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Robert FOHR,  Chef de la mission du mécénat – Ministère de la Culture et de la 

Communication

Bonjour, merci d’être venu si nombreux pour ce 19ème « jeudi du mécénat ». Je remercie 

très chaleureusement Philippe Durey, directeur de l’Ecole du Louvre et Bertrand Meyrat, 

responsable de la communication et du mécénat à l’Ecole du Louvre, ainsi  que les 

équipes techniques qui ont rendu possible cette conférence dans ces locaux superbes. 

Je voudrais aussi rendre hommage au travail accompli dans cette maison en matière de 

mécénat. C’est probablement l’école leader parmi les établissements du Ministère de la 



Culture.  Je pense notamment à ce magnifique partenariat  qui  a  été conclu avec la 

fondation d’entreprise de Fimalac - Financière Marc Ladreit de Lacharrière, « Culture et 

Diversité, »  pour  permettre  à  des  jeunes  des  quartiers  d’intégrer  cette  prestigieuse 

école.  Si vous avez des questions à poser sur la démarche mécénat de l’Ecole du 

Louvre, Bertrand Meyrat est à votre disposition. 

Aujourd’hui,  nous  abordons  le  thème  des  musées.  Je  voudrais  rappeler  quel  rôle 

moteur  ont  joué  les  musées  dans  le  développement  du  mécénat  en  France.  Ces 

derniers sont, par définition, ouverts sur l’international. Très tôt, notamment par le biais 

des  grandes  coproductions  d’expositions,  les  musées  ont  été  en  contact  avec  les 

pratiques anglo-saxonnes et japonaises du mécénat ce qui a beaucoup fait  avancer 

cette idée au sein d’une institution culturelle qui n’y était pas toujours très favorable. Je 

rappelle que, avant la loi du 1er août 2003, dont la Mission du mécénat a la charge 

d’assurer  la diffusion et  l’explication, il  y  a eu la loi  du 4 janvier  2002, relative aux 

musées de France, comportant un volet fiscal tout à fait exceptionnel, qui concerne les 

trésors nationaux. Cette loi permet aux entreprises de les acquérir (trésors nationaux ou 

œuvres d’intérêt patrimonial majeur) pour le patrimoine français avec un dispositif de 

réduction d’impôts qui est unique au monde. Mais, aujourd’hui, nous avons choisi de 

vous présenter trois expériences de mécénat particulièrement exemplaires, me semble-

t-il,  dans  le  domaine  des  musées  français,  avec  une  ouverture  européenne  sur  la 

Belgique. 

Nous allons commencer par le Musée International de la Parfumerie de Grasse, musée 

de France, musée territorial et municipal, un musée unique en son genre, dédié à la 

sauvegarde et à la promotion du patrimoine des odeurs, des arômes et des parfums. Il 

a été inauguré en 1989 et depuis 4 ans a fait l’objet d’une campagne de travaux de 

rénovation et d’extension, financés par la ville de Grasse, avec le soutien du Ministère 

de la Culture,  mais aussi  des autres collectivités territoriales,  le Conseil  Général,  le 

Conseil Régional. Il bénéficie également du soutien des grandes sociétés de parfums, 

des sociétés productrices de matières premières et de composition et de différentes 

entreprises liées à l’industrie du parfum. Marie-Christine Grasse, directrice du Musée 

International  de  la  Parfumerie,  a  bien  voulu  nous  rejoindre  aujourd’hui  pour  nous 

présenter  ce  programme et  sa  démarche  de  mécénat,  en  présence  de  Constance 

Deroubaix,  directrice des nouveaux projets pour les parfums Thierry Mugler, un des 

partenaires privilégiés du musée de Grasse. 



