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Elyane ROBINE, chargée du développement - Mission du Mécénat
Bonjour, je vous demande de bien vouloir excuser Robert Fohr, chef de la Mission,
qui n'a pas pu être des nôtres pour cette dernière conférence de la saison sur le
thème « mécénat et cinéma ». Me Corinne Bénichou a accepté d’être le modérateur
de ces débats et je l’en remercie vivement. Corinne Bénichou, du cabinet Armfelt &
Associés, est une spécialiste du droit des médias et de l'audiovisuel ; c’est aussi une
cinéphile avertie. Je lui laisse le soin de vous présenter nos différents intervenants et
vous souhaite de passer en notre compagnie une heure très enrichissante, merci !

Corinne BENICHOU, avocat à la Cour, Cabinet Armfelt & Associés
Bonjour  à  tous.  Nous  avons  aujourd’hui  le  plaisir  d’accueillir  Serge  Toubiana,
directeur général de la Cinémathèque française, Béatrice de Pastre, directrice des
archives du film français au Centre National du Cinéma, Jean-François Communier,
directeur de la communication corporate du Groupe Natixis,  Gilles Duval délégué
général  de  la  fondation  Groupama  Gan  pour  le  cinéma,  Séverine  Wemaere,
déléguée générale de la fondation Thomson, et  Arnaud Dumatin, administrateur du
festival de La Rochelle. 

Je commence par un bref rappel des dispositions essentielles sur le mécénat qui
vous permettra de bien comprendre ce que chaque intervenant va exposer sur ses
propres actions. Le mécénat est un acte philanthropique, qui consiste à faire un don
à un organisme pour des actions d’intérêt général. Le mécénat se distingue en tout
cas  du  sponsoring  et  du  parrainage  en  ce  qu’il  n’est  pas  un  acte  commercial.
L’organisme auquel est versé le don doit avoir obtenu de la direction générale des
impôts  un  rescrit  fiscal  l’autorisant  à  délivrer  un  reçu  « dons  aux  œuvres »  au
mécène.  Concrètement,  qui  peut  bénéficier  du  mécénat ?  Ce  sont  l’Etat,  ses
établissements  publics  et  les  collectivités  locales,  les  fondations  et  associations
d’utilité publique, les organismes d’intérêt général (essentiellement les associations
loi de 1901), les organismes du spectacle vivant pour leur activité de diffusion - mais
il ne faut pas qu’ils soient constitués en société - et enfin, certains établissements
d’enseignement public ou privé agréés. 

En ce qui concerne les fondations, il y en a trois types : les fondations reconnues
d’utilité  publique,  les  fondations  « abritées »  (sous  l’égide,  notamment,  de  la
Fondation  de  France  ou  de  l’Institut  de  France)  et  les  fondations  d’entreprise.
Aujourd’hui, nous accueillons deux fondations d’entreprise, la fondation Groupama
Gan pour le cinéma et la fondation Thomson. Il est maintenant relativement simple
pour une entreprise de créer sa fondation : sa durée de vie est de cinq ans minimum,
la  dotation  « plancher »  doit  être  de  150 000  euros.  Cette  dotation  n’est  pas
nécessairement initiale et le capital peut-être constitué annuellement. 

Quels sont les avantages pour les entreprises et pour les particuliers ? 
- Pour les entreprises, c’est une réduction d’impôts de 60% dans la limite de 0,5% de
leur chiffre d’affaires, si la donation excède 0,5% du chiffre d’affaires, le solde de la
donation  peut  être  reporté  sur  les  cinq  années  à  venir.  Ajoutée  à  la  réduction
substantielle  d’impôts,  l’entreprise  bénéficie  des  contreparties  en  terme  de
communication s’élevant à environ 25% du montant du don (présence du logo de
l’entreprise  sur  les  documents  de  communication  ou  dans  les  catalogues
d’exposition,  invitations  des  collaborateurs,  évènements  organisés  au  sein  de
l’entreprise  ou  participation  aux  évènements  pour  lesquels  elle  va  faire  des
opérations  de  mécénat).  Je  pense  que  c’est  un  point  important  en  termes  de
communication et de visibilité. 
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-  Pour les particuliers, la réduction accordée est de 66% dans la limite de 20% du
revenu imposable. Si la donation excède 20%, le reliquat peut être affecté sur les
cinq années ultérieures. Quant à la contrepartie, elle est limitée à environ 60 euros
quelle que soit la valeur du don. Il faut noter une nouvelle disposition dans la loi de
finances  rectificative  de  2007  qui  va  permettre  au  mécénat  des  particuliers  de
s’exercer en faveur du spectacle vivant 

Avant de passer la parole à Serge Toubiana, directeur général de la Cinémathèque
française, je souhaite vous présenter rapidement cet établissement : son objectif est
essentiellement d’organiser des expositions en France et à l’étranger, de restaurer et
de  programmer  des  films  et  de  conserver  tous  les  éléments  significatifs  du
patrimoine cinématographique français. C’est une association de loi 1901, créée en
1936 par Henri Langlois, qui, historiquement, a toujours eu des mécènes. Vous y
trouvez à peu près tout  ce qui  compte dans  les grandes entreprises françaises :
Pathé/Gaumont,  l’UAP,  le  Crédit  Lyonnais,  Citroën,  ou  bien  des  mécènes privés
comme François Truffaut, Liz Taylor…, enfin des gens extrêmement importants. 

La  Cinémathèque  a  une  deuxième  vie  depuis  2005,  date  à  laquelle  elle  a
déménagée dans un nouveau bâtiment absolument magnifique, construit par Frank
O. Gehry….Cet événement a provoqué la générosité de nouveaux mécènes tels que
Natixis,  Neuflize  OBC  etc….  La  fondation  Thomson  est  venue  aussi  avec  du
mécénat  de  compétence  sur  la  restauration  du  film  « Lola  Montès »,  présenté  à
l’ouverture du festival de Cannes 2008. 

Je me tourne maintenant vers Serge Toubiana pour lui demander quels types de
mécénat remportent le plus d’adhésion ? Quelle est son expertise ?

Serge TOUBIANA, directeur général de la Cinémathèque française

Tout  d’abord,  il  faut  un  projet  global  et  l’afficher  clairement  dans  le  cadre  de
l’institution  « Cinémathèque  française ».  Notre  politique  de  mécénat  a  pris  une
ampleur,  une  cohérence  et  une  légitimité  plus  forte  depuis  que  nous  sommes
installés rue de Bercy car ce bâtiment offre des possibilités que nous n’avions jamais
eu  auparavant :  trois  salles  de  programmation,  des  lieux  d’expositions,  une
bibliothèque  médiathèque,  des  possibilités  d’accueillir  des  enfants,  des  groupes
scolaires venant des lycées et des collèges.  Tout ceci permet de développer une
politique très cohérente. 

Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque, a laissé beaucoup de documents,
de dessins, d’organigrammes qui prouvent que, dès les années 1940/1950, il avait
anticipé ce développement. Mais il n’a jamais eu les moyens de le réaliser. Un des
moments forts de la vie de Langlois a été la création du musée en 1972. Le musée
étant relié à Chaillot, c’était en quelque sorte une extension de la salle de Chaillot, et
cet assemblage ne permettait pas de mettre sur pied un programme à la hauteur de
ses ambitions, ce qu’il a regretté jusqu’à sa mort en 1977.

