
LE MÉCÉNAT EN DANSE
OCTOBRE 2007

Cette étude vise à connaître la pratique, les résultats obtenus, les connaissances et l’avis des compagnies de danse sur le mécénat.

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une rencontre proposée par le Bureau des Compagnies et le Département des Métiers
autour du mécénat en danse au CND (« session compagnies » du 25 octobre 2007) ; une telle étude n’avait encore jamais été menée
dans le secteur de la danse.
Les intervenants alors présents étaient :
Nataly Aveillan, Administratrice de production de la compagnie Cave Canem / Philippe Combes, Bénédicte Chevallier, Déléguée générale de « Mécènes du Sud »,
Christophe Haleb, Chorégraphe, Directeur artistique de la compagnie Christophe Haleb, Robert Fohr, Chef de la mission du mécénat du Ministère de la culture et
de la communication, Délégation au Développement et aux Affaires Internationales, Cyril Duchêne, Responsable marketing et développement au Centre national
de la danse.
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LE MÉCÉNAT EN DANSE
OCTOBRE 2007

Résultats et commentaires du
questionnaire envoyé aux

compagnies
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I. VOTRE PRATIQUE

• Questionnaire envoyé à 795 compagnies, artistes et
bureaux de production
(contacts du Bureau des Compagnies et du Département des métiers)

• 101 retours de questionnaires

Taux de réponses significatif : 12,7 % ; signe d’une certaine maturité de la réflexion sur le mécénat.
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I. VOTRE PRATIQUE

Avez-vous déjà obtenu du mécénat pour l’un de vos projets ?

Oui : 44 réponses
Non : 57 réponses

Sur ces 57 compagnies, 29 ont
fait des démarches pour obtenir
du mécénat.

73 compagnies font ainsi la
démarche de s’adresser aux
entreprises pour du mécénat

Ces 44% de réponses positives sont le signe que l’approche du mécénat dans la danse est bien existante et aboutit  à des résultats concrets
; les compagnies de danse s’inscrivent dans une réelle pratique du mécénat (connaissances et obtention de dons).

NB : Il est possible que, comme dans beaucoup d’études, les « meilleurs élèves » aient répondu en majorité.
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Informations sur les 44 compagnies ayant déjà obtenu du mécénat
• Localisations

- 23 compagnies basées en région
- 15 compagnies basées à Paris ou en région parisienne
-   6 non communiquées

• Perception d’aides - Réponses multiples possibles
- Collectivités territoriales :

• Subvention accordée par la région : 19 compagnies
• Subvention accordée par le département : 17 compagnies
• Subvention accordée par la ville : 17 compagnies

- Ministère de la culture et de la communication :
• Aide au projet et aide complémentaire à la création : 14 compagnies
• Aide aux compagnies chorégraphiques : 4 compagnies
• Aide aux compagnies chorégraphiques conventionnées : 2 compagnies
• Résidence de création ou d’expérimentation : 4 compagnies
• Résidence de diffusion territoriale : 1 compagnie
• Aide au studio : 4 compagnies 
• DICREAM : 2 compagnies

- Sociétés de perception et de répartition des droits :
• SACD : 5 compagnies
• ADAMI : 4 compagnies
• Spedidam : 1 compagnie

- Aucune aide : 4 compagnies

I. VOTRE PRATIQUE

Le mécénat n’est pas réservé aux seules compagnies subventionnées par l’Etat : parmi les compagnies qui ont obtenu du mécénat,
beaucoup sont peu ou pas subventionnées.
Il est intéressant de noter qu’il s’agit souvent de compagnies bien implantées au niveau local (cf. la place des compagnies
subventionnées par les collectivités territoriales).
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Quelle est la nature du mécénat obtenu ?

