electric, explique 

la collaboration dans le dossier

« Vivre le territoire » (août-septem-

bre 2005) publié par le Conseil

Général : « En tant qu’entreprise

belfortaine, nous devons soutenir

cet événement. Nous participons

ainsi à la vie de la communauté d’où

sont issus nos salariés. Le spectacle

d’Émilie Simon ne pouvait pas

mieux correspondre à l’image que

nous souhaitons donner de General

Electric. Notre slogan « Imagination

at work », l’imagination en mouve-

ment, y a trouvé un bel écho. »

Mécènes, partenaires 
et sponsors : 
trois façons de s’impliquer
dans le festival :

Après la promulgation de la loi 

sur les nouveaux avantages pour 

le spectacle vivant, les organisa-

teurs des Eurockéennes se sont

posé la question de la transforma-

tion du club des partenaires en

club de mécènes. « Mais nous

avons considéré que ce sont deux 

choses très différentes, explique 

Frédéric Adam. Il convient de ne

pas mélanger ce qui ressort d’un

acte de commerce d’une part, 

et ce qui s’intègre à la responsabi-

lité sociale de l’entreprise, d’autre

part… Nous voulons maintenir ces

trois axes de soutien au festival :

le mécénat, le club, et le sponso-

ring, pour que chaque entreprise

s’identifie et sache ce qu’elle vient

faire aux Eurockéennes. »

Le mécénat pour financer des 

nouveaux projets, le club pour 

se joindre à une grande opération

de soutien d’un festival de la

région qui compte parmi les 

premiers en France, le sponsoring

pour faire de la publicité autour 

de ses produits. 

En 2005, le sponsoring représentait

environ 10 % du budget, le club

2,5 % et le tout nouveau mécénat

déjà 2 % !

II • Les Eurockéennes de Belfort
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II • Les Eurockéennes de Belfort

Le festival des Eurockéennes de Belfort se déroule chaque premier week-end de juillet

sur la presqu’île du Malsaucy. © Territoire de Musiques

« Ces rencontres musicales étant 
un des axes forts de la proposition
artistique du festival, il est désormais
évident que nos mécènes, par leur
soutien à ces créations, originales 
et ambitieuses mais coûteuses, 
participent pleinement à la distinction
musicale des Eurockéennes. »

Jean-Paul Roland, directeur général 

de l’association des Eurockéennes
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II • La Direction de l’Architecture et du Patrimoine

Parallèlement, la Direction de l’Architecture et du Patrimoine
mène aussi des opération de mécénat (au titre de la loi d’août
2003) pour lesquelles elle s’attache à fidéliser certaines
grandes entreprises. La fondation d’entreprise Gaz de
France a par exemple signé des conventions pluriannuelles
pour la restauration et la création de vitraux ; la fondation
EDF développe un mécénat de compétence également pour
des restaurations, mais aussi pour l’archéologie, en particu-
lier en faveur de la grotte de Lascaux. 

Les grands rassemblements culturels annuels font l’objet de
partenariats fidèles : c’est ainsi que Carrefour, la Confé-déra-
tion de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, le
Crédit Agricole et sa fondation soutiennent depuis de nom-
breuses années les Journées européennes du Patrimoine. De
même, Gaz de France, Moët Hennessy, Truffaut et
l’Occitane apportent leur concours à la nouvelle manifesta-
tion Rendez-vous aux Jardins créée à l’initiative du minis-
tère de la Culture et de la Communication, en 2003.
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II • La Direction de l’Architecture et du Patrimoine

ET AUSSI :
Sponsors et mécènes de la direction
de l’architecture et du patrimoine

Le patrimoine représente un domaine attractif pour les
entreprises par la diversité des actions auxquelles il leur 
permet de s’associer : restauration, animation des monu-
ments historiques, mise en valeur, mécénat de compétence
dit technologique et scientifique en faveur de la recherche…

Ainsi en 1993, à l’initiative de la direction du patrimoine du
Ministère de la Culture et de la Communication est créé le
Cercle des Partenaires du Patrimoine. Il rassemble autour
du Laboratoire de recherche des Monuments Historiques
des organismes publics et des entreprises privées. Celles-ci
apportent leur soutien financier, scientifique et technolo-
gique à des programmes de recherche afin de lutter contre
les effets de la pollution et du vieillissement naturel des
matériaux les plus traditionnels comme la pierre, ou les plus
actuels comme le béton ou l’acier, constitutifs de notre 
patrimoine historique et architectural. 

Rosace de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie, restaurée grâce au mécénat de

Gaz de France © Ville de Mantes-la-Jolie

Restauration de la grotte de Lascaux, programme de recherche grâce au mécénat

technologique de la Fondation EDF, 2002 © R.Godin

Affiche des Rendez-vous aux Jardins, 2006

Le Cercle des Partenaires 
du Patrimoine :

De grandes entreprises 

ont adhéré au Cercle depuis 

sa création et d’autres 

viennent le rejoindre : 

• Groupe Caisse des Dépôts, 

• Ciment Calcia, 

• Delphi, 

• Générale des Eaux, 

• Electricité de France, 

• Fédération du Bâtiment, 

• Gaz de France, 

• Lafarge, 

• Lyonnaise des Eaux, 

• Parex Lanko, 

• Pont-à-Mousson, 

• Association des Sociétés

Françaises d’Autoroutes, 

• Vivendi, 

• Usinor, 

• Vicat.
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II • Centre de musique baroque de Versailles
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Les Jeudis Musicaux de la Chapelle royale du château de Versailles © CMBV

II • Centre de musique baroque de Versailles

Le Centre de musique
baroque de Versailles
En 2003, après la promulgation de la nouvelle loi, la Mission
mécénat du Ministère de la Culture et de la Communication
décide de suivre plusieurs institutions culturelles dans leur
adaptation au nouveau dispositif. Le CMBV devient un de
ces établissements pilotes : la décision est prise de mettre en
place, au sein du CMBV, une cellule dédiée à la recherche de
mécénat, qui sera constituée de deux personnes. D’abord
pour que l’entreprise identifie clairement ses interlocuteurs,
ensuite pour une meilleure compréhension et une meil leure
appropriation en interne de cette nouvelle fonction.

La priorité : définir le message à faire passer aux potentiels
mécènes et rédiger les premiers documents de présentation.
Le défi lancé par Hervé Burckel de Tell, directeur général du
Centre depuis mars 2005: ne pas se cantonner aux concerts
prestigieux donnés dans l’enceinte du château de Versailles,
qui attirent plus facilement les entreprises, mais valoriser
toutes les activités du Centre. Le CMBV mène en effet, au
sein de l’Hôtel des Menus Plaisirs du Roi, des activités de
recherche, d’édition, de diffusion mais aussi de formation.
Autant de projets peut-être moins visibles que les concerts
au château, mais qui permettent de développer d’autres
arguments porteurs auprès des mécènes, comme la sensibi-
lisation du jeune public. Les documents de présentation s’at-
tachent donc à présenter le Centre en général et les activités
sur lesquelles peuvent se porter les opérations de mécénat
en particulier. Une communication double qui n’oublie pas
l’essentiel : la loi ! Le nouveau dispositif est intégré systéma-
tiquement sur toutes les plaquettes : « Nous nous sommes
aperçus que les entreprises ne connaissaient pas forcément les
avantages fiscaux, racontent les chargés de mécénat, nous

UNE INSTITUTION
CULTURELLE
CITOYENNE

CARTE DE VISITE

Créé en 1987, le Centre a pour mission

de promouvoir le patrimoine musical

français des XVIIe et XVIIIe siècle, par

des actions de recherche, d’édition, 

de formation et de diffusion.

Il produit chaque année une saison

de concerts, le prestigieux Automne

musical du Château de Versailles. 

Il est composé de 4 départements : 

un atelier d’études associé au CNRS,

un atelier de gravure qui a édité

plus de 400 œuvres, un département

de pédagogie qui forme tous les ans

une centaine d’enfants et une

vingtaine d’étudiants choristes ou

solistes professionnels et un dépar-

tement de productions musicales. 

Statut : Association loi 1 901

Directeur généralde l’association :

Hervé Burckel de Tell

Spectateurs : 19 800 personnes 

Budget : 4,5 millions d’euros

Recettes générées par le mécénat :

225 000 euros pour l’année 2004

Recherche de mécénat par :

le délégué au mécénat et la respon-

sable des partenariats

Site : www.cmbv.com
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II • Centre de musique baroque de Versailles

« Il y a toujours quelque
chose qui nous gêne
dans les propos habi-
tuels sur le mécénat,
c’est le discours sur
l’entreprise citoyenne.
Mais l’institution cultu-
relle aussi doit être
“citoyenne”, s’ouvrir sur
la réalité économique
et comprendre quelle
est sa place dans la
société. »

Alain Guillon, 

délégué au mécénat du CMBV

Le mécénat à l’origine
du CMBV :

À sa création, le Ministère de la

Culture s’engage à la même hauteur

qu’un partenaire privé, Alcatel

Alsthom qui verse un million d’euros

en 1990. L’entreprise renouvellera

son geste pendant 6 ans.

Par la suite, le mécénat devient

minoritaire par rapport aux subven-

tions publiques, mais certainement

pas accessoire. Désormais, grâce au

dynamisme de la cellule mécénat, 

il représente un véritable élément

de développement du Centre. 

Les recettes générées permettent

de doubler des concerts, de déve-

lopper des actions, mais aussi de

présenter des versions théâtrales

de certains opéras, comme Scylla et

Glaucus de Jean-Marie Leclair (saison

2005), avec Les Talens Lyriques et

Les Elémens sous la direction de

Christophe Rousset. Cette produc-

tion très lourde ne pouvait pas se

faire sans l’aide des entreprises.

Pour la saison 2007-2008, à l’occa-

sion de son 20e anniversaire, le

Centre programme dans des lieux

rares et prestigieux du château de

Versailles,  une série de concerts et

de spectacles réunis en week-ends

festifs et ludiques :  une occasion de

développer des formes innovantes

de partenariat. Selon Alain Guillon,

« Nous avons la nécessité de faire

rayonner plus largement l’activité

du Centre: le mécénat nous y aide. »

avons choisi d’adopter une démarche pédagogique en les
exposant de façon très pratique, exemples chiffrés à la clé. »

Comment connaître les entreprises et surtout se faire connaî-
tre d’elles? La stratégie de la cellule mécénat du Centre : mul-
tiplier les contacts avec des institutions qui peuvent se faire
le relais de leur action et surtout crédibiliser leur démarche.
Un énorme travail de prospection qui nécessite d’être tou-
jours à l’affût : lorsque le Crédit Industriel et Commercial
ouvre une succursale à Versailles en 2004, la cellule mécénat
en profite pour faire connaître à ses responsables les activi-
tés de l’Hôtel des Menus Plaisirs. Séduite, la banque sou-
tient le CMBV qui lui offre en contrepartie un concert et
une réception au château, occasion idéale pour le CIC d’in-
viter ses nouveaux clients potentiels !