Aujourd’hui,  notre  mission  de  service  public  est  la  conservation,  la  restauration,
l’enrichissement des collections. A ces trois axes s’en ajoute un autre, essentiel, qui
est la numérisation des collections : elle permet une accessibilité nouvelle à travers
internet, qui offre des opportunités extrêmement importantes en termes techniques et
économiques et en terme de mécénat,. C’est pourquoi, j’ai confié à Jean-Christophe
Mikhaïloff la mission de développer le mécénat.
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Notre politique de mécénat a une double entrée : la première est de répondre à une
logique  d’accompagnement  d’un  projet  global ;  la  seconde  de  permettre  une
déclinaison par projet. Comment agir ? De quels moyens disposons-nous ? Notre
propos ne concerne pas uniquement le cinéma français, mais également le cinéma
international.  Langlois,  c’est  là  son  génie,  s’est  intéressé,  dès  1936,  au  cinéma
mondial. 

A titre d’exemple, je vais vous parler du fond Albatros, lié à un moment historique :
dans les années 20, des producteurs et cinéastes d’origine russe se sont installés en
région parisienne, à Montreuil, pour y produire des films dont les droits ont échu à la
Cinémathèque française. Nous travaillons sur  la numérisation de ce fond avec le
soutien de Natixis.  Numérisation,  indexation,  catalogage,  mise en ligne sur  notre
site :  cela  procure  à  nos  visiteurs  l’accessibilité  à  ce  fonds.  Par  ailleurs,  nous
entamons  une  politique  de  coédition  pour  éditer  ces  films  en  DVD,  le  tout
s’accompagnant d’une mise en valeur des collections films et non-films, un de nos
atouts majeurs. 

Je  m’explique :  nous  avons  dans  nos  collections  énormément  d’archives  et  de
documents liés à ce fonds ce qui nous permet de présenter en ligne une exposition
virtuelle sur les films du catalogue Albatros. Nous avons reçu le soutien du Ministère
de  la  Culture  sous  la  forme  d’une  subvention  destinée  à  la  numérisation  et  le
mécénat de Natixis sur ce projet. J’ai également convaincu le Fonds Culturel Franco-
Américain de nous rejoindre.  Ce fonds est  une émanation de la Sacem et  de la
Directors  Guild  à  Los  Angeles,  deux  structures  associatives  qui  regroupent  les
auteurs, les musiciens, les scénaristes des deux côtés de l’Atlantique. Il est  alimenté
par la France et les Etats-Unis.

Deux mots de  la  programmation  des  films :  c’est  une autre  de  nos  missions de
transmettre un certain goût pour  le cinéma, une certaine analyse de l’histoire du
cinéma ; cela va du cinéma muet jusqu’au cinéma contemporain. Nous rendons des
hommages, nous présentons des cycles dédiés à de grands cinéastes, à de grands
acteurs, à des producteurs, à des techniciens. L’action culturelle est extrêmement
importante car elle permet d’accompagner,  d’éclairer  les programmations par  des
conférences,  des  leçons de  cinéma, des  stages de formation etc… Les  activités
pédagogiques sont un vecteur majeur de notre stratégie pour former le jeune public,
accueillir les enfants en famille, les élèves des collèges, des lycées de Paris et de la
région parisienne pour leur montrer des films sur grand écran. C’est une question
essentielle aujourd’hui car beaucoup d’enfants, y compris ceux qui vivent dans des
grandes villes, ne vont plus au cinéma, n’ont plus le temps, ou n’ont plus la curiosité
d’aller  voir  des  films  sur  grand  écran.  C’est  à  nous  de  les  y  amener ;  nous  y
travaillons en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication, le
Ministère de l’Education Nationale, la Région Ile de France, les DRAC, etc ... 

Autre point fort : les expositions. Nous avons ouvert une exposition permanente en
inaugurant  le  bâtiment  en  septembre  2005 ;  nous  y  présentons  une  partie  des
collections de la Cinémathèque française et du Centre National du Cinéma. Nous
travaillons en étroite collaboration avec Béatrice de Pastre, directrice des collections
des archives françaises du film au CNC, pour valoriser les collections de nos deux
établissements.  En  plus  de  l’exposition  permanente,  nous  menons  une  politique
active d’expositions temporaires, au rythme de deux par an. C’est l’axe stratégique
défini par le conseil d’administration. Depuis 2005, cinq ou six expositions ont déjà
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été proposées au public. Actuellement, nous avons une très belle exposition autour
de Georges Méliès. Nous avons construit un projet qui va à la rencontre du public,
avec catalogue, partenariat avec les ayant- droits pour éditer en DVD les films de
Méliès, projection de films de Méliès, évènementiels en relation très étroite avec la
famille  Méliès  et  là  aussi,  recherche  de  mécénat.  Nous avons  convaincu Natixis
d’être partenaire ainsi que Christian Fechner qui a tout de suite adhérer à ce projet
très fort. La politique de mécénat est plus facile à concevoir à partir des expositions
temporaires, parce qu’elles attirent un large public.

Quelle place pour  une exposition dans la politique globale de la Cinémathèque ?
Nous  essayons de tracer,  d’écrire,  de  désigner  un  moment   fort  de  l’histoire  du
cinéma (il  y  a deux ans,  nous  avons  conçu une exposition  sur  l’Expressionisme
allemand),  ou  de  rendre  hommage à  un  grand  artiste  ou  à  un  grand  auteur  du
cinéma.  Je  pense  à  l’exposition  Almodovar  (avec  le  soutien  de  Pathé  et  de  la
Fondation Pierre Bergé -Yves Saint-Laurent), ou celle sur Sacha Guitry conçue en
collaboration avec la Bibliothèque nationale de France( avec le soutien de Neuflize
OBC). En octobre 2008, nous ouvrons une exposition dédiée et confiée à Dennis
Hopper, une légende du cinéma américain, mais aussi un grand photographe, ce qui
est  moins  connu.  Nous  pouvons  réaliser  cet  événement  grâce  au  mécénat
exceptionnel  de  CANAL  PLUS  et  au  partenariat  technique  de  la  Fondation
THOMSON. Dennis Hopper photographe, peintre, lié au Pop Art, a été l’ami d’Andy
Warhol,  de  James  Dean  etc…Cette  exposition  sera  accompagnée  d’une  large
programmation de films réalisés et joués par Dennis Hopper, avec un élargissement
au  concept  du  nouvel  Hollywood  (projection  du  film-culte  « Easy  Rider»).  Le
catalogue se fait en coédition avec Skira Flammarion.

Quel rôle, quelle place pour la Cinémathèque parmi les autres institutions à Paris,
dans  la  région  Ile-de-France,  voire  sur  le  territoire  national ?.  Quels  sont  nos
publics ?  Quels  sont  nos  atouts  pour  le  développement  d’une  politique  culturelle
dynamique ? Qui  sont  nos partenaires ? Nous nous  posons toutes  ces  questions
autour de chaque projet, aussi bien patrimoniaux qu’évènementiels. 

Pour chacun d’entre eux, nous travaillons sur une logique de financement en trois
volets : 
- La subvention : celle du Ministère est à hauteur de 80%. 
- La billetterie : prix du ticket d’entrée pour aller voir l’exposition 
- Le mécénat : nous avons, depuis l’ouverture en 2005, de nombreux mécènes,

mais il faut les fidéliser, en faisant en sorte que chacun d’eux trouve sa place en
termes de logique de marque, de public, de communication, que leur nom soit
bien identifié et lié à des projets de qualité. Il faut viser à l’excellence, et rester
attractifs tout en conservant la qualité scientifique. 