I. VOTRE PRATIQUE

Financière : 35 réponses
(apport en numéraire)

En nature : 20 réponses
(remise de biens, de moyens matériels)

En compétence : 11 réponses
(mise à disposition de personnel)

Compagnies qui ont eu du mécénat :
- Financier seul : 20

- Nature seul : 5

- Compétence seul : 1

- Financier, nature, compétence : 4

- Financier et nature : 8

- Financier et compétence : 3

- Compétence et nature : 3

52 %

44 compagnies ont répondu - Réponses multiples possibles

Le mécénat financier est le plus demandé par les compagnies.
Toutefois, une  part non négligeable des compagnies ont déjà une démarche globale de recherche de partenaires (nature et compétence).
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Quel montant ou quelle valeur (concernant le mécénat en compétence et en nature)
attribuez-vous à ce mécénat ?

38 compagnies ont répondu

• Moins de 1 000 € : 3 réponses

• Entre 1 000 et 5 000 € : 10 réponses

• Entre 5 000 et 10 000 € : 8 réponses

• Entre 10 000 et 30 000 € : 15 réponses

• Entre 30 000 et 64 000 € : 2 réponses

I. VOTRE PRATIQUE

Une grande disparité est à noter dans les montants (de moins de 1 000 à 64 000 €) mais, pour les 2/3 des compagnies, le mécénat
obtenu atteint ou dépasse 5 000 €.

NB : « valeur » = valorisation des éléments qui ne sont pas purement financiers.
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Pour quelles activités avez-vous obtenu ce mécénat ?

I. VOTRE PRATIQUE

Détails des réponses pour « Autres »:

•Fonctionnement général : 8

•Aide à la diffusion : 2

•Recherche : 1

•Organisation d’un événement culturel,

festival,  « battle » de hip hop : 3

43 compagnies ont répondu - Réponses multiples possibles

La création artistique est au cœur de ce qui est soutenu. Le rôle de l’action culturelle n’est pas négligeable.
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Ce mécénat a-t-il été ponctuel ou a-t-il été suivi ?

I. VOTRE PRATIQUE

Détails des mécénats continus dans la durée :
17 compagnies

7 ans : 2 compagnies

4 ans : 2 compagnies

3 ans : 4 compagnies

2 ans : 4 compagnies

Durée non communiquée : 5 compagnies

44 compagnies ont répondu
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Quelles ont été les contreparties demandées ?

I. VOTRE PRATIQUE

40 compagnies ont répondu - Réponses multiples possibles

Le peu de contreparties demandées par les mécènes relève essentiellement de la communication.
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Au bout de combien de temps avez-vous obtenu des résultats ?

I. VOTRE PRATIQUE

26 compagnies ont répondu

La majorité des résultats sont obtenus rapidement car il s’agit la plupart du temps de mécénat ponctuel, lié à une création
artistique ou à un projet particulier.
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Etes-vous satisfait du mécénat obtenu et des rapports entretenus avec votre
mécène ?

I. VOTRE PRATIQUE

42 compagnies ont répondu

93 % des compagnies ayant obtenu du mécénat sont satisfaites par ces partenariats.
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Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
32 compagnies ont répondu - Réponses multiples possibles

• Aucune difficulté : 10 réponses

• Convaincre les mécènes : 7 réponses

• Le lien aux entreprises : 7 réponses
(trouver un langage commun, délais de décision, contreparties)

• Le manque de médiatisation : 5 réponses
(reconnaissance des compagnies aidées, danse perçue comme peu médiatique)

• Les dispositions de la loi de 2003 : 3 réponses
(répondre aux questions sur la fiscalité et sur les avantages de la loi, établir un reçu fiscal)

• L’après-mécénat : 3 réponses
(absence de suivi de l’activité de la compagnie par l’entreprise après projet, difficulté à trouver d’autres mécènes)

I. VOTRE PRATIQUE

Les difficultés pointées ne sont pas des difficultés inhérentes au mécénat lui-même mais à la recherche de mécénat.