Issus du milieu de la culture, les deux chargés de mécénat
découvrent au fur et à mesure des clés pour comprendre le
milieu auquel ils doivent adapter leur discours : «Au fil des
mois, il s’opère comme une infusion. Nous nous appro-

prions petit à petit un vocabulaire, celui de la stratégie de
communication. » Le ton est plus direct, les termes plus
concrets : le style des lettres adressées aux mécènes change,
la requête se décomplexe : «Avant, nous avions tendance à
noyer un peu le poisson. Maintenant, nous disons tout de
suite ce que nous voulons!» Malgré l’assurance prise depuis
la création de la cellule, ils avouent que le mécénat reste
quelque chose de très volatile : rien n’est jamais acquis. Leur
credo? Se remettre sans cesse en question, ne pas se canton-
ner à sa spécialité, mais s’ouvrir au monde de l’entreprise.

Multiplier les relais pour une meilleure visibilité
et une plus grande crédibilité.

La stratégie de prospection de la cellule mécénat du Centre a été de constituer un

réseau de grandes institutions susceptibles de se faire l’écho de leur message.

Leurs contacts :

La Mission mécénat du Ministère de la Culture et de la Communication est un

soutien en terme de fond comme de réseau.

La CCI de Versailles Val d’Oise-Yvelines : Lors d’une réception en juin 2004, le

CMBV anime la visite de leur hôtel particulier par une série de concerts : une

occasion de faire connaître le Centre.

La délégation Yvelines du Medef : depuis 2005 le CMBV s’intéresse au potentiel

représenté par les PME de la région. Des entreprises du Medef ont été invitées

en juin 2004 à une présentation du mécénat suivie d’un concert des Pages et

des Chantres, clos par un cocktail dans le vestibule haut de la chapelle royale.

L’Agence Française pour les Investissements Internationaux : elle dépend du

Quai d’Orsay et regroupe environ 100 entreprises étrangères implantées en

France. En 2005, le Conseil général des Yvelines invite des entreprises japonaises

de l’AFII pour une visite du château. La Maîtrise donne un concert. 

L’AFII fournit par la suite une liste des entreprises membres, donne son accord pour

que le CMBV se recommande d’elle et une lettre de présentation est rédigée en

commun.

La Ville de Versailles (2005) : parution d’un article important sur le CMBV dans

Le Magazine de Versailles, journal de la Mairie. À l’Automne, insertion d’un jeté

à part dans le mensuel présentant le Cercle des amis et le Club d’entreprises du

Centre de Musique Baroque de Versailles (80 000 exemplaires).

Les Pages, choeur d’enfants de l’école maîtrisienne © CMBV

Les Chantres, jeunes adultes

en formation professionnelle © CMBV.
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Monum, Centre des
monuments nationaux
Le patrimoine : un thème consensuel, qui permet de se réfé-
rer à des valeurs fortes comme l’héritage historique natio-
nal et régional, le développement local, l’environnement, le
rayonnement de la culture française à l’étranger. Le CMN
a deux axes de prédilection : les prestations culturelles 
s’adressant aux jeunes, et celles spécifiques aux personnes
en situation de handicap. Événement fédératifs: «Monument,
jeu d’enfant» et «Monuments pour tous».

Les projets du CMN ont des budgets abordables et cor-
respondent moins pour les entreprises à un outil de rela-
tions publiques qu’à une volonté de s’associer à des valeurs
profondes. L’exigence d’exclusivité se fait donc plus rare
chez les entreprises : l’exposition «Basilique secrète, trésors
archéologiques de Saint-Denis» a reçu en 2004 le soutien
de la Fondation EDF, de Generali et d’un cercle d’entrepri-
ses du bâtiment et des travaux publics de la Plaine Saint-
Denis ; l’exposition « San Clemente », au château de
Cadillac, autour des photographies de Raymond Depardon,
a été réalisée en partenariat avec quatre entreprises locales,
des entreprises du bâtiment, des viticulteurs et La Poste.
Deux exemples très significatifs des opérations de mécénat
du CMN qui touchent principalement les grands groupes à
fort maillage national et les PME de proximité dont les
salariés, clients et fournisseurs représentent un public local
à sensibiliser et fidéliser.

Le CMN exploite cette potentialité en faisant des contre-
parties aux dons un véritable outil de développement de
nouveaux publics : une entreprise comme EDF représente
environ 110000 salariés répartis sur tout le territoire. Dans
les conventions signées avec les partenaires, 
la mission mécénat du CMN privilégie les contreparties qui
permettent aux collaborateurs et clients de leurs mécènes

II • Centre des monuments nationaux
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II • Centre des monuments nationaux

LE MÉCÉNAT, 
OUTIL DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE NOUVEAUX 
PUBLICS

CARTE DE VISITE

Il gère pour le compte de l’État 

les 113 monuments historiques du

Ministère de la Culture ouverts au

public, et développe l’offre culturelle

liée à la visite de ces monuments.

Ses monuments phares : le Mont-

Saint-Michel, l’Arc de Triomphe, 

la Sainte-Chapelle, la Conciergerie, 

les châteaux d’Azay-le-Rideau, 

de Carcassonne et de Vincennes.

Statut : Établissement public admi-

nistratif sous la tutelle du MCC/DAPA

Président : Christophe Vallet

Visiteurs : 9 millions par an

Budget : 70 millions d’euros par an,

autofinancé à 93 %

Recettes générées par le mécénat :

plus de 1 % du budget total en 2004,

soit 800 000 euros, mais plus de

50 % du budget de certains projets.

Mécénat de 2 000 à 80 000 euros ;

une vingtaine de projets par an,

générant une quarantaine 

de contrats.

Recherche de mécénat : la mission

mécénat, (deux personnes) créée

il y a deux ans, au sein de la direction

du développement culturel.

Site : www.monum.fr 
Site archéologique de Glanum, photo Philippe Berthé © CMN, Paris • Villa Savoye à Poissy, oeuvre de Le Corbusier © FLC/Adagp, 

photo Jean-Christophe Ballot © CMN, Paris • Mont-Saint-Michel, photo Marc Rapillard © CMN, Paris • Remparts de la cité de Carcassonne,

photo Alain Lonchampt-Delehaye © CMN, Paris
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faire la visite d’une exposition ; deux accords ont été passés
pour que les salariés bénéficient de tarifs réduits ; 6000 bro-
chures ont été distribuées et 670 catalogues ont été achetés
par les partenaires, qui ont commandé 25 visites conféren-
ces de monuments.

L’entreprise démultiplie l’audience de l’événement, notam-
ment auprès de publics de proximité, et réalise en même
temps une belle opération de communication interne et
externe. Le mécénat de Crédit du Nord est à cet égard un
cas d’école : en 2004, l’entreprise soutient l’exposition Le
dévoilement de la couleur, relevés et copies de peintures
murales du Moyen Âge et de la Renaissance à la
Conciergerie. Loin de se contenter d’un simple don, la
banque organise une importante soirée de relations
publiques au lendemain du vernissage. Elle s’associe égale-
ment à la campagne radio, achète 400 entrées et 600 catalo-
gues, met en valeur l’événement sur les relevés bancaires de
ses 142000 clients franciliens, sur son site internet et pose
des affiches dans ses 75 agences d’Île-de-France. Elle réalise
et distribue 27 000 flyers promotionnels et adresse 3 700
courriers d’information à de prestigieux clients potentiels.

«C’est l’exemple parfait
d’une opération réussie.
Crédit du Nord a participé
au succès de l’exposition
et l’exposition au rayonnement
du Crédit du Nord. »

Fabienne Grolière,

responsable de la mission mécénat du CMN

de découvrir les monuments et cherche à optimiser au
maximum le volume de contreparties dont peut bénéficier
le mécène. La valeur de ces avantages ne doit pas, bien sûr,
pour rester dans le cadre juridique et fiscal (et l’esprit) du
mécénat, excéder le quart du don fait à l’établissement. Aux
mécènes qui s’impliquent particulièrement, le CMN pro-
pose donc une palette de prestations existantes pour tous,
mais qui, judicieusement conjuguées, créent une vraie rela-
tion privilégiée entre l’entreprise et l’établissement (visites
guidées, ateliers, catalogues, offres pour certaines catégo-
ries de clients…). En 2004, 9 900 entrées gratuites ont ainsi
été offertes pour la visite des monuments ou de leurs expo-
sitions temporaires et 5 000 personnes ont été accueillies
lors de manifestations privées permettant à 2250 invités de

Un laboratoire
d’expé rimentations
propice au mécénat croisé :

Le CMN gère les produits culturels

liés aux parcours de visite et a

choisi de faire de l’accueil des 

personnes handicapées une priorité :

des projets pilotes sont menés afin

de leur faciliter l’accès, la compré-

hension et même la percep tion des

monuments. Depuis 2003, le CMN

a ainsi conçu des mallettes multi-

sensorielles qui mettent l’accent

sur la perception de la couleur :

à la cathédrale de Fréjus elle est

consacrée aux peintures du cloître,

à la Sainte Chapelle elle permet

de découvrir l’art du vitrail, grâce,

entre autres, à un tableau tactile,

qui fait correspondre un matériau

à un élément de la scène

représentée. Véritable laboratoire

d’expérimentations, le CMN

développe donc des projets pilotes,

validés par l’ensemble des associa-

tions concernées, favorisant des

opérations de mécénat qui croisent

culture et solidarité, deux arguments

de poids pour des entreprises

soucieuses d’apporter leur soutien

à des œuvres d’intérêt général.

Au total, le mécénat croisé repré-

sente entre un tiers et un quart

des projets du CMN intéressant

les mécènes, avec un soutien fidèle,

celuiu de Gaz de France notamment.

Un projet inédit et 
exemplaire : la collection
« Sensitinéraires »

« Sensitinéraires » est une collec-

tion inédite de beaux livres de réfé-

rence sur l’histoire de l’art, destinée

aux mal ou non voyants. Elle propose

des visites des monuments emblé-

matiques du CMN. Le premier

ouvrage est réalisé par Françoise

Perrot, directrice de recherche au

CNRS et spécialiste du vitrail, et

Hoëlle Corvest, directrice des publi-

cations adaptées de la Cité des

Sciences et de l’Industrie et elle

même non voyante. Il est consacré

à la Sainte Chapelle : des planches 

gaufrées permettent une lecture

tactile du monument et un long

texte audio (format compressé MP3

favorisant la richesse des fichiers

accessibles) facilite la compréhen-

sion. « Sensitinéraires », dont le

second opus sera consacré au

Panthéon, représente un projet

exemplaire et les entreprises ne s’y

sont pas trompé : sur ce premier

volume, le mécénat représente 50 à

80 % du budget, avec un don en

nature d’Arjo Wiggins qui a fourni

les papiers et matériaux spéciaux

dont est fait le livre et un soutien

en numéraire de la Caisse d’Epargne

d’Ile-de-France Paris. Des mécénats 

qui devraient se poursuivre sur l’en-

semble de la collection.