-

- Je vais maintenant vous parler du plan « Nitrate », initié par le ministère de la
Culture au début de l’année 1990. Ce plan «Nitrate» a financé la restauration, la
sauvegarde de l’ensemble des collections nationales traitées au nitrate. Arrivant
aujourd’hui  en fin d’exercice, nous avons moins d’argent et sommes dans une
logique de recherche de partenariat  et de mécénat pour finir de restaurer des
films majeurs du cinéma français ou international. 

-

- « Lola Montès » est un cas exemplaire : c’est le dernier film de Max Ophüls, c’est
son seul  film  en  technicolor,  qui  a  eu un  destin assez  tragique.  Je  le  trouve
magnifique et j’ai proposé à l’ayant-droit, Laurence Braunberger, et à son père,
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Pierre Braunberger - remarquable producteur et homme d’une très grande qualité
- de restaurer «Lola Montès » dans sa version d’origine. La fondation Thomson et
Séverine  Wemaere  ont  été  enthousiastes  et  cela  a  eu  un  effet  déclencheur
fondamental pour mener à bien ce projet au long cours. Nous avons obtenu le
soutien  du  Fonds Culturel  Franco-Américain.  Malgré  cela,  il  manquait  un peu
d’argent ; l’Oréal et Agnès b. se sont joints à nous ce qui a permis de boucler le
projet. Cette année, le film a été présenté à l’ouverture du festival de Cannes.
Nous sommes dans une logique patrimoniale de restauration d’un film numérique
et jusqu’à la copie 35, nous aidons le distributeur, l’ayant-droit va le sortir en salle,
puis  l’éditer  en  DVD.  Nous  allons  récupérer  les  éléments  du  film  pour  nos
archives Cette opération a été en tout point idéale et j’aimerais bien la reconduire
sur d’autres films à forte notoriété. 

- Je tiens d’autre part  à saluer  le partenariat  très ancien que  nous avons avec
Gilles  Duval  et  la  fondation  Groupama  GAN pour  le  cinéma :  c’est  l’un  des
premiers partenariats que la Cinémathèque française ait initié dans les années
80.

-  En  juillet,  nous  allons  présenter  « Cin’Editions »,  projet  évènementiel  grâce
auquel nous renouons avec le Salon du Livre de Cinéma, de la Revue et du DVD,
élargi à l’Europe et qui s’inscrit dans la saison culturelle européenne. Là aussi,
nous  avons  recherché  des  partenariats  et  du  mécénat,  notamment  pour  la
projection en plein air de «Lola Montès» le 5 juillet prochain. « Lola Montès » va
être projeté sur un grand écran dans le parc de Bercy où se tient le Salon avec
plus de 60 stands d’éditeurs, de libraires ; beaucoup d’auteurs viendront, il y aura
des rencontres, un hommage à Manuel Oliveira. Orange soutient le projet en tant
que mécène de la saison culturelle européenne. Leur visibilité sera forte, mais
nous resterons maîtres des contenus, ce qui est essentiel. 

-

- Enfin, nous allons créer un cercle de la Cinémathèque française : je voulais le
mettre en  place  depuis  au  moins  deux  ans.  Avec  Jean-Christophe  Mikhailoff,
avec  Michel  Romand-Monnier,  directeur  adjoint,  avec  Costa  Gavras,  notre
président,  nous  travaillons  à  mettre  en  place  une  structure  assez  souple,
permettant  de  fidéliser  le  mécénat  autour  des  grands  pôles  d’activités  de  la
Cinémathèque française. Je crois que c’est un point essentiel

Corinne BENICHOU
Merci, c’est parfait. Après cette intervention très brillante, je vais passer la parole à
Natixis. Leurs actions se portent aussi bien sur du mécénat patrimonial que sur le
mécénat scientifique lié  aux  œuvres d’art.  Depuis  2003,  ils  ont  donné plus de  3
millions !. Mais Natixis contribue aussi à la fondation du groupe Banque Populaire
en  donnant  chaque  année  360 000  !.  La  banque  est  partenaire des  grandes
expositions au Louvre et au musée Picasso et depuis 2007, Natixis intervient dans
de nouveaux domaines que sont le cinéma et la musique. 
Aujourd’hui,  nous  allons  parler  du  cinéma et  de  la  numérisation  de  la  collection
Albatros, composée de 54 films, dont le budget s’est élevé à 190 000 ! par an, sur
plusieurs années. En 2007, Natixis a également mécéné à hauteur de 100 000 ! la
valorisation d’une collection d’animation des premiers temps du cinéma de 1892 à
1948, conservée  par  les Archives françaises du CNC. Natixis  est  certes l’un des
mécènes les plus récents mais aussi  des plus actifs du cinéma. Il  est  également
présent  sur  le  festival  européen des  Quatre  Ecrans.  En  2008,  Natixis  a  reçu  la
médaille de « Grand Mécéne » du ministère de la Culture et de la Communication.
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Tout  ceci  m’amène à poser  une question à Jean-François  Communier :  pourquoi
avez-vous choisi dernièrement de soutenir le patrimoine cinématographique ? Est-ce
lié au mécénat des autres organismes financiers du secteur comme Neuflize OBC ? 

Jean-François COMMUNIER, directeur de la communication corporate, groupe
NATIXIS.
Ma réponse va  vous  paraître  un  peu  surprenante mais  nous  n’avons  pas  choisi
d’aider le cinéma ! Pas plus que nous n’ayons choisi d’aider quelque forme d’art que
ce soit ! Lorsque nous avons souhaité mettre en place une politique de mécénat,
nous avons fait une analyse pour savoir ce qu’en interne, on attendait de ce type
d’action.  Les  choses  doivent  se faire  dans  la  durée  et  il  faut  créer  une  colonne
vertébrale, une structure forte pour que l’action s’installe vraiment dans le temps. A
l’origine,  nous  avons  réfléchi  avec  l’aide  d’une  agence  d’événementiel  « Etat  de
fêtes », sur ce que nous sommes, nous Natixis, et comment créer un concept de
mécénat, qui nous donnerait toute latitude d’intervenir dans tel ou tel domaine. Et le
concept que nous avons développé par rapport à notre propre identité, par rapport à
notre propre histoire, a été le suivant : nous voulions rendre visible un certain nombre
d’œuvres d’art au plus grand nombre. Cela élimine d’entrée de jeu de procéder à des
acquisitions  pour  le  compte  de  Natixis.  Le  deuxième  critère  était  de  vouloir
approfondir  la  connaissance  des  œuvres  d’art.  Cela  nous  a  amené,  quand
l’opportunité s’en présentait, à passer des accords de partenariat  avec le C2RmF
(Centre  de  Recherche  et  de  Restauration  des  musées  de  France).  Et  puis  le
troisième critère a été de nous dire, qu’il fallait penser aux générations futures. Nous
savons très bien que c’est  de ce qui  s’est  produit  hier,  de ce que l’on découvre
aujourd’hui, que sera fait le monde de demain. 

Nous avons commencé modestement, à l’époque, avec l’acquisition d’une statuette
de Camille Claudel, classée « Trésor national », achetée pour le compte de l’Etat, et
offerte au musée Rodin. 