Nous aborderons ensuite un très grand chantier, celui du Musée des Confluences à 

Lyon. Ce futur grand musée mettra en regard les sciences et les questions de société, à 

partir d’un concept très nouveau. Voulu et financé par le Conseil Général du Rhône, cet 

établissement  bénéficie  depuis  l’origine,  du  soutien  d’un  club  d’entreprises.  Il  a 

également confié pour le développement de ses collections et de sa programmation 

culturelle,  une  grande  campagne  de  collecte  de  fonds  à  un  cabinet  international 

spécialisé.  Je  vous  présente  monsieur  Michel  Coté,  directeur  du  musée  des 

Confluences qui évoquera son parcours personnel depuis le musée de la Civilisation du 

Québec, ainsi que Marianne Maillot et Nathalie Perrin de la société Philanthrôpia, qui 

est la société de fundraising, travaillant pour le musée des Confluences. 

Enfin nous irons en Belgique, à Bruxelles, pour découvrir le chantier du futur Musée 

Magritte,  qui  a  été  lancé  le  27  mai  dernier,  avec  une  magnifique  opération  de 

communication, très spectaculaire, à laquelle j’ai eu le plaisir d’assister. Cette opération 

est réalisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat Belge et GDF SUEZ, groupe 

franco-belge, qui intervient ici en mécénat de compétence, à travers plusieurs de ses 

filiales.  Je  vous  présente  Anne  Goffart,  responsable  de  la  communication  et  des 

relations publiques des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Philippe Peyrat 

quant  à  lui,  appartient  à  la  direction  de  la  communication  et  de  la  communication 

financière de GDF SUEZ. 

Après les interventions, il y aura, comme toujours la possibilité de poser des questions. 

Je vous demanderai de vous présenter parce que nous faisons des compte - rendus 

complets de ces rencontres, qui sont mis en ligne sur le site de la Mission du mécénat 

et il est préférable d’ identifier les personnes qui ont soulevé des questions particulières. 

D’avance, merci.

Je vais maintenant laisser tout de suite la parole à Marie-Christine Grasse.

Marie-Christine  GRASSE,  directrice  du  musée  international  de  la  Parfumerie  à 

Grasse



Bonjour  et  merci  de  m’avoir  invitée  aujourd’hui.  Je  vais  vous  parler  d’une 

expérience en région, le musée international de la Parfumerie de Grasse, le plus grand 

musée au monde dédié à ce thème.

C’est un musée dépendant d’une collectivité territoriale de 48 000 habitants qui a 

ouvert  ses  portes  en  1989.  Avec  sa  connotation  « internationale »,  il  fallait  traiter, 

parallèlement à l’histoire grassoise du parfum, son histoire mondiale, non seulement du 

point de vue des collections, mais aussi des relations humaines puisque c’est un musée 

de société en même temps que de beaux arts et d’arts décoratifs. Nous sommes aussi 

un conservatoire de mémoires. Il a donc fallu déterminer ce que doit montrer un musée 

de la parfumerie et j’ai choisi une présentation à la fois concrète et pédagogique des 

odeurs, des arômes, des parfums. Qu’est-ce que l’odorat, comment fonctionne-t-il, dans 

quelle ère du cerveau est-il placé ? Que veulent dire des expressions comme « je me 

sens  mal »,  « je  ne  peux  pas  te  sentir » ?  Il  y  a  une  vraie  légitimité  derrière  ces 

questions ! 

En  premier  lieu,  il  faut  comprendre  l’élaboration  de  la  chimie  et  des  matières 

premières, le rôle des arômes dans la composition de produits divers, faire découvrir 

que la saveur de fraises de la confiture « x » n’a pas du tout le même goût que la fraise 

du  yaourt  « y »,  comment  parfumer  un  chewing-gum  etc…..  C’est  interactif,  c’est 

ludique, le parfum est dans l’air du temps. 

Le projet en lui-même comprend trois parties :

- La  première  dédiée  à  l’histoire  du  parfum  sur  les  cinq  continents  avec  des 

thématiques particulières : elle va réouvrir ses portes le 18 octobre 2008. 

- La seconde concerne la réhabilitation d’une usine mettant en valeur le patrimoine 

industriel et le replaçant dans un contexte un peu plus large. 