II • Centre des monuments nationaux
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Exposition le dévoilement de la couleur à la Conciergerie,

photo Caroline Joanblanq © CJ Com
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gramme « 10 mois d’Ecole et d’Opéra», et la contribution,
nouvelle, de BNP Paribas au bénéfice de la politique
«Jeunes de l’OnP»
Dans le premier cas, il s’agit d’un programme pédagogique
à caractère social qui est conduit, depuis 1991, en lien avec
le Ministère de l’Éducation nationale, dans les zones d’é-
ducation prioritaire (ZEP) des trois Académies de Paris,
Versailles et Créteil. Ce programme qui vise à réduire l’iné-
galité des chances, rassemble 30 classes, soit 800 élèves de 5
à 22 ans, et repose sur un contact direct avec les métiers du
spectacle. Chaque équipe pédagogique construit, avec ses
élèves, un projet liant la classe et l’Opéra. Cette entreprise
qui redonne le goût d’apprendre aux jeunes et les engage
sur le chemin de la réussite a bénéficié, dès l’origine, de
mécénat ; d’abord celui de l’Arop, puis à partir de 1996,
celui de la Fondation France Telecom. Total, depuis deux
ans, a pris le relais pour un montant accru. 
À ce programme social, s’ajoute une programmation bap-
tisée « Petits et grands » qui attire chaque année quelque
20000 jeunes. Une programmation spécifique leur est des-
tinée dans l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille, qui contient
500 places. Des opéras, des ballets, des récitals et des
concerts de musique de chambre leur sont proposés, adaptés
à chaque tranche d’âge. Ce programme cherche aussi à for-
mer le public de demain, et Total en est le partenaire.

Depuis l’arrivée de Gérard Mortier, une politique nouvelle
a été mise en place en faveur des jeunes adultes, étudiants
ou jeunes salariés, politique qui s’est traduite notamment
par le développement des abonnements jeunes (plus de 
2000 vendus), 1022 Pass’Opéra Jeunes, et près de 4000 pla-
ces debout à cinq euros, vendues depuis leur création en
septembre 2005. L’ensemble de cette politique a fait l’objet
d’un partenariat avec BNP-Paribas. Elle a de toute évi-
dence eu un effet bénéfique sur le rajeunissement du
public : l’âge moyen du spectateur ne cesse de décroître, il
était de 49 ans en 1997, de 45 ans en 1999, de 43 ans en 2002.
Aujourd’hui, 40 % des spectateurs ont moins de 40 ans. Ils
étaient 31% en 1997. 
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ET AUSSI :
La diversification des publics de l’Opéra

Le mécénat est d’abord conçu comme un complément
dés   ormais nécessaire aux activités des établissements cultu-
rels. Il est plus rarement rapproché d’une autre probléma-
tique qui est celle de l’augmentation, de la diversification,
et souvent du rajeunissement souhaité des publics. 
À l’Opéra de Paris, les deux programmes qui conduisent le
plus à diversifier les publics, sont financés pour près de la
moitié, par des entreprises. L’Opéra de Paris, ce sont
800000 billets vendus par saison, un taux de remplissage de
92 %, deux théâtres : le Palais Garnier et l’Opéra Bastille,
un budget annuel de quelque 160 millions d’euros, avec une
subvention de l’État qui représente 60 % des recettes glo-
bales. Le mécénat, ce sont 5 à 6 millions d’euros annuels,
qui proviennent de l’Arop – Association pour le
Rayonnement de l’Opéra de Paris – pour 3 millions d’eu-
ros, et d’une dizaine d’entreprises, membres du Cercle des
Entreprises mécènes, nouvellement créé par Gérard Mortier. 

Le mécénat contribue à la diversification des publics dans au
moins deux cas : les soutiens obtenus au bénéfice du pro-

La Tentation de Saint Antoine dans une mise en scène de Robert Wilson, 2005

© photo Sabine Berger

« Le mécénat contribue
de façon très significa-
tive au rajeunissement
et à la diversification
de nos publics »

Jean-Yves KACED, 

directeur du développement,

des Opéras de Paris et directeur

de l’AROP

03-mecenat_80-143 • master:03-mecenat_80-143 • master  6/07/09  14:30  Page 112



115

II • Musée du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny

114

Tenture de la Dame à la licorne, À mon seul désir, XVe siècle, Musée national du Moyen Âge, Paris © RMN

II • Musée du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny

Au Musée national du Moyen Âge, comme dans beaucoup
d’établissements culturels, c’est la responsable de la com-
munication qui recherche également le mécénat, deux 
activités qui font appel à des compétences communes. 
« Le mécénat fait jouer les mêmes réflexes que les relations
presse, constate Marie-Christine Gérand : monter un dos-
sier d’information, l’envoyer à la personne ad hoc, relancer
sans harceler, trouver sans cesse de nouvelles idées pour
que les gens s’intéressent à nous !» Des activités complé-
mentaires certes, mais très prenantes ! Pour optimiser la
prospection, elle s’appuie donc sur l’Association pour le
Rayonnement du Musée du Moyen Âge, qui ne se contente
pas d’organiser des événements pour ses membres et de
financer certaines acquisitions, mais développe aussi une
politique active de recherche de partenaires.

Le bureau de l’ARMMA comprend des personnalités, tou-
tes bénévoles, de secteurs divers : banque, assurances,
industrie, milieu universitaire, constituant ainsi un solide
réseau de contacts savamment exploité. Le président lui-
même est particulièrement actif : Christian Giacomotto,
banquier d’affaires, a eu un rôle clé dans de nombreuses
opérations de mécénat : en 2004, pour l’exposition sur la
sculpture catalane, la Réunion des musées nationaux
(RMN) a l’idée de démarcher la CaixaBank de Cataluna.
C’est Christian Giacomotto qui facilite le contact avec le
directeur général de Barcelone qui fête par ce don les cent
ans de la banque. C’est encore lui qui convainc, en 1999, le
groupe Natexis d’offrir au musée une tête d’homme barbu,
sculpture retrouvée lors de travaux dans les sous-sols de la

Le Musée du Moyen Âge - Thermes 
et hôtel de Cluny

CARTE DE VISITE

Créé par l’État en 1843 au décès du

collectionneur passionné, Alexandre

Du Sommerard. Installé dans les

thermes gallo-romains (Ier-IIIe siècles)

et dans l’hôtel des abbés de Cluny

(fin XVe siècle), il abrite des collec-

tions uniques de la Gaule romaine au

début du XVIe siècle. Son œuvre phare :

la tenture de la Dame à la licorne.

Statut : Musée national

Visiteurs : 328 608 en 2004

Budget : en 2004, crédits État :

732 000 euros et pour la restaura-

tion d’œuvres : 155 000 euros

Recettes générées par le mécé-

nat : en 2004, 15 000 euros pour la

restauration ; 36 000 euros de recet-

tes parrainage/location espaces.

Recherche de mécénat par : 

la responsable de la communication

et du mécénat, avec l’aide de

l’Association pour le Rayonnement

du Musée du Moyen Âge (ARMMA),

présidée par Christian Giacomotto.

Site : www.musee-moyenage.fr

ASSOCIATION
D’AMIS :
BOÎTE À IDÉES
ET TÊTE-
CHERCHEUSE
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banque et originellement placée sur la façade d’entrée de
Notre-Dame. Ce don vient compléter l’ensemble entré au
musée au début des années 1980. L’influence des membres
de l’ARMMA a été capitale pour de nombreux projets du
musée. Gage de crédibilité auprès des entreprises, le sou-
tien de l’association peut agir comme un levier et déclen-
cher des réactions en chaîne : pour le projet de réaménage-
ment du jardin, M. Giacomotto, fort du soutien de
M. Michel David-Weill, grand mécène de la culture, à hau-
teur de 3500000 francs, achève de convaincre la Mairie de
Paris et la Mission 2000 d’engager un partenariat avec le
musée. Plusieurs entreprises se joignent ensuite à l’aventure
sous son impulsion (Alcatel, Sofia).

Mais plus qu’un simple carnet d’adresses, l’ARMMA fonc-
tionne comme une formidable boîte à idées.
Lorsque la conservation décide de restaurer le Pilier des
Nautes, le bureau se réunit pour réfléchir à des mécènes
potentiels : quelle entreprise pourrait se sentir concernée
par ces marchands qui contrôlaient la navigation sur la
Seine au ier siècle de notre ère ? Une recherche est alors
entamée sur les héritiers symboliques présumés de cette
corporation. C’est Jean-Pierre Grimaud, membre du
conseil d’administration, qui a l’idée de démarcher la
Compagnie des bateaux-mouches, qui accepte de financer
l’opération. «L’ARMMA est véritablement une “tête cher-
cheuse” qui démultiplie les actions du musée, explique
Christian Giacomotto. Nous proposons des idées, prenons
des initiatives, mais sans jamais prétendre nous substituer
ni même empiéter sur les équipes du musée : c’est aussi ce
qui a fondé la réussite de notre collaboration : notre action
se fait toujours dans un grand respect de leur travail et de
leur indépendance. »

« Le mécène projette son échelle 
de valeurs esthétiques et espère ainsi
la faire partager au plus grand nombre.
En privilégiant un projet culturel 
déterminé, il choisit sa façon d’être
citoyen. » Christian Giacomotto, président de l’ARMMA

M. Christian Giacomotto, 
président de l’ARMMA :

« Je suis un homme 
qui a des passions
privées et publiques.
Le musée, la passion
publique, a toujours
la priorité sur un objet
qui m’intéresse à titre
privé. Finalement,
permettre au musée
d’acquérir et d’enrichir
ses collections d’objets,
c’est aussi une façon
d’assouvir ma passion! »

Fondateur et président du collège

de gérance de Gimar Finance et Cie,

président de l’ARMMA, président

du Conseil des Ventes volontaires,

vice-président du conseil d’adminis-

tration de la Réunion des musées

nationaux, membre du Haut Conseil

des Musées de France, membre

du Conseil artistique des musées

nationaux, M. Giacomotto est une

figure exemplaire de banquier

passionné d’art. Il est lui-même

amateur d’objets d’art, notamment

du Moyen Âge.

Un Président connaisseur qui

repère… et finance sans jamais

prendre la place des équipes

du musée, c’est aussi l’une des clés 

de la réussite de l’ARMMA.

Distinguer la cotisation et
le don au titre du mécénat :

Les particuliers membres des asso-

ciations d’amis peuvent bénéficier

des avantages fiscaux prévus par 

la loi d’août 2003. Il faut seulement

distinguer, dans la somme globale

versée à l’établissement culturel, 

ce qui relève de la cotisation qui

donne droit à certains avantages

mais n’entre pas dans la réduction

d’impôts, de ce qui relève du don au

titre de mécénat qui permet de

bénéficier des avantages fiscaux

(66% pour les particuliers).