Et  puis,  quelques-uns de  mes collègues ont  trouvé  étrange que,  alors que nous
étions un acteur financier important de la production cinématographique (deux films
sur trois produits en France doivent bénéficier d’un financement de Natixis), nous
n’ayons pas de projets de mécénat dans le monde du cinéma ! Nous avons alors
rencontré nos amis du CNC et de la Cinémathèque et nous leur avons demandé
comment les aider. Et ce sont eux qui ont trouvé les solutions : je ne reviendrai pas
dessus,  c’est  la  collection  Albatros,  c’est  le  cinéma d’animation,  c’est  l’opération
Méliès, etc…… 

Je voulais juste vous montrer,  au travers de ces quelques points,  que le cinéma
représente pour nous quelque chose de fondamental dans notre activité quotidienne.
Il nous offre l’opportunité de développer notre activité de mécénat global, toujours
tournée  autour  de  ce  concept  baptisé  d’ailleurs  « Patrimoines  d’hier,  Trésors
d’avenir », et qui nous permet indifféremment d’aller aider un jour la BnF pour les
Globes de Coronelli, une autre fois les Gobelins pour la reconstitution de la tenture
complète d’Artémise, le musée Rodin etc…Voilà ce que je souhaitais vous expliquer.

Corinne BENICHOU
Merci,  juste  une  toute  petite  question  complémentaire :  avez-vous  des  actions
spécifiques en interne pour valoriser votre mécénat cinéma ?

Jean-François COMMUNIER
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Oui ! Le mécénat ne peut pas exister dans une entreprise sans une forte adhésion
d’une  majorité  de  ses  collaborateurs  pour  une  raison  très  simple :  à un moment
donné, il va falloir justifier des investissements à l’égard  des actionnaires, à l’égard
de  l’ensemble  des  parties  prenantes  donc,  des  collaborateurs.  Si  les  gens  n’en
comprennent  pas  le  sens,  n’en  voient  pas  l’intérêt  pour  l’entreprise,  vous  allez
générer assez rapidement un phénomène de rejet qui sera un terrible handicap pour
la politique de mécénat sur le moyen terme. Avec le cinéma, c’est très facile, nous
avons des contreparties en faveur des collaborateurs de façon systématique. Cela
peut revêtir différents aspects comme des billets d’accès pour un certain nombre de
films.  Quand nous  mécénons les  musées,  ce  sont  des  coupes files  etc….  Mais
systématiquement nos collègues, avec l’aide du comité d’entreprise, sont associés à
tous nos projets de mécénat.

Corinne BENICHOU
Merci  beaucoup.  Je  vais  passer  la  parole à Gilles  Duval,  délégué général  de la
fondation  Groupama  GAN  pour  le  cinéma  qu’il  n’est  pas  vraiment  besoin  de
présenter. La fondation a été créée en 1987, elle a eu vingt ans lors du 60ème Festival
de Cannes. C’est un mécène majeur aujourd’hui et l’un des principaux partenaires
privés  du  cinéma.  Elle  a  une  double  vocation :  elle  contribue  à  sauvegarder  le
patrimoine cinématographique mondial, et elle soutient le développement du cinéma
contemporain, aussi bien dans le domaine de la production que dans le domaine de
la distribution.  Elle a reçu de nombreux prix.  En 2007, elle a reçu la médaille de
« Grand Mécène » du ministère de la Culture et de la Communication. Cela m’amène
à vous demander tout simplement quel est votre bilan au bout de ces vingt ans de
mécénat ?

Gilles DUVAL, délégué général de la Fondation Groupama GAN pour le cinéma
Notre fondation a 21 ans avec un parcours assez particulier et pas mal d’originalité.
En 1986, à l’occasion du 40ème festival de Cannes et des 50 ans de la Cinémathèque
française, il y a eu un premier rapprochement entre le Gan, entreprise publique, et la
Cinémathèque  française.  En  1987,  la  première  loi  sur  le  mécénat  est  votée  et
permet,  de  façon  juridique  et  fiscale,  d’envisager  une  fondation  d’entreprise.  La
fondation s’est créée exactement à ce moment là, avec cette idée de cinéma qui était
entrée dans l’entreprise l’année précédente et qui intéressait, vous avez eu raison de
le rappeler, à la fois la direction générale mais aussi les salariés. Les trois axes de
cette politique ont été définis en 87 et restent valable aujourd’hui : ce sont le soutien
à  la  restauration  du  patrimoine,  né  d’un  rapprochement  avec  la  Cinémathèque
française,  le  soutien  aux  jeunes  auteurs  et  la  distribution  de  leur  premier  long
métrage. 

Nous avons ainsi aidé 130 jeunes réalisateurs. Au hasard, je cite Tran Anh Hung
pour « L’odeur de la papaye verte », Jeunet et Caro pour « Delicatessen », Sandrine
Veysset  pour  « Y’aura  t’il  de la neige à Noël ? »,  Emmanuel Carrère  pour  « La
Moustache »,  et,  plus  récemment,  « Persepolis »  de  Marjane  Satrapi  et  Vincent
Paronnaud. parce que nous nous sommes ouverts au cinéma d’animation. Tous les
premiers longs métrages sont sélectionnés sur scénario. 

La fondation entre également dans le processus d’aide et de soutien à la distribution
tel  qu’imaginé  il  y  a  une  dizaine  d’années,  notamment  avec  les  vendredis  à  15
francs, devenus les dimanches à 2 ! : c’était une aide qui consistait à accompagner
les films dès la première semaine de leur sortie sur les écrans en abaissant le tarif
d’entrée dans les salles de cinéma. Nous remboursions la différence aux exploitants
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de salles pour créer du bouche à oreille, inciter les gens à aller voir ces films que
nous  avions  choisi  et  souvent  aidé  pour  la  production.  Aujourd’hui  nous  avons
recentré cette aide à la distribution sur le soutien aux festivals de cinéma. Il y en a
une quinzaine à peu près en France dont le festival de La Rochelle, le festival d’Alès
et puis d’autres festivals à l’étranger, dans des pays où Groupama, - qui a racheté le
Gan  en  1998  –  a  décidé  de  s’implanter  très  fortement.  La  fondation,  bien
évidemment,  s’adapte  à  ces  nouvelles  orientations.  Nous  sommes  présents  en
Espagne,  au  Portugal,  en  Italie,  en  Angleterre,  mais  également  aujourd’hui  en
Turquie, en Hongrie, au Vietnam, en Chine, où se développent des opérations de
promotion du cinéma français. 

Nous  avons  aussi  une  expertise  pour  certains  festivals  de  cinéma  ou  dans  le
montage clef en mains d’un festival. C’est le cas au Vietnam où aucun film français
n’était  montré  depuis  des  dizaines  d’années :  nous  avons  monté  un  festival
« Panorama Cannes »,  présenté  à  Hanoï,  Ho-Chi-Minh  Ville,  et  maintenant  Hué.
Cela  implique  de  faire  un  catalogue  trilingue,  français/anglais/vietnamien,  des
affiches, faire venir les films, les réalisateurs, organiser des débats, des rencontres
professionnelles,  etc…(nous essayons  de  suivre  car  nous  ne  sommes que  trois
personnes à la fondation !). L’intérêt est vraiment de créer et d’initier un festival pour
qu’il devienne pérenne, puis nous donnons l’exploitation à un organisme chargé d’en
faire la promotion, qui reprend toute l’organisation et la logistique : aujourd’hui, c’est
Unifrance qui s’en charge. 