«  Le manque de médiatisation  » de la danse qui serait considéré comme un frein pour attirer des mécènes n’est pas corroboré par les
résultats de l’étude.
« L’après-mécénat » souligne une déception plus qu’une difficulté, liée à la fin du partenariat.
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Quelle est votre démarche pour solliciter du mécénat ?

Quels contacts sollicitez-vous ?

I. VOTRE PRATIQUE

73 compagnies ont répondu
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I. VOTRE PRATIQUE

Taux de « réussite » de ces pratiques

    45%                     57%                   71%

Entreprises que vous
ne connaissez pas

Votre réseau privé

Les deux

71% des compagnies qui cumulent les deux réseaux obtiennent des résultats en matière de mécénat.

L’importance du réseau privé est clairement mis à jour ici ; il semble être un facteur de réussite.
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Quel type d’entreprises démarchez-vous ?

I. VOTRE PRATIQUE

68 compagnies ont répondu
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I. VOTRE PRATIQUE

Taux de « réussite »  de ces pratiques

 48%                     79%                   70%

Des entreprises nationales
ou internationales

Des entreprises locales

Les deux

79% des compagnies qui démarchent des entreprises locales obtiennent des résultats en matière de mécénat.

Le démarchage d’entreprises sur le territoire local semble être un facteur de réussite.

CENTRE NATIONAL DE LA DANSE - Le mécénat en danse - Octobre 2007                                    17



Quels outils de communication utilisez-vous ?

I. VOTRE PRATIQUE

69 compagnies ont répondu - Réponses multiples possibles

NB : Sur ces 69 compagnies, 60 ont une démarche multiple.
         Sur les 44 compagnies ayant reçu du mécénat, 35 ont fait des démarches multiples.

         Les outils qui s’avèrent les plus efficaces sont : DVD, téléphone et dossiers.
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Pour cette démarche avez-vous constitué un fichier de contacts ?

I. VOTRE PRATIQUE

101 compagnies ont répondu

Peu de compagnies, ayant obtenu ou non du mécénat, constituent des fichiers de contacts. Cela peut s’expliquer par
l’utilisation principale de contacts personnels, le manque de temps dévolu par les compagnies à la recherche de mécénat…
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Si oui, comment l’avez-vous constitué ?

26 compagnies ont répondu - Réponses multiples possibles

• Recherches internet : 13 réponses

• Contacts relationnels : 6 réponses

• Guide de l’Admical : 5 réponses

• Recherche presse : 3 réponses

• Auprès d’autres compagnies : 2 réponses

• Réseau « Mécènentreprises » / Fondation de France : 2 réponses

• Contacts locaux : 1 réponse

• Bouche-à-oreille : 1 réponse

• Annuaire téléphonique : 1 réponse

• Par secteur d’activité : 1 réponse

• En fonction de la thématique de la création : 1 réponse

• La Chambre des métiers : 1 réponse

• Multiplicité des outils : 13 compagnies ont utilisé au moins 2 de ces outils et démarches

I. VOTRE PRATIQUE

Les sources de recherche sont très diverses.

NB : « Mécènentreprises » est un club d’entreprises dans le Loiret.
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Qui s’occupe de cette démarche pour votre compagnie ?

I. VOTRE PRATIQUE

69 compagnies ont répondu - Réponses multiples possibles

La recherche est souvent effectuée par le chorégraphe lui-même, ce qui s’explique notamment par l’absence de
poste permanent dédié à l’administration ou à la diffusion au sein des compagnies de danse.
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Avez-vous déjà fait des recherches pour en savoir plus sur le mécénat ?

II. VOS CONNAISSANCES

101 compagnies ont répondu
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Si oui quel type de recherches ?