À l’ARMMA, la cotisation s’élève 

à 30 euros et donne droit à un accès

gratuit permanent aux colletions, 

un tarif réduit pour les concerts 

et spectacles, 5 % de réduction à la

librairie et une invitation aux 

vernissages. Mais certains membres

veulent faire un geste plus impor-

tant. Le don au titre du mécénat est

donc la partie de la somme qui

excède le montant de la cotisation.

Si un particulier verse 150 euros

à l’ARMMA, 30 euros sont considérés

comme la cotisation, 120 euros

comme un acte de mécénat.

L’association fournira donc à cette

personne un reçu fiscal attestant

qu’elle a fait un don de 120 euros au

titre du mécénat. Le membre pourra

donc déduire 66 % de cette somme

soit 79,20 euros de ses impôts.

Sainte Femme, Catalogne,

Vers 1120-1140, don ARMMA/AREVA

en 2001, Musée national du Moyen Âge,

Paris © RMN/F. Raux

Pilier de Saint-Landry, Dé aux trois
divinités. Déesse à la torche (détail)

en cours de nettoyage. Restauration

grâce au soutien de M. Giacomotto,

représentant Ceger SAS (2004 -2005)

Musée national du Moyen Âge,

Paris © Anne Chauvet/C2RMF/MNMA

Cour de l’Hôtel de Cluny, Musée national

du Moyen Âge, Paris © RMN - T. Ollivier
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CARTE DE VISITE

Musée d’Art moderne et contempo-

rain créé en 1964 aux Sables d’Olonne

(Vendée), il est installé dans une

ancienne abbaye du XVIIe siècle.

Deux artistes sont particulièrement

représentés dans la collection :

Gaston Chaissac et Victor Brauner.

Le musée comprend une section

consacrée aux traditions maritimes

locales, une bibliothèque de 30 000

ouvrages sur l’art moderne et

contemporain, et des activités péda-

gogiques pour le public scolaire.

Statut : Musée municipal

Visiteurs : 20 000 en 2005

Budget : 143 000 euros

en fonctionnement (hors salaires)

Recettes générées par

le mécénat : Environ 50 000 euros

en 2004

Recherche de mécénat par :

Benoît Decron, conservateur en

chef, secondé par l’association des

Amis du musée.

Site : www.lessablesdolonne.fr

> Vivre aux Sables > Musée 

de l’abbaye Sainte-Croix

Le Musée de l’Abbaye
Sainte-Croix aux Sables
d’Olonne
Secondé par une documentaliste et une secrétaire, Benoît
Decron, conservateur en chef du Musée d’Art moderne et
contemporain des Sables d’Olonne, assume la gestion, la
communication et le mécénat en plus de sa mission de
conservation. Les secrets d’un homme-orchestre.
« Les conservateurs sont des scientifiques, des gens qui
méconnaissent en général le monde des affaires. Nous ne
sommes pas du tout formés au mécénat. » Pas question
pourtant de se priver de ce qui représente pour lui une
respiration nécessaire pour le musée, en termes de finance-
ment comme de fonctionnement : «Quand on a un projet,
mais pas d’argent, on a deux options : soit on fait l’autruche
et on pleurniche, soit on s’ouvre vers la société civile, lance
Benoît Decron, qui a choisi la seconde option. Un conser-
vateur ne doit pas être un individu isolé dans son musée et
dans sa spécialité. » Un pari ambitieux et une charge de tra-
vail supplémentaire pour celui qui se qualifie lui-même de
«couteau suisse» ! 

Pourquoi ne pas commencer par convaincre les fournis-
seurs du musée de devenir mécènes?
« Comme je n’ai pas vraiment le temps de faire une véritable
prospection, une étude approfondie du tissu économique
local, explique Benoît Decron, je profite des relations que je
noue dans le cadre de mon travail.» Une exposition tempo-
raire nécessite des matériaux particuliers? Un fournisseur
habituel semble vouloir aider le musée autrement? L’idée
du mécénat peut surgir à tout moment, pourvu qu’on
veuille bien y être attentif. En 2002, le musée prévoit une
exposition consacrée à l’artiste Richard Fauguet, qui tra-

CULTIVER
L’ART DU
«COUTEAU
SUISSE» 
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vaille souvent avec les produits adhésifs Venilia. Benoît
Decron contacte le fabriquant, qui offre l’équivalent de 
3 000 euros de rouleaux variés pour l’événement. Douet
Bois, fournisseur depuis des années du bois pour les scéno-
graphies des expositions temporaires, devient en mécène en
2003 et renouvelle le geste les années suivantes : en 2005,
l’entreprise met l’équivalent de 1500 euros de matériaux à
disposition de l’établissement. Un mécénat de proximité
qui peut paraître anecdotique mais qui se révèle essentiel,
car pérenne et exemplaire : le directeur de Douet Bois,
Bernard Istin, emmène régulièrement au musée les membres
de l’association Entreprises des Olonnes, dont il est le prési-
dent, pour des réunions. En transformant son fournisseur en
mécène, le conservateur a mis en place une collaboration
solide et une amorce de réseau. D’autres entreprises jouent le
jeu: participation au financement des vernissages, aux frais
d’édition…

La salle Gaston Chaissac, qui abrite la cinquantaine d’œuvres restaurées 

grâce au soutien de BNP-Paribas.

La salle Gaston Chaissac, qui abrite la cinquantaine d’œuvres restaurées 

grâce au soutien de BNP-Paribas.

« Je pense que 
le mécénat est une 
opération salubre 
de dépoussiérage 
des musées. Il ne faut 
pas en avoir peur, mais
il faut plutôt le voir
comme une occasion 
de repenser certaines
de nos façons 
de fonctionner. »

Benoît Decron,

conservateur en chef

du Musée d’Art moderne

et contemporain

des Sables d’Olonne

Diffuser l’idée du mécénat :

Le Musée des Sables d’Olonne est

situé dans une région où l’art

contemporain a encore une place

trop limitée, et où la pratique 

du mécénat est mal ancrée dans 

les mentalités. De ce constat, Benoît

Decron tire une double conclu  sion :

il faut communiquer localement 

à la fois sur l’art contemporain 

et sur les nouvelles dispositions de

la loi. Le 19 mars 2005, dans le cadre

de l’exposition La Peau du chat, 

il organise au musée une table

ronde sur le thème : « L’ivresse 

du collectionneur : de la monomanie

au mécénat ». Trois heures 

de débats animés par Emmanuel

Laurentin, journaliste et producteur

à France Culture, et Benoît Decron,

qui font intervenir Pierre Pradié, 

un avocat en droit fiscal, mais aussi

des collectionneurs, des personnali-

tés du monde des arts, du FRAC 

Pays-de-la-Loire et des artistes.

La table ronde est suivie d’une visite

de l’exposition. Une expérience très

intéressante, pour le conservateur : 

« Cette séance nous a apporté 

une très bonne image et a permis 

à de nouvelles personnes de se

sensibiliser à la problématique du

mécénat et de découvrir le musée ! »

Comment professionnaliser la démarche ? En travaillant
avec des grandes entreprises rompues au mécénat. 
En 2003, la Fondation BNP-Paribas signe une convention
de mécénat avec le musée : la fondation offre 30 500 euros
pour la restauration et la valorisation de 47 œu vres de
Gaston Chaissac. L’année suivante, le musée publie un
recueil d’extraits des Correspondances du même artiste,
avec le soutien de la Société des Amis et de la Fondation La
Poste. « Ces deux expériences ont été un formidable
apprentissage de ce qu’est le mécénat, de la façon dont il
peut être professionnalisé. Face à ces grandes entreprises,
tout devait être impeccable. Cela nous a appris à être plus
rigoureux, plus exigeants. » 2000 invitations pour le cock-
tail à l’occasion de l’inauguration des œuvres restaurées de
Chaissac, en décembre 2004 : grande opération rime aussi
avec grandes responsabilités ! Un effort qui porte ses fruits :
un nouveau projet avec la fondation BNP-Paribas, autour
d’un catalogue des collections, est à l’étude.
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Le château de Versailles
«Je pense que la variété des mécènes est le signe du dyna-
misme, de la modernité d’une institution et de l’affection
que le public lui porte. » Selon les critères de Serena
Gavazzi, responsable du mécénat au château de Versailles,
le fleuron de l’architecture française du Grand Siècle se
porte plutôt bien ! Abonné aux «grandes» opérations de
mécénat, dont la restauration de la galerie des Glaces par
Vinci est actuellement le plus bel exemple, l’Établissement
public a également bénéficié du soutien de L’Oréal pour la
restauration, en 2003, de la salle de bains du roi, de ses
American Friends, en 2004, pour celle du bosquet des Trois
Fontaines, pour ne citer qu’eux. Avec le projet inédit de
mécénat de proximité sur le parc lancé en 2005, Versailles
diversifie ses partenaires : de Vinci aux petites et moyennes
entreprises, focus sur deux opérations aussi différentes
qu’emblématiques.

La restauration de la Galerie des Glaces 
par VINCI : un cas qui fait école

Quand le premier groupe mondial de construction s’en-
gage à soutenir le monument le plus emblématique du
génie français, l’opération promet d’être colossale. Elle se
révèle en plus tout à fait innovante. En 2003, Antoine
Zacharias, président de VINCI, fait de son groupe le
mécène de la première restauration de la Galerie des Glaces
du château de Versailles, à hauteur de 12 millions d’euros.
Le don le plus conséquent jamais fait alors en France pour
une opération unique : trois ans de travaux de restauration
seront nécessaires pour redonner sa splendeur à ce symbole
de la gloire de Louis XIV.

II • Le château de Versailles
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ENCOURAGER 
LA DIVERSIFICATION 
DES MÉCÈNES

II • Le château de Versailles

CARTE DE VISITE

L’établissement public du musée 

et domaine national de Versailles 

et des Trianons regroupe le château

proprement dit, le Grand et le Petit

Trianon, ainsi que le hameau de la

Reine, le parc imaginé par Le Nôtre,

mais aussi les Écuries (Grande et

Petite), le musée de l’Histoire de

France, ainsi que le Musée des

Carrosses. Le domaine de Versailles

est classé au patrimoine mondial de

l’Unesco.