Notre originalité est d’intervenir tout à la fois, par exemple, en restauration et aux
côtés  de  l’organisation  d’un  festival.  Quand  c’est  possible,  cohérent,  et  logique,
quand cela intéresse les deux parties - le festival et la fondation - nous mixons les
deux.  Prenons l’exemple du festival  d’Istanbul :  nous nous  sommes aperçus très
rapidement que le patrimoine turc, très riche, n’était pas sauvegardé, pas valorisé,
notamment dans le cadre de ce festival. Nous avons proposé de créer une nouvelle
section, non compétitive qui lui était dédiée, où nous nous engagions chaque année
à restaurer un film turc et à le présenter dans le cadre du festival. Cela a été un
succès. Je crois que c’est ce genre d’opération qui rend légitime et intéressant le
travail de la fondation.

Après 21 ans, puisque c’était là votre question, notre bilan est d’avoir développé une
politique cohérente s’inscrivant dans la durée. Aujourd’hui nos objectifs sont de créer
des événements mettant en valeur ces savoir-faire « croisés ».

 Corinne BENICHOU
Merci beaucoup, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Arnaud Dumatin,
administrateur du festival international du Film de La Rochelle. Ce festival a été créé
en 1973. Il  est  l’un des plus significatifs de l’hexagone et couvre l’ensemble des
problématiques du cinéma, en proposant aussi  bien des hommages à de grands
réalisateurs ou à de grands interprètes, à de jeunes réalisateurs, des rétrospectives
de réalisateurs disparus, des présentations de films rares - restaurés ou réédités -
une sélection d’actualités et également des séances pour les enfants. A peu près
200 films sont présentés, dont 150 longs métrages de fiction. Ce festival commence
très  bientôt,  en  juillet.  Un  catalogue  volumineux  de  350  pages qui  constitue  un
ouvrage de référence est édité chaque année. Les festivaliers sont manifestement
des cinéphiles extrêmement assidus et se révèlent satisfaits à 72% ! Les retombées
économiques  sont  très  importantes  pour  la  région.  Le festival  de  La  Rochelle  a
plusieurs partenaires dont la fondation Groupama Gan pour le cinéma, la Caisse des
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Dépôts, EDF et Swiss Films ce qui m’amène à vous demander votre sentiment sur la
loi de 2003 et pourquoi les entreprises sont amenées à vous soutenir ?

Arnaud DUMATIN, administrateur du festival international du film de La Rochelle

Globalement  je  pense  que  le  bilan  pour  nous  est  plutôt  maigre.  Nous  avons
effectivement le soutien de la fondation Groupama GAN pour le cinéma qui intervient
maintenant  depuis  plus  de  20  ans  (depuis  1988),  et  qui  pré-existe  largement  à
l’existence  de  la  réforme de  2003. Mis à  part  ce mécène très important  pour  le
festival,  nous  n’avons  pas,  depuis  2003,  trouvé  de  nouveaux  candidats.  Nous
sommes également financés par le Fonds Culturel Franco-Américain, mais je ne suis
pas sûr que cela rentre véritablement dans le cadre du mécénat. 

Le  mécénat  de  la  fondation  Groupama  GAN se  manifeste  sous  forme  de
l’organisation  d’une  soirée pendant  laquelle  un  film  soutenu  par  la  fondation  est
projeté. La projection est suivie d’un cocktail d’environ 250 personnes. 

Quand la réforme est entrée en vigueur en 2003, nous avons participé à l’ensemble
des  réunions  organisées  par  le  ministère  de  la  Culture.  Nous  avons  relayé  au
maximum cette loi à travers notre dossier de présentation, lors de nos rencontres
avec  les  clubs  d’entreprise  à  La  Rochelle.  En  2006,  nous  avons  organisé  une
conférence  où  nous  avons  convié  l’ensemble  des  chefs  d’entreprise  du  bassin
économique rochelais pour communiquer sur les avantages fiscaux de cette loi et,
évidemment, les sensibiliser au festival, tout ceci en présence de Robert Fohr, chef
de la Mission du mécénat et d’un commissaire aux comptes. Aujourd’hui il n’y a pas
de réelles retombées, tout juste un frémissement. Malgré nos efforts, cette loi n’est
pas utilisée malgré un bassin économique important avec la présence de grosses
entreprises  comme  Alstom,  les  chantiers  navals  Dufour,  Rhodia,  des  PME
dynamiques  comme  Ioltech.  Cela  s’ajoute  à  un  désintérêt  des  entreprises
rochelaises, déjà partenaires du festival, à passer au mécénat. Ceci est peut-être dû
à  l’éloignement  des  centres  de  décision  des  entreprises  nationales.  Quand  le
mécénat existe, il est plus orienté vers le développement durable, vers l’humanitaire.
Par  ailleurs  beaucoup  d’entreprises  sont  impliquées  dans  le  sponsoring  sportif,
puisque La Rochelle est une ville très tournée vers la voile. Donc sponsoring voile,
sponsoring sportif essentiellement, auxquels il faut ajouter la concurrence assez forte
des Francofolies, festival très important de spectacle vivant qui a lieu juste après le
nôtre.

Un point  positif,  toutefois,  nous avons pu développé  des partenariats  sur  l’action
culturelle avec deux projets :
- Le premier avec l’aide de deux mécènes, Gaz de France et la Caisse des Dépôts.
Nous avons organisé un atelier  à destination d’un groupe d’adolescents dans un
quartier sensible : le premier résultat a été encourageant. 
- Le second avec la mise en place d’un atelier de réalisation à destination d’un public
empêché,  les  détenus  de  la  prison  de  Saint  Martin  de  Ré,  avec  lesquels  nous
travaillons depuis maintenant huit ans. Le projet s’est développé depuis 2003 grâce
au  mécénat  de  la  Caisse  d’Epargne  et  celui  d’entreprises  qui  souhaitent  rester
anonymes mais  qui  nous suivent  d’une année sur  l’autre.  Ce  sont  des montants
modestes, de l’ordre de 2 à 3 000 ! environ par entreprise, mais le résultat est très
positif. 
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En conclusion, nous ne sommes pas totalement satisfaits : le mécénat représente
3% de notre budget et notre situation est significative de ce qui  existe à l’échelle
nationale pour les festivals de cinéma. Antoine Leclerc, délégué général du Carrefour
des Festivals pourra en témoigner à la fin  de cette conférence. Le Carrefour des
festivals  regroupe  une  cinquantaine  de  festivals  de  cinéma,  dont  La  Rochelle,
« Premier Plan » à Angers, le festival de Clermont-Ferrand et beaucoup d’autres et
je pense que la tendance générale, c’est vraiment cela : une absence de résultats
notables. 

Corinne BENICHOU
Alors écoutez, avis aux mécènes. A noter que, maintenant, les particuliers peuvent
vous aider dans le cadre de ce mécénat…

Arnaud DUMATIN
Oui bien sûr.

Corinne BENICHOU
Il faut faire passer le message parce que c’est un très beau festival et il faut l’aider à
vivre. 

Je vais maintenant passer la parole à Béatrice de Pastre, directrice des collections
des archives françaises du film au CNC, qui travaille en étroite collaboration avec
Serge Toubiana. Nous avons effectivement parlé de l’exposition sur la rétrospective
du  cinéma  d’animation  de  1892  à  1948,  soutenu  également  par  Natixis,  à  la
Cinémathèque. A cette occasion, vous avez édité un très bel ouvrage, accompagné
de DVD proposant plusieurs films emblématiques. Vous développez ainsi de belles
collaborations.  Ma question va être  toute simple :  le  mécénat  de  Natixis  est-il  le
premier mécénat d’entreprise au bénéfice de vos collections ?