II. VOS CONNAISSANCES

45 compagnies ont répondu - Réponses multiples possibles

Types de recherche compris dans
« Autres »,
ayant recueilli
1 réponse à chaque fois:

- Bouche-à-oreille

- Espace associatif parisien

- Auprès des ministères

- Fiches du Centre d’information

et de ressources pour les musiques

actuelles (Irma)

- Rencontres professionnelles

NB : En raison de la formulation ouverte de la question, ces réponses sont variées et regroupent à la fois des
moyens et des contenus de recherche.
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Connaissez-vous la loi du 1er août 2003 ?

II. VOS CONNAISSANCES

94 compagnies ont répondu

Une forte démarche de recherche apparaît ici : 55% des compagnies ayant répondu ont connaissance des grandes lignes de la loi.

Il est important de noter que la connaissance de la loi est un outil pour convaincre. En outre, sa méconnaissance peut être risquée
légalement.
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Connaissez-vous la différence entre le mécénat et le parrainage / sponsoring ?

II. VOS CONNAISSANCES

101 compagnies ont répondu

NB :
Sponsoring  et parrainage sont des synonymes. Il s’agit, pour les entreprises-partenaires, d’actions de communication ne donnant donc pas droit à
une  réduction fiscale.

Le mécénat quant à lui est une action plus « désintéressée » financièrement ; les entreprises-partenaires reçoivent alors des contreparties nulles ou
très faibles (légalement elles ne peuvent être supérieures à 25% du don) et une réduction fiscale.
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Quelle perception avez-vous du mécénat en danse ?
94 compagnies ont répondu - Réponses multiples possibles

• Mécénat très peu développé en danse : 31 réponses
• Caractère élitiste du mécénat qui ne touche que les compagnies visibles, médiatiques : 29 réponses
• Caractère nécessaire du mécénat : 16 réponses
• Besoin d’informations, de méthodes : 16 réponses
• Seuls les grands groupes se lancent dans des opérations médiatisées : 9 réponses
• Difficulté à obtenir du mécénat : 5 réponses
• La danse reste un art peu connu : 5 réponses
• Le mécénat permet des échanges enrichissants

notamment entre la danse et le monde de l’entreprise : 4 réponses
• Le mécénat concerne les entreprises et particuliers déjà sensibles aux projets chorégraphiques : 4 réponses
• Manque de temps et de moyens : 3 réponses
• Bonne perception du mécénat : 3 réponses
• Difficulté de communication entre le monde de la danse et celui de l’entreprise : 3 réponses
• Méconnaissance du mécénat par les entreprises : 2 réponses
• Le mécénat est accessible si le projet a une dimension sociale et solidaire : 1 réponse
• Les entreprises préfèrent le sponsoring au mécénat pour de meilleures contreparties : 1 réponse
• Le mécénat est une manière de toucher certaines entreprises et

donc de s’ouvrir à de nouveaux publics : 1 réponse
• Peur de certaines compagnies du désengagement de l’Etat ou des collectivités publiques, en raison du mécénat : 1 réponse
• Peur de la dépendance à l’entreprise, notamment dans les choix artistiques : 1 réponse

III. VOTRE AVIS

Il s’agissait ici d’une question ouverte, les réponses des compagnies ont donc été compilées par thématiques.

Dans l’ensemble, peu d’opinions négatives ressortent.
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POUR EN SAVOIR PLUS
• Ministère de la Culture et de la Communication

Délégation au développement et aux affaires internationales
Mission du mécénat
3, rue de Valois - 75001 Paris
Tél : 01 40 15 83 97 ou 79 15
mission-mecenat@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr

• ADMICAL (Association pour le développement du mécénat industriel et commercial)
16, rue Girardon - 75018 Paris
Tél : 01 42 55 20 01
www.admical.org

• La Fondation de France - Service Conseil en mécénat d’entreprise
40, avenue Hoche - 75008 Paris
Tél : 01 44 21 31 00
www.fdf.org

• Art & Business
www.aandb.org.uk

Etude réalisée par Nathalie Avédissian, Eléonore Collin, Caroline Southon, Cyril Duchêne - Centre national de la danse, Pantin
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