Statut : Établissement public 

administratif

Présidente : Christine Albanel

Visiteurs : 7 000 000

Budget : 41 millions d’euros en 2005

Recettes générées par le mécénat:

11 % du budget total

Recherche de mécénat par : 

(en plus de la direction)

- Une responsable du mécénat et

une adjointe

- La Société des Amis de Versailles,

association attachée depuis 1907 

à la préservation du site

- Les American Friends of Versailles,

présidés par Katharine Hamilton

Site : www.chateauversailles.fr
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ration. Les décisions d’ordre technique, artistique et
méthodologique reviennent à l’architecte en chef des
Monuments Historiques, au comité de suivi et au conseil
scientifique international constitué d’éminents spécialistes
de la peinture et de l’architecture du xviie siècle. Les tra-
vaux ont démarré en juillet 2004 et s’achèveront au prin-
temps 2007. Véritable cas d’école, le montage soude forte-
ment les deux équipes : « C’est une forme de partenariat
originale, raconte Pierre Coppey, directeur de la communi-
cation, des ressources humaines et des synergies chez
VINCI, qui permet de conjuguer l’énergie, le talent et 
l’argent privé et public. C’est plutôt vertueux : le projet
nous a appris à travailler les uns avec les autres. »

En faisant de ses filiales les actrices d’un projet de mécénat,
VINCI valorise leur savoir-faire et permet à une centaine
de salariés d’élargir leur expérience grâce à une opération
prestigieuse, mais aussi de mener un projet dans sa globa-
lité. Du sur-mesure pour la galerie : SDEL Artec, filiale de
VINCI, spécialisée dans la mise en lumière des Monuments
historiques, a ainsi imaginé une mise en lumière de la voûte
grâce à un éclairage à froid, pour faciliter la conservation
conçu spécifiquement pour la Galerie des Glaces. Et les
salariés de VINCI qui ne jouent pas un rôle direct dans la
restauration bénéficient d’une carte d’accès gratuit et per-
manent au château, valable pendant toute la période des
travaux. Tous peuvent découvrir en famille ce fleuron de la
culture du xviie siècle et admirer les réalisations de leur
groupe.

Un coup d’éclat pour le groupe, qui fait rayonner en
France comme à l’international son image d’entreprise
citoyenne. Une visite de presse est organisée tous les mois
sur le chantier. Les clients, les collaborateurs, les comités de
direction sont invités à des visites privées. En faisant le
choix du soutien non seulement financier, mais également
en terme de compétences, Vinci ne se contente pas de
renouveler le geste des grands mécènes du château, mais
contribue à prolonger l’œuvre des artistes du Grand Siècle.

VINCI : 

Premier groupe mondial intégré de

concessions-construction, il ras-

semble 140 000 salariés présents

dans 80 pays.

Chiffre d’affaire : 21,5 milliards

d’euros en 2005

Actions de mécénat :

- culturel avec la restauration de la

galerie des Glaces du château de

Versailles jusqu’en 2007

(www.vinci.com/mecenat)

- social avec la Fondation d'entre-

prise VINCI pour la Cité. Créée en

mai 2002, elle soutient dans les

villes des initiatives citoyennes et

des actions qui favorisent l'inser-

tion professionnelle de personnes

en difficulté.

Budget de mécénat : 5 millions

d’euros par an

Site : www.vinci.com 

VINCI prend en charge le financement des travaux dans le
cadre d’un mécénat de compétences : le groupe met au ser-
vice de ce projet le savoir-faire de ses entreprises spécialisées
dans la restauration de monuments historiques. Ainsi ce
sont des entreprises de VINCI qui sont en charge de cer-
tains lots techniques comme la réfection des réseaux élec-
triques, la mise en place des installations et de la ventilation
du chantier, mais aussi artistiques avec la restauration des
marbres de la galerie. VINCI conduit ce projet en partena-
riat avec l’Établissement public du château de Versailles et
en assure la maîtrise d’ouvrage grâce à une Autorisation
d’Occupation Temporaire, délivrée par le Ministère de la
Culture et de la Communication. La maîtrise d’œuvre
revient à l’architecte en chef des Monuments historiques en
charge du château de Versailles. VINCI assure la direction
du projet et la gestion administrative et financière de l’opé-

II • Le château de Versailles

124

II • Le château de Versailles

« Quand on projette
l’image d’une entreprise
généreuse, l’impact est
très important chez les
salariés. C’est d’abord
un grand sentiment de
fierté et aussi une valo-
risation de leur métier. »

Pierre Coppey, 

directeur général adjoint,

directeur de la communication, 

des ressources humaines 

et des synergies, VINCI

Restauration de la Galerie des Glaces © F. Poche / Atelier culturel-Photothèque VINCI

Restauration du décor de la voûte,

Galerie des Glaces © F. Poche / Atelier 

culturel-Photothèque VINCI

Restauration des dorures de la Galerie

des Glaces © F. Poche / Atelier culturel-

Photothèque VINCI
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Jean-François Jiquel, directeur des Jardins
du Roi Soleil, mécène de Papirius et sa mère

Les Jardins du Roi Soleil, société de cinq personnes spé-

cialisée dans la réalisation de caisses à orangers, a offert

les 12 000 euros nécessaires à la restauration du groupe

sculpté Papirius et sa mère

Comment la société Les Jardins du Roi Soleil
est-elle devenue mécène du château de
Versailles ?
Nous fabriquons des caisses à orangers pour le château.

Nous avions déjà travaillé pour des grands mécènes de

Versailles, mais nous n’avions jamais été mécènes nous-

mêmes. Nous ne pensions pas en avoir les moyens, jusqu’à

ce que je lise l’article sur l’opération dans Les Nouvelles de

Versailles. C’était financièrement possible pour nous : j’ai

contacté le château et l’affaire s’est conclue en 48 heures !

Nous avons choisi le groupe sculpté Papirius et sa mère

parce qu’il a successivement décoré deux lieux (Versailles

et le jardin des Tuileries sous la Révolution) pour lesquels

nous fabriquons des caisses à orangers.

Qu’est-ce qu’une PME peut retirer 
d’une opération de mécénat ?
La notoriété. Nous sommes une petite PME qui travaille sur

les cinq continents : nous avons un site internet en français,

en allemand et en anglais, nous avons même une plaquette

en japonais ! À l’étranger, les ventes se font grâce au pres-

tige du château. Nous voulons être associés à l’image d’ex-

cellence de Versailles. Désormais nous figurons sur le site du

château. Nous avons été reçus par le Ministre de la Culture,

par la présidente de l’Établissement public de Versailles,

nous avons été interviewés par Le Parisien et Métro. Les arti-

cles étaient très positifs. Je pense que le mécénat repré-

sente une nouvelle façon de communiquer pour les PME.

Adoptez une statue du parc : 
une opération sur mesure pour les petites
entreprises.

L’idée de fragmenter une opération pour viser un public
plus vaste avait déjà été exploitée après la tempête de
décembre 1999 pour la replantation du parc : pour 1000
francs versés, un particulier recevait un certificat d’adop-
tion nominatif calligraphié, et un plan pour situer l’arbre.
Un succès total, puisque plus de 10 millions de francs
avaient alors été récoltés. L’opération «Adoptez une statue
du parc » réactualise le procédé en 2005, pour sauver les 
statues menacées par l’érosion et par le temps. Les budgets
prévus sont modestes (de 3 000 à 30 000 euros) mais l’opé-
ration prestigieuse : le décor sculpté a été mis en place par
Louis XIV et les œuvres commandées aux plus grands artis-
tes de l’époque.

Afin de toucher le tissu économique local, le château solli-
cite la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles
Val d’Oise/Yvelines qui joue le rôle d’intermédiaire (voir
encadré) : une lettre et un dossier sont adressés aux entre-
prises et un petit article sur l’opération paraît dans le
Courrier économique de la CCI. Une campagne de presse
est effectuée en parallèle par le château.
Pour beaucoup de sociétés qui se lancent, ce sont les pre-
miers pas dans le mécénat. Afin de simplifier la démarche,
le dossier est conçu comme un catalogue, avec photos,
détaillant l’histoire de chaque statue, les travaux de restau-
ration à effectuer, le budget, les contreparties possibles et,
bien sûr, un point sur les avantages offerts par la loi
d’août 2003. Boss Protection et Les Jardins du Roi Soleil
font partie des premières PME à avoir soutenu le château et
à confirmer ainsi le rôle crucial du mécénat de proximité.
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Deux questions à : 
Marina Di Marco, gérante de Boss
Protection, mécène de la restauration 
du buste de L’Amérique

Boss Protection, une société de trois personnes spéciali-

sée dans la protection des biens et des individus, a financé

à hauteur de 3 000 euros, la restauration du buste de

L’Amérique.

Qu’est-ce qui vous a séduite dans l’opéra-
tion « Adoptez une statue du parc » ?
Elle nous a d’abord paru intéressante pour les avantages

fiscaux qu’elle offre. Pour une petite structure comme la

nôtre, les budgets doivent être accessibles : cette statue

me plaît mais elle est surtout à ma portée ! La forme de l’o-

pération nous a aussi semblé judicieuse : le mécénat est

clairement identifiable, par un objet précis et non par une

participation à une liste. Je pense que la loi d’août 2003,

combinée à ce type d’opération, participe à la démocrati-

sation du mécénat.

Quels conseils donneriez-vous aux PME 
qui hésitent à se lancer?
Le mécénat est une opération très simple au niveau admi-

nistratif. Quand le budget est défini, il suffit de passer une

convention entre votre entreprise et l’établissement cul-

turel. Une fois le don effectué, vous recevez un reçu fiscal

qui vous permet de déduire 60 % de la somme que vous

avez versée du montant total de votre I.S. Vous avez aussi

des contreparties, dont le montant ne doit pas dépasser

25 % du don que vous avez fait. J’ai choisi la visite du

chantierde restauration et une promenade guidée avec

une partie de la clientèle, suivie d’un déjeuner.

Je pense que ce genre d’opération peut changer beau-

coup de choses, et, si financièrement je peux me le per-

mettre, je recommence demain !