Béatrice de PASTRE, directrice des collections des archives françaises
du film au Centre national du Cinéma
Oui tout à fait, c’est la première fois que les Archives françaises du film du CNC ont recours
au mécénat. D’ailleurs cela peut surprendre que le CNC - dont la mission est de financer le
cinéma français - ait également besoin d’être aidé. Mais comme Serge l’a rappelé tout à
l’heure, le financement public pour la restauration des films au nitrate, des films anciens, a
diminué depuis 2006 avec l’arrêt progressif du plan dit « Nitrate », qui pendant quinze ans a
permis de faire un énorme travail de sauvegarde et de restauration sur ces films menacés de
disparition. Or des films beaucoup plus récents sont aussi en train de disparaître ou ne sont
pas accessibles au public. Nous avons une mission  très importante  de conservation,  de
restauration  à  mener et  nous sommes effectivement  à la  recherche de partenaires pour
poursuivre ces restaurations. La valorisation de ces travaux est assez simple à mettre en
place autour de grands films car les collections des institutions françaises renferment les
grandes  œuvres  du  patrimoine  cinématographique  existant  avec  notamment,  « Lola
Montès », mais également les films de Jean Renoir, « la Grande Illusion », les films de Julien
Duvivier comme « La Bandera »etc…. 

En revanche, la création cinématographique étant multiple et diverse, il y a des pans entiers
de ce patrimoine qu’il est beaucoup plus difficile de montrer. L’opération autour du cinéma
d’animation a eu cette ampleur grâce à ce partenariat avec Natixis qui a permis l’édition du
catalogue  accompagnant  une  rétrospective  accueillie  à  la  Cinémathèque  française  en
octobre dernier, puis à la Cinémathèque de Toulouse avant de partir au Québec à la fin de
2008/début 2009. Cette opération a été déclinée sur différents supports : 
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- Un catalogue qui se veut une somme des connaissances acquises pendant des années
de travail de recherche et de restauration autour de ces films d’animation des premiers
temps du cinéma. 

- Un DVD qui permet à l’ensemble du public de les voir. 
- Un programme conçu pour l’Agence de Diffusion du Cinéma en Région (ADRC) qui va

reprendre quelques-uns de ces titres. Ce programme va être présenté au festival de La
Rochelle et surtout être diffusé dans l’ensemble des salles de cinéma d’art & d’essai en
France. 

- Par ailleurs, une opération de conservation et de restauration est menée à Bois-d’Arcy.
Elle serait restée confidentielle si nous ne l’avions présentée lors d’une manifestation à la
Cinémathèque française, pour un public cinéphile et maintenant, pour des manifestations
« grand public » partout en France : c’est un exemple parfaitement abouti d’un mécénat
exemplaire. Dès le départ, l’objectif était défini avec précision et nous l’avons décliné sur
différents supports et pour différents publics. C’était je pense tout à fait important pour les
Archives du film, dont le travail est assez peu connu, si ce n’est des spécialistes.

Corinne BENICHOU
Avez-vous programmé des actions spécifiques pour développer le mécénat dans les années
à venir ?

Béatrice de PASTRE
Nous montons un projet autour de Jean Rouch, réalisateur très connu, mais pas sous tous
ses aspects. Nous avons entrepris une collecte de l’ensemble de ses films. Il y en a 137,
pour certains absolument pas visibles car encore à l’état de négatif sur 16 mm. Là le projet
est effectivement d’organiser des projections, une circulation des copies aux Etats-Unis et au
Japon et également le retour du patrimoine de Jean Rouch au Niger, tout cela avec l’aide de
Natixis.

Corinne BENICHOU
Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers la dernière intervenante, Sandrine Wemaere,
déléguée générale de la fondation Thomson. Cette fondation investit essentiellement sur le
mécénat de compétence et l’assistance technique. Ce type de mécénat très particulier est
développé tant en France qu’à l’international. Il porte sur la conservation et la restauration de
pellicules, patrimoine extrêmement fragile, qui appartiennent à la culture et à la mémoire
d’un peuple. Il est fondamental de faire ce travail de restauration, de sauvegarde, notamment
dans des pays qui ont subi des guerres meurtrières et fratricides tels le Cambodge dont le
patrimoine culturel a été aux trois quarts détruit. Ceci m’amène à vous poser la question
suivante :  pouvez-vous nous parler  de  la  spécificité  de  ce  mécénat  de  compétence qui,
semble-t-il, va être amené à se développer dans les années à venir ?

Séverine WEMAERE, déléguée générale de la Fondation Thomson pour le Patrimoine
du Cinéma et de la télévision 
Merci. Avant de vous parler du mécénat de compétence, je voudrais juste dire un mot du
mécénat en général qui, dans les groupes industriels, est un mot qui génère encore quelque
scepticisme ou tout simplement une mauvaise compréhension … Pourquoi ? Parce que les
frontières avec le sponsoring et les autres activités de ce type, sont encore mal comprises et
considérées finalement comme assez floues. Le mécénat tel que prévu par le législateur
n’est pas toujours bien cerné par les dirigeants.

Les projets  de  mécénat  peuvent  être  regardés  avec  une extrême méfiance  à  l’intérieur
même  d’une  entreprise,  a  fortiori  pour  une  fondation  dont  les  statuts  mentionnent
explicitement  la  nécessité  d’une « gestion  désintéressée ».  c’est  en  effet  très perturbant
parce que cela ne rentre pas dans la mission première  de l’entreprise qui doit  faire des
bénéfices. Après trois années d’existence de cette fondation au sein du groupe Thomson,
force est de constater que la confiance entre ces deux mondes peut tout à fait se gagner.  
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Deuxième chose, dans notre cas, nous agissons dans un secteur mal connu et surtout mal
compris : le patrimoine du cinéma. Or toutes sortes de causes, l’éducation, la santé, le sida
ont légitimement besoin de soutien. Alors les actions dans le patrimoine du cinéma laissent
parfois perplexes ! Au premier abord, cela n’apparaît pas du tout comme prioritaire ! Parce
que peu de gens savent que ce patrimoine est en danger dans de très nombreux pays  en
raison d’une dégradation naturelle de la pellicule sous l’effet de la chaleur et de l’humidité ;
ensuite parce que peu de gens font le lien entre images animées et mémoire d’un pays.
 
Thomson   a  décidé  de  s’engager  à  soutenir  une  cause  pour  laquelle  l’entreprise  a
directement les moyens d’agir. C’est un vrai choix et nous avons décidé d’agir dans le cadre
d’une  structure  bien  définie  -  une  fondation  -  et  non  pas  dans  le  cadre  d’opérations
ponctuelles. C’est ainsi que la fondation Thomson pour le patrimoine du cinéma et de la
télévision a vu le jour. Pour soutenir, dans la durée, dans un cadre bien défini, une cause tout
aussi importante que les autres, celle du patrimoine des images qui font partie de la mémoire
d’un pays ou d’un groupe de pays. 

Cette entité à but non lucratif, à gestion désintéressée, faut-il le rappeler, agit depuis trois
ans en faveur de la  préservation et de la  valorisation du patrimoine du cinéma et de la
télévision.  Elle  couvre  tous les domaines de l’image animée,  et tout  ce  qui  est  lié  à la
mémoire d’un pays ou d’un groupe de pays. Notre champ d’action, c’est le monde entier !
Aujourd’hui  nous travaillons avec près de dix  pays,  dont l’Inde, un des pays majeurs en
matière de cinéma, mais aussi les Etats-Unis, le Cambodge, la Thaïlande. tous des pays très
différents  avec  des  situations  et  des  besoins  divers  en  matière  d’archives
cinématographiques. Nous ne disposons pas d’un budget colossal, mais notre atout, c’est de
travailler  en réseau et surtout directement avec les laboratoires Technicolor à travers le
monde car ils font partie de notre groupe fondateur. Et cela ouvre de nombreuses voies pour
justement conduire des projets, notamment en matière de numérisation ou de restauration.
Notamment, nous venons de participer au projet magnifique, énorme, de la restauration du
film « Lola Montès » ! Cela a été un travail de longue haleine qui a été formidable et le fait de
pouvoir utiliser nos laboratoires et nos experts, nous a permis de mener à bien un projet
semé d’embûches. 

Parlons de notre expérience au Cambodge, pays où le patrimoine est en grand danger. Les
Khmers rouges ont  détruit  ou  dispersé la  majeure  partie  des archives  du pays,  images
animées,  livres,  documents,  etc..  Rithy  Panh,  réalisateur  cambodgien  et  fondateur  de
l’« Audiovisual  Bophana Center »  à Pnom-Penh,  a commencé un remarquable travail  de
reconstruction de cette mémoire avec la collecte d’archives. Nous l’avons rejoint en 2005,
appelé  par  le  gouvernement cambodgien  qui  demandait  alors  notre  expertise  et  notre
soutien  pour conserver des pellicules stockées sans climatisation par une chaleur torride et
avec une humidité très forte. Nous avons rencontré Rithy Panh à Phnom Penh et démarré
une collaboration qui dure toujours aujourd’hui : Bophana est   devenu notre projet pilote,
notre « laboratoire ». Cela nous a permis d’explorer toutes les manières de travailler sur un
document d’archives. J’ai beaucoup aimé ce que Serge a dit sur la façon de fonctionner
ensemble et je l’en remercie. Nous essayons en général de nous insérer dans l’équipe – ici
celle  de  Rithy  Panh –  nous l’aidons à  définir  toutes les  actions nécessaires,  puis  nous
cherchons et nous mettons en place les personnes ou les équipements qui vont prendre en
charge toute la restauration/numérisation de la collection. Nous avons d’ailleurs demandé
l’aide des archives du CNC pour procéder à l’inventaire des films. Deux spécialistes ont été
désignés, ils ont rejoint notre équipe, ils ont été pris en charge financièrement et ont été
encadré  par  la  fondation.  C’est  un  projet  un  peu  particulier,  symbolique  parce  qu’il  est
extrême. Il démontre que c’est en unissant toutes les compétences qu’on peut avancer. Je
raconte cette expérience peu banale car, pour la mener à bien, nous sommes allés frapper à
la porte d’un porteur de projet (le service des archives historiques du CNC) devenu mécène
de compétence pour l’occasion, dans le cadre d’un programme d’une fondation ! 
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Plus généralement,  nous avons deux types d’actions : soit  nous définissons nos propres
projets, soit nous nous embarquons dans les projets définis par d’autres. Mais quel que soit
le contexte, nous fonctionnons avec un apport direct et nous misons essentiellement sur
cette convergence de compétences. C’est ce qui est arrivé avec la Cinémathèque française
pour le film « Lola Montès » : il y a deux ans nous sommes allés ensemble chez l’ayant-droit
Laurence Braunberger, une relation s’est nouée ; ce  projet semblait  colossal,  impossible,
compliqué,  nous  en  avons  eu  la  preuve  maintes  fois  !  Mais  voilà,  une  équipe  s’est
constituée, très soudée où les mécènes étaient consultés pour les décisions au même titre
que le porteur de projet. Le mécénat technique permet ce genre d’attitude, mais je voulais
souligner l’importance de cette relation très forte, de confiance, où chacun trouve sa place et
où chacun sait aussi la garder. Nous n’avons ainsi jamais donné une quelconque orientation
artistique, mais nous étions consultés sur toute la partie technique. 

Aujourd’hui, nous avons des projets très différents un peu partout dans le monde. Le grand
écart entre « « Lola Montès » et la numérisation des films au Cambodge, va vous sembler
surprenant. Mais finalement, c’est toujours la même chose, c’est préserver, mettre à l’abri un
patrimoine en danger, puisque il n’est plus montré ou perdu ou en train de se détériorer.
C’est  exhumer  une  œuvre  comme  « Lola  Montès »  et  la  montrer  au  public.  Pour  le
Cambodge, c’est  donner accès à des images qu’une génération entre  25 et  35 ans n’a
jamais vues et qui doute parfois de l’existence passée de Pol Pot… . 

Pourquoi agissons-nous majoritairement à l’étranger ? Parce que justement, le film est en
danger un peu partout. Dans le cas particulier du Cambodge, les archives ne sont pas prises
en main ; avec la chaleur et l’humidité extrêmes (les deux ennemis jurés des pellicules) elles
ont  peu de  chance  de ne  pas  disparaître  si  rien  n’est  fait.  Ce  n’est  pas spécifique au
Cambodge : aux Etats-Unis il  y a entre 50 et 60% des films tournés avant 1950, qui ont
disparu à jamais. Et cela peut arriver partout si l’on n’y prend pas garde. 

Corinne BENICHOU
Merci beaucoup – Y a-t-il des questions ?

Un Intervenant 
Bonjour, je suis réalisateur de courts métrages. Tout ce travail est extraordinaire, mais le
problème aujourd’hui, c’est la jeune création et notamment le financement du court métrage.
Or tel que le mécénat a été défini,  un réalisateur de court  métrage, qu’il  ait  ou pas une
société de production, ne peut y accéder. Alors comment faire ?

Corinne BENICHOU
Je  n’ai  pas  de  réponse  immédiate :  aujourd’hui,  je  me  suis  bornée  à  résumer  des
dispositions légales sur le mécénat. Le législateur ou les professionnels vont-ils souhaiter
étendre la loi sur le mécénat ? J’espère que oui ! Mais vous pouvez faire appel à d’autres
aides en marge du mécénat, notamment au niveau du CNC …

Emmanuel SIMON, agence de communication
Je vais répondre à cet intervenant. Je travaille dans une agence de communication à Paris.
Nous avons eu une initiative un peu particulière : nous avons demandé à la marque Kookaï
de  créer  un  début  de  politique  de  mécénat  pour  aider  les  jeunes  talents  du  cinéma,
notamment  dans  le  domaine  du  court  métrage :  cela  s’appelle  Kookaï  Films,  c’est  un
exemple qui pourrait  peut-être donner envie à d’autres entreprises de commencer à faire
exister des projets de jeunes talents. 

Elyane ROBINE
Merci de cette information, d’autres questions ?