Papirius et sa mère, copié d’après le

moulage d’un antique entre 1685 et 1688,

restauration grâce au mécénat des

Jardins du Roi-Soleil © Christian Milet

L’engagement des
Chambres de Commerce 
et d’Industrie :

La signature d’une charte, le 15 mai

2005, entre le Ministère de la

Culture et l’Assemblée des Chambres

Française de Commerce et d’Industrie

(ACFCI), a contribué à développer

d’étroites relations entre les réseaux

culturels et économiques. La CCI de

Versailles, Val d’Oise/Yvelines a ainsi

joué un rôle clé dans l’opération

« Adoptez une statue du parc » :

Marie-France de Chabaneix, élue de

la CCI, présidente de la société

NUMETRICS et elle-même mécène

de la restauration d’un buste, a été

chargée par le président de la

Chambre, Jean-François Bernardin,

de promouvoir l’opération en distri-

buant à des petites et moyennes

entreprises et industries du réseau

le dossier conçu par le château.
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Pyramide du Louvre, architecte : I.M Pei © C. Moutarde, Musée du Louvre

MULTIPLIER 
LES ENTRÉES
POUR LES 
MÉCÈNES

II • Le Louvre

Le Louvre
En signant avec l’État, en avril 2003, un contrat triennal
d’objectifs et de moyens (rebaptisé contrat de performance
pour la période 2006-2008), le Louvre s’engage à augmenter
substantiellement ses ressources propres pour accompa-
gner l’effort de l’État. Celui-ci, loin de se désengager, a
accru de plus de 10 millions d’euros la subvention du musée
et choisi de mener à bien certains programmes d’investisse-
ment qui lui semblent relever de sa pleine et entière respon-
sabilité (par exemple, le plan d’amélioration de la sécurité
sera intégralement financé sur fonds publics). D’autres
domaines font l’objet d’une responsabilité partagée : par
exemple, en ce qui concerne les expositions temporaires, le
déficit ne doit pas excéder 220 000 euros par an, toutes
dépenses et recettes confondues, ce qui n’est possible que si
la plupart des expositions bénéficient du soutien d’un
mécène. Il en va de même pour l’aménagement du nouveau
département des Arts de l’Islam : l’État apportera 20
millions d’euros en quatre ans, à charge pour le musée de
trouver le complément du financement (30 millions d’euros). 
En revanche, pour les aménagements de salles, ou certains 
autres programmes de développement (comme le site inter-
net), la règle est désormais celle d’un autofinancement à
100%. L’objectif fixé en ce qui concerne le mécénat : 
doubler, pour les trois ans du contrat, les recettes générées
les trois années précédentes (soit passer de 10 à 20 millions
d’euros). Pari plus que gagné puisqu’entre 2003 et 2005,
50,6 millions d’euros ont été récoltés, sans compter les
dons faits au titre des dispositions fiscales sur les Trésors
nationaux et les œuvres d’intérêt patrimonial. Le contrat de 
performance ancre donc la politique de mécénat au cœur
des préoccupations stratégiques de l’établissement.

CARTE DE VISITE

Arsenal construit sous Philippe

Auguste, le château du Louvre

devient résidence royale sous

Charles V, transformée et enrichie

de François 1er à Louis XIV, puis un

musée en 1793. Ses collections se

composent de 35 000 œuv            res répar-

ties en 8 départements, sur 65 000 m2.

Outre le palais, l’établissement 

comprend le jardin des Tuileries,

ainsi que le musée Delacroix.

Statut : Établissement public 

administratif

Président directeur : Henri Loyrette

Visiteurs : 7,3 millions en 2005

Budget : 164,5 millions d’euros 

en 2005

Recettes générées par le mécénat:

23,4 millions d’euros en 2005 

Recherche de mécénat :

- le service du mécénat et des 

ressources propres (16 personnes)

- la Société des Amis du Louvre, 

présidée par Marc Fumaroli, 

de l’Académie Française,

- les American Friends of the Louvre,

présidée par Christopher Forbes

- le Grand Louvre au Japon.

Site : muséedulouvre.fr
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Professionnalisation et expérimentation: le
Louvre devient un pionnier des nouvelles
méthodes de recherche de fonds privés.
«Le contrat nous incite à trouver des recettes
propres et donc à mettre en place des 
outils particuliers et nouveaux », constate
Christophe Monin, directeur adjoint du
développement culturel et chef du service
mécénat. Pour honorer ce contrat, Henri
Loyrette a souhaité doter le musée d’une
équipe dédiée à cette seule activité. Le ser-
vice du mécénat a été créé en 2003, et il
compte en 2006, 16 personnes, réparties en
trois branches: le développement du mécé-
nat (entreprises et particuliers), la valorisa-
tion internationale, et la location d’espaces.
Une équipe dynamique qui met en place
une palette d’offres adaptées à chaque
situation. Ainsi, le Louvre connaît depuis
longtemps le «mécénat de projet», qui per-
met de financer un projet dès lors qu’un
lien entre ce dernier et l’activité de l’entre-
prise peut être mis en avant : ainsi le PMU
finance la restauration des sculptures de la

cour Marly (parmi lesquelles les célèbres
chevaux de Marly), le Crédit agricole l’ex-
position La France romane, qui présente
des trésors venus de toutes les régions de
France. Mais pour impliquer les entreprises
en dehors d’un projet précis, le service du
mécénat a lancé en mars 2004 le Cercle
Louvre Entreprises dont les revenus, n’étant
pas dédiés à un projet précis, peuvent être
affectés à certaines dépenses générales de 
l’établissement telles la politique éducative
ou les restaurations d’œuvres.

Une stratégie imparable pour démultiplier
l’efficacité : la délégation!
« L’idée est de trouver des gens qui non 
seulement acceptent de devenir mécènes
mais qui nous aident à solliciter d’autres
mécènes, explique Christophe Monin.
C’est un cercle vertueux : quelqu’un qui
choisit d’investir ses deniers pour un projet
est plus à même de convaincre d’autres
mécènes. »
C’est Total qui prend la tête des entreprises

partenaires du projet des Arts de l’Islam.
Pour les American Friends of the Louvre,
le président Christopher Forbes, basé à
New York, est d’autant plus crédible
quand il sollicite les Américains francophi-
les et les fondations qu’il est lui-même un
mécène régulier du Musée du Louvre. Le
musée prévoit un vaste programme de
rénovation des salles du xviiie siècle du
département des Objets d’art ? Le service
mécénat expérimente une méthode rôdée
aux Etats-Unis, la «capital campaign » : une
pyramide de dons qui a pour objectif de
réunir des fonds pour un projet d’investis-
sement, pyramide dont le sommet est
occupé par le plus engagé des donateurs,
prêt à consacrer du temps à en convaincre
d’autres. Même pari sur un effet boule de
neige pour l’opération de mécénat sur le site

internet emmenée par Accenture, le Crédit
Lyonnais et Blue Martini Software.

La méthode porte ses fruits :
Les opérations, aussi nombreuses que diver-
ses, contribuent à créer une nouvelle dyna-
mique pour un établissement en voie d’auto -
nomisation : «Le mécénat a de nombreuses
vertus, constate Christophe Monin. Il nous
force à nous demander si ce que nous faisons
va rencontrer un public, si nous répondons à
au moins une demande (celle de nos mécè-
nes, entreprises ou individuels), en somme si
nous sommes bien en prise avec la société.
Par ailleurs, en diversifiant nos sources de
financement, il nous permet aussi de déve-
lopper des projets plus difficiles et plus exi-
geants. » Par exemple, c’est le mécénat en
nature à long terme d’ArjoWiggins qui per-
met au Louvre d’éditer ses catalogues d’ex-
positions temporaires à des prix raisonna-
bles. Même chose pour le mécénat sur trois
ans de la Caisse d’Épargne Paris Île-de-
France qui permet de développer des activi-
tés spécifiques en direction du public des 18-
26 ans. Le service du mécénat et des
ressources propres a donc vu son activité
exploser depuis la loi d’août 2003, mais non
sans garde-fou : deux mois à peine après la
promulgation de la loi, Henri Loyrette a sou-
haité que le Louvre se dote d’une charte
éthique qui articule devoir de reconnaissan-
ce envers ses mécènes et exigence de respect
du musée et de ceux qui y travaillent. Dix
règles déontologiques qui visent à poser un
cadre net aux partenariats, qui garantissent
un mécénat éthique et rassurent du même
coup les équipes du Louvre et leurs mécènes.

La cour Marly © Musée du Louvre, photo Pierre Philibert Catalogue de l’exposition Girodet, automne

2005, mécéné par ArjoWiggins, membre du

Cercle Louvre entreprises

Le site Louvre.fr, financé par LCL Crédit Lyonnais, Accenture 

et Blue Martini Software © Musée du Louvre. Photo E. Revault 
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Total : De la Galerie d’Apollon…

«Comme la communication, le mécénat doit
accompagner la stratégie de l’entreprise »,
explique Yves Le Goff, chef du département
Relations Extérieures / Mécénat de Total,
qui ajoute que, pour mieux comprendre
l’engagement de Total, il est nécessaire de
revenir sur l’histoire du groupe. En 1992,
Total crée une Fondation pour la protection
de l’environnement. L’entreprise fusionne
en 1999 avec PetroFina, dont la générosité se
tourne vers l’éducation et le social. Elf
Aquitaine les rejoint en 2000 et apporte un
nouvel engagement, en faveur du patrimoine
essentiellement.

En 2003, le groupe fusionné reprend le nom
de Total. Après un état des lieux réalisé pour
intégrer les meilleurs investissements en ter-
mes de mécénat, les trois axes d’engagement
(environnement, solidarité et patrimoine)
sont confortés. Le mécénat est considéré
comme un vecteur important pour l’ima ge
du groupe auprès de ses différents publics.
En 2003, Total finance la restauration de la
Galerie d’Apollon. Partant du principe que
les collaborateurs sont les premiers ambas-
sadeurs de l’entreprise, le groupe les associe
largement : entrées gratuites au musée, visi-
tes des salles restaurées… Pour le rayonne-
ment de l’opération aux niveaux national et
international, Total peut être satisfait : son
nom est gravé dans le marbre sous la pyra-
mide, renforçant la communication exem-
plaire faite par le Louvre. Les retombées
presse relaient largement l’acte de généro-
sité, associant le groupe à l’un des plus
beaux musées du monde.

Si Yves Le Goff avoue que le mécénat n’a
aucune emprise sur les affaires courantes, il
insiste sur le supplément d’âme qu’il peut
apporter : «Le mécénat donne à l’entreprise
une coloration, une personnalité qui peut
faire la différence ». Soutien fidèle de
l’Institut du Monde Arabe et du Louvre, la
première entreprise française investit
chaque année 10 millions d’euros dans cette
« différence », la moitié de cette somme
étant consacrée au mécénat de solidarité
que Total développe, pour le moment, prin-
cipalement dans les pays non-OCDE.

La Galerie d’Apollon après restauration (entrée de la galerie),

novembre 2004, Musée du Louvre © E.Revault/Musée du Louvre

La Galerie d’Apollon après restauration (entrée de la galerie),

novembre 2004, Musée du Louvre © E.Revault/Musée du Louvre

… aux Arts de l’Islam

Le projet de création du département des
Arts de l’Islam au Musée du Louvre et de
déploiement des collections dans de nou-
velles salles aménagées dans la prestigieuse
cour Visconti, dont l’ouverture est prévue
pour 2009, a été initié par Jacques Chirac.
Le président de la République veut en faire
le symbole à la fois de la vocation univer-
selle du musée et du dialogue des cultures.
Un dialogue qui trouve un écho dans la

diversité des financements prévus pour les
quelque 50 millions d’euros que coûte ce
projet. 
Le Louvre et l’État le prennent en charge à
hauteur de 20 millions d’euros. La part du
soutien privé est donc très importante : le
service mécénat du musée se charge de
rechercher 20 millions d’euros auprès de
particuliers et de fondations (pari presque
gagné grâce au mécénat exceptionnel de
Son Altesse le Prince Alwaleed Bin Talal
Bin Abdulaziz Al Saud qui apporte 17
millions d’euros). Pour les 10 millions res-
tants, c’est Total qui se propose de les ras-
sembler en fédérant autour du projet plu-
sieurs entreprises mécènes.

Déjà en contact avec les équipes du Louvre
dans le cadre de l’opération de mécénat
pour la restauration de la Galerie
d’Apollon, Total est tout de suite enthou-
siasmé par le projet des Arts de l’Islam.
« L’ambition politique du projet nous a
tout de suite intéressés», souligne Yves Le
Goff, ajoutant que le Groupe étant très
présent dans les pays musulmans, il s’est
vite senti concerné par le projet. Total s’en-
gage alors à verser 4 millions d’euros et à
trouver d’autres entreprises pour complé-
ter cet engagement. Une entorse à la
recherche d’exclusivité sur les opérations
de mécénat : « L’esprit de ce projet est de
favoriser la rencontre des cultures, d’ap-
prendre à mieux se connaître », explique
Yves Le Goff. «Il nous semble pertinent de
le soutenir à plusieurs. Ce nouveau cas de
figure va nous permettre d’inventer des for-
mes de cohabitation harmonieuse avec les
autres partenaires ».

Tapis dit « de Mantes » Fin du XVIe siècle, Iran du nord-ouest.

Laine, nœud asymétrique, Département des Arts der l’Islam

Musée du Louvre © R.M.N./G. Blot
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« Trouver un mécène qui
nous aide à mener à bien
un projet est une forme
de légitimation à laquelle
je tiens beaucoup. »

Henri Loyrette, président directeur 

du Musée du Louvre

Accenture, le Crédit Lyonnais
et Blue Martini Software se rassemblent
pour créer le nouveau site internet :

Au début des années 2000, le Louvre prend
la mesure du rôle crucial de la technologie
internet et réalise que son site - pourtant
parmi l’un des pionniers en 1995 - n’est
plus à la hauteur. Accenture de son côté se
spécialise depuis plusieurs années dans le
mécénat de compétence, dans les domaines
de la solidarité, de l’humanitaire, mais aussi
de la culture.
En 1996, la filiale italienne réalisait la digi-
talisation du patrimoine de la Scala de
Milan. Fort de cette expérience, Bruno
Ambrosini, alors directeur de la communi-
cation en Italie et en France, propose en
2001 d’accompagner le Louvre dans une
nouvelle stratégie autour des technologies
de l’information : « Notre entreprise est
présente dans 48 pays, explique Catherine
Dedieu, actuelle directrice de la communi-
cation d’Accenture. Nous avions donc un
intérêt certain pour ce musée à vocation
internationale et universelle».
Seul problème : le coût du plan stratégique
proposé. Accenture et le Louvre joignent
alors leurs efforts pour rechercher d’autres
partenaires : la convention de mécénat 
stipule que l’entreprise offre ses compéten-
ces mais également son réseau de relations.

L’effet de levier fonctionne :
Le Crédit Lyonnais offre un soutien finan-
cier, Blue Martini Software un mécénat en
nature et les deux rejoignent Accenture et le
Louvre dans le comité de pilotage du projet.
La portée de la collaboration dépasse rapide-

ment le simple cadre technique: pour réaliser
le site, Accenture procéde à une étude des
différents types de visiteurs du musée. C’est
une solide segmentation des publics qui est
alors livrée en prime au Louvre.
Plus loin : le secteur privé va amener une
petite révolution dans le monde du musée:
«Nous avons aidé le musée à travailler en
“mode projet”, raconte Catherine Dedieu,
et à faire d’internet l’un des points centraux
de la démocratisation du savoir. 
Ce dont nous sommes le plus fiers ? Avant,
5 salariés du Louvre s’occupaient du site,
aujourd’hui 50 personnes l’enrichissent
régulièrement. Ce changement-là n’est pas
seulement technique, il est culturel, et tou-
che à l’organisation même de l’établisse-
ment.» Environ 30 salariés d’Accenture se
sont relayés pendant les différentes phases de 
l’avancement du projet et les collaborateurs
du groupe ont pu accéder gratuitement 
au musée. La collaboration se veut solide 
et pérenne : une des chevilles ouvrières
d’Accenture a même été engagée par le musée
pour s’occuper du site!

« Un projet qui fournit
les moyens du futur pour
découvrir les merveilles
du passé. » 

Henri Loyrette, président directeur 

du Musée du Louvre
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Nippon TV restaure la Salle des États :
un nouvel écrin pour la Joconde

Le mécénat peut devenir un véritable outil
de développement, comme le montre l’opé-
ration sur la restauration de la Salle des
États. En 2005, Nippon TV finance à hau-
teur de 4 millions d’euros la restauration de
la salle qui abrite, entre autres, la Joconde.
La même année, la chaîne de télévision
japonaise aide à l’organisation d’une expo-
sition au Japon de peintures françaises du
xixe siècle des collections du Louvre, ce qui
favorise une donation supplémentaire.
Nippon TV coédite également la version
japonaise d’un ouvrage sur la Joconde,
vendu au Japon et en France. Enfin, une
filiale de la chaîne, Forecast, spécialisée dans
la téléphonie mobile, lance un abonnement à
un «Service Louvre», qui permet d’accéder

à des visites virtuelles et de visionner des
oeuvres sur les portables. «C’est aussi cela
que permet le mécénat, explique Christophe
Monin : le dynamisme culturel, la diffusion
de nos activités à l’étranger…»

Réouverture de la salle des états, avril 2005,

Musée du Louvre © E. Revault

Léonard de Vinci, La Joconde, Musée du Louvre 

© RMN / H.Lewandowski, T. Le Mage
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Carrefour : 130 chef-d’œuvres du dessin
italien pour le Musée du Louvre et les
musées de France 

Grâce au mécénat du groupe Carrefour, l’É-
tat a pu acquérir en 2004 une exceptionnelle
collection privée française de dessins italiens
de la Renaissance et du Premier Age baroque.
Cette acquisition majeure, d’un montant de
11,33 Md, a été rendue possible grâce aux
dispositions fiscales de la loi du 4 janvier 2002
relative aux musées de France et de la loi du
1er août 2003. Deux des 130 dessins avaient en
effet été reconnus « trésors nationaux », les
autres « œuvres d’intérêt patrimonial ». 25
sont entrés dans les collections du Louvre, les
105 autres ont été affectés en pleine propriété
à cinq musées territoriaux : Lille, Marseille,
Orléans, Rennes, Toulouse. Cet ensemble
exceptionnel, qui devait à l’origine être mis en
vente par Sotheby’s à Londres et New York,
offre un panorama riche et puissamment évo-
cateur des différentes écoles de l’art italien des

xvie et xviie siècles, avec des artistes célèbres
comme Fra Bartolomeo, Titien, Corrège,
Lotto, Véronèse ou Carrache, et d’autres plus
rares comme Boccaccio Boccaccino, Caroto,
Dosso Dossi, etc. La générosité de Carrefour
a permis leur sauvegarde sur le territoire
national de cette collection constituée en une
vingtaine d’années, au gré d’achats effectués
avec un goût très sûr, en France et à l’étranger.

Trésors nationaux et œuvres d’intérêt
patrimonial acquis grâce au soutien de :

PGA Holding, M. et Mme Guénant
(Dec 2002) : J.-B. Oudry, Les
Divertissements champêtres, série de 9 pan-
neaux, vers 1720.
• AXA (Nov 2003) : Rosso Fiorentino, Saint
Roch distribuant son héritage, 1530, et La
Visitation, vers 1540. • Lusis (Dec 2003)
Delacroix, Album du voyage dans les
Pyrénées,1845. • Carrefour (Mai 2004) : 25
sur 130 lots de dessins italiens de la
Renaissance et du Premier Âge baroque
(voir ci-contre)• HSBC (Sept 2004) : Simon
Vouet, La Vierge au rameau de chêne, dite
Madone Hesselin, vers 1640. • AXA (Oct
2004) : Jean-Antoine Houdon, La Vestale,
statue en marbre, 1787 • AGF (Juil 2005) :
Claude Poirier, Nymphe, circa 1711 •
Eiffage (Oct 2005) :  Sept panneaux peints
du Salon de la Richesse, Onze panneaux du
Salon des Saisons, Prud’hon et assistants,
1798-1801 • AXA (Dec 2005) : Ingres,
Portrait du duc d’Orléans, 1842 •
Arjowiggins, Groupe Sequana Capital  (Fév
2006) : Ingres, Portrait de Charles Marcotte
d’Argenteuil,  1811.

Oudry, Les Divertissements champêtres, détail d’un panneau,

Trésor national acquis par PGA holding ainsi que P. et N. Guenant,

Musée du Louvre, © photo RMN - H. Lewandowski.

Corrège, Saint Matthieu et saint Jérôme, vers 1520-1530, 

sanguine, acquis par l’État grâce au mécénat de Carrefour pour

le département des Arts graphiques, Musée du Louvre © RMN

PGA Holding, première entreprise 
à bénéficier des nouvelles dispositions
sur les trésors nationaux :

Après la promulgation de la loi du 4 janvier
2002 relative aux musées de France, Pierre
Guénant, Président de PGA Holding (dis-
tribution automobile et matériel de travaux
publics), s’intéresse à un article de la
Gazette de l’Hôtel Drouot sur le statut des
trésors nationaux. Il contacte alors Robert
Fohr, alors chef de la mission communica-
tion et responsable du mécénat à la Direction
des musées de France, qui lui présente les
nouvelles dispositions fiscales concernant
ces œuvres. Son choix se porte sur un décor
peint par Oudry : Les Divertissements
champêtres. Le montage de l’opération est
mixte : l’entreprise verse 3 millions d’euros
et le solde est offert par M. et Mme Guénant.
Ce n’est pas la première opération de PGA
Holding, qui a une longue tradition de
mécénat sportif, humanitaire et culturel
(autour du livre et de l’opéra). Plus qu’une
envie personnelle, un devoir, selon Pierre
Guénant : « Nous vivons dans la Cité, il
n’est pas naturel de rester isolé. En interne,
le mécénat fédère les collaborateurs, en
externe, il entraîne les autres entreprises,
notamment celles de taille moyenne qui ne
pensent pas avoir accès au mécénat. »

« Il faut convaincre les PME 
que le mécénat n’est pas 
l’apanage des multinationales.»
Pierre Guénant, président de PGA

LES TRÉSORS NATIONAUX AU LOUVRE
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LA LOI DU 
1ER AOÛT 2003
La réforme que l’on attendait :
Elle ouvre une large voie au mécénat
des entreprises et des particuliers 
en augmentant largement l’avantage
fiscal par rapport à la situation 
antérieure.

Entreprises : une réduction d’impôt de 60 %
Une réduction d’impôt de 60 % sur le
montant de l’impôt sur les sociétés pour les
dons affectés aux œuvres et organismes
d’intérêt général, dans la limite d’un pla-
fond de 0,5 % du chiffre d’affaires, avec
possibilité d’étaler le paiement sur cinq ans
si dépassement du seuil. Des contreparties
publi-promotionnelles sont possibles à
hauteur de 25 % du don.