Antoine LECLERC, délégué général du Carrefour des Festivals
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Bonjour, le Carrefour des Festivals fédère une cinquantaine de festivals, dont celui de La
Rochelle. Je suis également délégué général du festival du cinéma d’Alès, mécéné lui aussi
par la Fondation Groupama GAN  ! Cette fondation jusqu’à récemment, était  très isolée. Je
suis content de voir que, avec Natixis et la fondation Thomson, nous avons des perspectives
pour  améliorer  l’état  des  lieux  dressé  par  Arnaud  Dumatin.  Il  y  a  un  très  gros  travail
d’information à accomplir sur le terrain, cette loi étant insuffisamment connue. Je ne sais pas
qui  peut  faire  ce  travail  pédagogique.  Les  festivals  s’y  emploient  mais  ils  ne  sont  pas
fiscalistes. Il y a probablement des relations à développer avec les Chambres de Commerce.
Il y a également la question des centres de décision dans les entreprises nationales qui sont
souvent éloignés des agences régionales .  Toutefois  citons la  Caisse d’Epargne,  France
Telecom, qui ont parfois réussi à appuyer des manifestations régionales dont leurs agences
voyaient l’intérêt dans la proximité. Leurs marges de manœuvre sont souvent réduites parce
que les régions ont été redécoupées en « super régions » (Grand Ouest, Grand Sud Est)
dépassant de loin les régions administratives et cela a un peu nui à la capacité d’influer sur
la venue des mécènes. C’est un vrai regret que la loi mécénat ne porte pas plus ses fruits
dans le domaine du cinéma, regret d’autant plus vif que les crédits du ministère de la Culture
connaissent une érosion, particulièrement en ce qui concerne le cinéma. Cela rend encore
plus d’actualité la question des moyens complémentaires et donc du mécénat.

En  région  Ile  de  France,  les  états  majors  des  sociétés  ont  mécéné  des  lieux  ou  des
événements prestigieux comme la réouverture de la Cinémathèque française à Bercy. Mais,
je m’interroge sur le point suivant : le caractère populaire du cinéma est-il fédérateur ? Loin
d’être un avantage, cela pourrait être un inconvénient, car le 7eme art a longtemps souffert
de ses origines plébéiennes et foraines.

Elyane ROBINE
Je  précise  qu’il  n’y  a  pas  d’érosion  des  crédits  sur  le  budget  global,  seulement  nous
assistons à multiplication de la demande due à un foisonnement de l’offre culturelle. 

Antoine LECLERC
Néanmoins et  malgré  ses  efforts,  le  CNC annonce -18% en 2008  sur  l’action  culturelle
cinématographique et audiovisuelle un peu partout en France.

Elyane ROBINE
Je  n’ai  pas  de  précisions  sur  la  répartition  des  crédits  à  l’intérieur  des  établissements,
excusez moi ! 

Par ailleurs, je voulais signaler que le ministère  de la  Culture a signé trois conventions
nationales avec, respectivement,  l’Assemblée des Chambres françaises de Commerce et
d’Industries,  le  Conseil  Supérieur  du  Notariat  et  la  Chambre  nationale  des  Experts-
Comptables afin de mettre tous les acteurs de la société civile susceptibles de soutenir les
projets culturels en liaison avec les porteurs de projet. Ceci se traduit par la mise en place de
correspondants mécénat dans beaucoup de ces instances territoriales et permet, en maillant
le  territoire,  de  développer  le  mécénat  de  proximité  et  les  relations  avec  nos  propres
correspondants mécénat. Même si  les résultats  ne sont  pas encore  en rapport avec les
attentes  générées,  nous  croyons  fermement  que  le  mécénat  est  appelé  à  un  grand
développement sur notre territoire national.

Corinne BENICHOU
Je  voudrais  rajouter quelque  chose,  plus  particulièrement  à  l’intention  du  festival  de  La
Rochelle : si les dirigeants des entreprises sont parfois un peu timorés à l’égard de la culture,
ils  aiment  tout  ce  qui  touche  au  développement  durable,  il  est  à  la  mode  et  entraîne
beaucoup de choses sur son passage :  attractivité  des territoires,  bien-être  des salariés,
insertion sociale etc… Alors, il faut peut être repenser votre démarche culturelle et l’intégrer
dans cette réflexion globale, vous serez plus incitatifs !
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Vincent GOLDEBOU, responsable national du mécénat au Secours Catholique.
Je vais vous parler des Francofolies. Les organisateurs nous avaient demandé d’ouvrir un
accueil de jour en direction des populations SDF, ce que nous avons fait. A La Rochelle,
nous avons des partenariats avec des entreprises locales et je pense qu’il  ne serait  pas
inintéressant que ces contacts locaux puissent se développer par le mécénat croisé. Par
exemple, vous intervenez avec les prisonniers, nous aussi. Dans un secteur un petit peu
plus général, le Secours Catholique est co-organisateur avec Allianz, du festival international
du cinéma des droits de l’homme, qui en est à sa sixième édition. Pour nous, l’accès au
cinéma, la préservation de la culture est un vrai droit pour les personnes. C’est la raison qui
nous a amené à nous associer à ce festival et à nous décentraliser à partir de cette année
dans six villes de province. Nous n’avons pas de demandes particulières à faire, mais plutôt
une offre  à  une fondation  d’entreprise  et  à  ses  collaborateurs :  si  vous  souhaitez vous
associer  et  créer  un  prix  spécial  autour des droits  de  l’homme  et  de  la  solidarité,  nous
sommes ouverts à toutes vos propositions.

Elyane ROBINE
Merci pour cette annonce. Il reste une minute pour la dernière question.

Une Intervenante
Je voudrais témoigner au nom des professions de conseil qui ont monté des partenariats
avec  le  ministère  de  la  Culture.  Je  suis  l’une  des  responsables  de  la  profession  des
commissaires  aux  comptes  et  des  experts  comptables.  En  tant  qu’élue,  j’ai  participé  à
l’organisation d’un « tour de France » du mécénat, qui a été monté en partenariat avec les
Chambres de Commerce et d’Industrie et le Conseil supérieur du Notariat. Je pense que les
avocats pourraient également s’y associer, contacter leurs clients et faire la promotion d’un
certain  nombre  d’opérations.  Je  suis  passionnée  de cinéma,  je  travaille  pour  le  Centre
national du cinéma et d’autres institutions prestigieuses, comme la Cinémathèque française
depuis  des  années.  Il  est  indispensable  que  nous  accentuions  maintenant  nos  actions
concrètement  en  organisant  des réunions d’informations  pour  démontrer aux entreprises
qu’elles ne feront pas de l’abus de bien social, mais que le mécénat peut avoir une action
fédératrice,  par  exemple  auprès  du personnel  de  l’entreprise.  Mon cabinet  soutient  des
courts métrages, programmés au cinéma Balzac. Nos collaborateurs se ruent aux soirées,
aux clubs et participent activement à toutes ces initiatives… Il serait  bon de les multiplier
dans  notre  profession.  Actuellement,  avec  le  concours  des  cabinets  régionaux,  nos
présidents de région, montent un certain nombre d’opérations, un peu partout, y compris
avec des fondations locales.

Elyane ROBINE
Effectivement, ces professions de conseil sont à la pointe de l’engagement pour le mécénat.
Elles sont extrêmement actives et cela commence à porter ses fruits.
 
En conclusion,  je  tiens à remercier  les intervenants qui  ont bien voulu  participer à cette
conférence malgré un emploi  du temps très chargé. Je voulais dire deux « mercis » très
spéciaux à Jean-Christophe Mikhaïloff et à Guillaume Robic qui m’ont beaucoup aidé dans la
programmation de ce dernier « jeudi du mécénat » et ont concouru à sa réussite. Merci à
tous, merci de votre fidélité à ces conférences, je vous donne maintenant rendez-vous à la

rentrée pour une nouvelle saison des « jeudis du mécénat. » et vous souhaite à tous un très
bon été.
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