Particuliers: réduction d’impôt de 66% dans
la limite de 20% du montant imposable.

Établissements culturels : La procédure du
rescrit fiscal.
Elle permet au porteur de projet  de s’assu-
rer auprès du centre d’impôts dont il
dépend, de son éligibilité au mécénat et de
son habilitation à délivrer un reçu don aux
œuvres au mécène. C’est aussi un élément
sécurisant pour l’entreprise mécène.

Une incitation au développement
des fondations.

La création de fondations reconnues d’utilité
publique est désormais facilitée

Le Conseil d’État a assoupli les statuts-
types des fondations reconnues d’utilité
publique :
• Le fonctionnement pourra optionnelle-
ment être confié à un Directoire et un
Conseil de Surveillance ou à un Conseil
d’Admin istration;
• Les règles relatives à la constitution de la
dotation initiale (dont le seuil était fixé à 
5 millions de francs) sont abandonnées au
profit d’un examen au cas par cas.

Les délais de reconnaissance d’utilité
publique sont réduits :
Le Premier ministre a réduit la durée d’exa-
men de la demande (6 mois contre 18 mois).
En outre, la fiscalité des fondations RUP a
été améliorée. Ces fondations sont depuis
2005 exonérées d’impôt sur les sociétés
pour leurs revenus patrimoniaux.

Plusieurs schémas de financement 
sont désormais possibles :
• La fondation dotée d’un capital initial : les
fondateurs pourront constituer ce capital
progressivement sur 10 ans.
• La fondation de « flux » : les fondateurs
pourront s’engager à verser un certain mon-
tant annuel garanti par caution bancaire ;
• La fondation à capital consomptible :
elle permettra le financement d’un projet
à durée déterminée.

La Mission du mécénat :
Elle a été créée par le Ministère de la
Culture et de la communication pour la
diffusion de ces nouveaux avantages.

La Mission du mécénat a été créée en 2003.
C’est aujourd’hui un département de la
Délégation au développement et aux affai-
res internationales (DDAI) du Ministère de
la Culture et de la Com munication.

« La Mission du mécénat coordonne et
professionnalise l’activité du ministère en
faveur du mécénat et des fondations. Elle
appuie et évalue l’action des services du
ministère et des établissements publics,
pour le développement de ces activités.

Elle diffuse les nouvelles dispositions légis-
latives et réglementaires sur le mécénat
auprès des partenaires concernés et fait des
propositions d’évolution dans le cadre de
l’harmonisation européenne des législa-
tions.

Elle sensibilise et anime les réseaux des
mécènes et donateurs, favorise tout projet
de fondation à caractère culturel et exerce
une mission d’observation sur les pratiques
en ce domaine.» (arrêté du 18 août 2004)

Dans ce cadre, la Mission du mécénat anime
un réseau de 120 «correspondants mécénat»
dans les directions et établissements 
du Ministère de la culture et de la commu-
nication.

Des avantages supplémentaires
pour la culture

Pour le Patrimoine :
Une disposition majeure : l’extension de la
réduction d’impôt égale à 90 % (sur l’IS)
des versements effectués par une entreprise
contribuant à l’achat par l’État d’un Trésor
national ou d’une œuvre d’intérêt majeur
située en France, mais aussi à l’étranger.
Si l’entreprise achète pour son propre
compte, la réduction d’impôt est de 40 %.

Pour les œuvres d’art contemporain:
Les achats d’œuvres originales d’artistes
vivants sont désormais admis en déduction du
résultat imposable des entreprises, par frac-
tions égales sur 5 ans, à condition d’exposer
l’œuvre dans un lieu accessible aux clients
et/ou aux salariés, à l’exception des bureaux.

Pour l’achat d’instruments de musique :
La loi offre la possibilité, pour les entrepri-
ses, de déduire de leur résultat imposable le
montant de l’achat d’instruments de
musique destinés à être prêtés à des artistes
interprètes.

Pour le spectacle vivant, la musique
et le cinéma:
Les organismes publics ou privés (à gestion
désintéressée) qui ont pour activité princi-
pale la présentation au public d’œuvres
relevant du spectacle vivant, de la musique
et du cinéma peuvent bénéficier du mécé-
nat d’entreprise même s’ils sont assujettis à
la TVA. Cela concerne les festivals, orches-
tres, opéras, ensembles musicaux, compa-
gnies de théatre ou chorégraphiques…
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Elle s’attache à faire fructifier les accords
passés sur sa proposition en vue du déve-
loppement du mécénat culturel des entre-
prises et des particuliers avec différentes
instances professionnelles : charte signée en
mars 2005 par le Ministre de la culture et de
la com  munication et le président de
l’Assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie (ACFCI), proto-
cole d’accord signé en octobre 2005 avec le
Conseil supérieur du notariat, convention
en cours avec le Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-comptables.

A travers ses programmes de conférences
(Les Jeudis du mécénat ouverts au public
sur inscription, et les Ateliers du mécénat
destinés aux correspondants), la Mission 
du mécénat poursuit un travail d’informa-
tion et de formation, en faisant appel au 
témoignage de professionnels d’entreprises 
mécènes et de porteurs de projets, en France
et à l’étranger.
La publication, grâce au Crédit Agricole, de
l’ouvrage L’essor du mécénat culturel en
France. Témoignages et pratiques s’inscrit
dans la même démarche.

La rencontre internationale Le Mécénat,
acteur du développement culturel et artis-
tiqueorganisée par la Mission en partena-
riat avec la Fondation Royaumont, les 3 et
4 février 2005 à l’abbaye de Royaumont, a
rassemblée plus d’une centaine de représen-
tants d’organismes culturels et d’entreprises
français et étrangers. Elle a permis un très
riche partage d’expériences et contribué à 
l’émergence d’un réseau international. Les
actes seront prochainement publiés.

La Mission du mécénat est à la disposition
des professionnels et du public pour toute
question relative au mécénat.

Site : www.culture.gouv.fr/culture/actualites/

politique/mecenat/mecenat.htm

ADMICAL
Les 10 chiffres clés du mécénat
d’entreprise en 2005

Depuis 1986, ADMICAL dresse le bilan 
statistique du mécénat d'entreprise en
France. La publication des chiffres 2005
réalisée avec l’institut de sondage CSA révèle
trois tendances.

Le mécénat, une lame de fond en France
18% des entreprises de plus de 200 person-
nes sont désormais des mécènes et ont
apporté 1 milliard d’euros aux projets asso-
ciatifs. Ce ne sont plus des cas isolés mais
un véritable mouvement des entreprises.  

Le mécénat, un engagement personnel
31% des entreprises pratiquent le mécénat
de compétences. Phénomène assez nouveau,
il encourage les salariés à se mobiliser 
personnellement pour une cause d’intérêt
général.Les brochures « entreprises et fondations »

et « particuliers et fondations »

141140

Le mécénat «croisé» en expansion
La culture et la solidarité restent les domaines
de prédilection soutenus par les entreprises. 
De plus en plus d’entreprises pratiquent
des opérations de «mécénat croisé», asso-
ciant à la fois des actions culturelles et
sociales ou environnementales.

• 1 milliard d’euros consacré au mécénat
d’entreprise en 2005

• 18% des entreprises de plus de 200 sala-
riés font du mécénat

• 53% des entreprises mécènes sont des
PME

• 57% des entreprises mécènes sont
implantées en province

• 72% du budget global du mécénat émane
du secteur des services

• 31% du budget global provient des PME

• 66% des entreprises mécènes soutiennent
le domaine de la solidarité

• 52% des entreprises mécènes intervien-
nent dans le domaine de la culture

• 31% des entreprises mécènes pratiquent
le mécénat de compétences

• 55% des entreprises mécènes bénéficient
au titre de 2005 de la réduction d’impôt

Source ADMICAL/CSA

« Le mécénat d’entreprise
doit être un des éléments 
du langage de l’entreprise,
une des voies par lesquelles 
elle décide de dialoguer 
avec la société, de se définir
par rapport à elle. » 
Jacques Rigaud, président d’Admical
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LES ADRESSES
UTILES
Ministère de la Culture et de la Com muni  cation :

Mission du mécénat (Délégation au développement

et aux affaires internationales)

3, rue de Valois, 75001 Paris

Tél. : 01 40 15 83 97 / 01 40 15 79 15 

Fax : 01 40 15 77 07

Robert Fohr, Chef de la mission 

Patrice Marie, Chef de projet 

Elyane Robine, Chargée du développement

Courriel : mission-mecenat@culture.gouv.fr

www.www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/

mecenat/mecenat.htm

Ministère de l’Économie et des Finances

Direction de la Législation fiscale

139, rue de Bercy, 75012 Paris

Tél. : 01 40 04 04 04 

www.impots.gouv.fr

Ministère de l’Intérieur

Bureau des groupements et des associations,

Place Beauvau, 75008 Paris

Tél. : 01 40 07 22 24 

www.service-public.fr

Fondation de France

40, avenue Hoche – 75008 Paris

Tél. : 01 44 21 31 00 – Fax : 01 44 21 31 01 

www.fdf.org

Centre français des fondations

40, avenue Hoche, 75008 PARIS 

Tél. : 01 44 21 31 27

www.centre-francais-fondations.org

Admical

16, rue Girardon – 75018 Paris

Tél. : 01 42 55 20 01

www.admical.org
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L’ESSOR 
DU MÉCÉNAT 
CULTUREL 
EN FRANCE
Cet ouvrage a été réalisé grâce au mécénat du Crédit
Agricole, Grand Mécène du Ministère de la Culture et
de la Communication

Le Crédit Agricole est un acteur majeur de la vie
culturelle depuis plus de trente ans.
Grâce à la Fondation du Crédit Agricole Pays de
France, il agit pour préserver et valoriser le patri-
moine des régions. Il œuvre également pour la
pérennisation des métiers d’art en leur offrant de
nouvelles perspectives de développement.
Pour faciliter l’accès du plus grand nombre à la
culture, il soutient des expositions et met en
œuvre, avec ses partenaires, des programmes
pédagogiques à destination des jeunes. 
Afin d’encourager la création musicale et théâtrale,
il mécène des spectacles originaux et innovants et
accompagne, en France et à l’étranger, de grands
événements culturels.

Photographie en couverture : Paire de paravents aux chrysanthèmes
blancs (détail), Ogata Kôrin. Encre, lavis colorés et poudre d’or sur papier,
début XVIIIe siècle, Japon. Oeuvre d’intérêt patrimonial acquise pour le
Musée Guimet grâce au mécénat du Crédit Agricole en 2005 
© Musée National des Arts Asiatiques – Guimet, photo Thierry Ollivier

L’ESSOR DU

MÉCÉNAT 
CULTUREL
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Témoignages et pratiques
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