- La troisième est un jardin de plantes à parfums, pour justement sauvegarder ce 

patrimoine,  le  geste  de  la  cueillette,  et  tout  ce  qui  a  fait  la  gloire  de  l’industrie 

grassoise.  Pour  ce  projet,  nous  nous  sommes  associés  à  une  structure  déjà 

existante,  la  bastide  du  parfumeur située  sur  le  territoire  grassois  à  quelques 

kilomètres de Mouans-Sartoux.

Nous avons traité le parfum au fil du temps : l’antiquité, le moyen âge, à travers des 

thématiques,  parce  que  le  marketing  contemporain  en  parfumerie  utilise  beaucoup 

l’histoire comme référence prestigieuse pour ses produits. A partir de flacons anciens, 

nous présentons des flacons contemporains avec des réminiscences de l’antiquité, du 

moyen  âge,  etc…  Cela  sert  beaucoup  dans  l’image  d’un  produit  pour  suggérer 



l’élégance d’un parfum, la femme élégante, l’homme élégant. Nous orientons toujours le 

discours vers des propos contemporains. Chaque thème est élargi dans le temps et aux 

autres continents. 

Dans le cadre des célébrations de l’an 2000, nous avions conçu une exposition sur un 

siècle de parfums, le but étant de montrer l’évolution de la parfumerie au XXème siècle. 

A cette occasion, nous avions découvert que les parfumeurs, les marques avaient un 

réel  problème avec  leurs  archives  (date,  lancement  d’un  parfum,  commercialisation 

etc…).  C’est  en  partant  de  ce  constat  que  nous  avons  commencé à  impliquer  les 

professionnels  de la parfumerie dans le projet  afin de construire  ensemble ce futur 

musée. 

Avec ce nouveau projet, nous passons de 1500 m² à 3500 m² de surface ouverte au 

public, avec un budget de 12 millions d’euros : c’est un gros budget pour la ville ! Mais si 

ce nouveau musée n’avait pas été  interactif, il n’y aurait pas eu de différence notable 

avec ce qui existait auparavant. Toutes ces innovations engendrant une augmentation 

non  négligeable  dépassant  largement  le  budget  alloué par  la  collectivité,  il  devenait 

impératif de trouver des financements complémentaires.

Dès le début, le mécénat a été une démarche, un état d’esprit et une volonté. Une 

volonté parce que le mécénat ramène, nous le savons tous, du numéraire, mais l’idée 

maîtresse était de placer le musée au sein même d’un réseau industriel  tissant des 

liens qui allaient enrichir les hommes. 

Mes interlocuteurs sont des professionnels de l’industrie du parfum : des chimistes, des 

producteurs  de  matières  premières,  des  compositeurs  de  parfums,  des  services 

marketing, etc… En fait, une cinquantaine de métiers différents, dont j’ignorais presque 

tout, et dont j’avais besoin pour faire avancer le projet et constituer les collections. 

*

Nous avons constitué une association d’amis. Dans un musée de société ou un musée 

industriel, les présidents, les membres du bureaux sont principalement des actifs ! La 

première  présidente  de  cette  association  était  Thérèse  Roudnitska,  la  femme  du 

créateur  d’Eau  Sauvage  de  Dior,  le  second  président  est  Jean-Claude  Ellena, 

parfumeur  chez  Hermès.  Tous les  membres  de  l’association  sont  des  vecteurs 

potentiels pouvant faire connaître le musée et ses objectifs, apporter leurs savoirs sur 

ces professions et tenir informés notre équipe de toute l’actualité de cette industrie. 



Mais pourquoi ces sociétés sont-elles venues nous aider ? Pour elles, c’était s’impliquer 

dans un établissement culturel, donc avoir une caution intellectuelle, historique mais 

aussi aider le développement territorial. Cette association de professionnels a un rôle 

très  important :  elle  va  générer  les  acquisitions,  les  restaurations  d’œuvres,  les 

expositions temporaires…et beaucoup de médiation sur le territoire grassois ! Elle a un 

vrai pouvoir vis-à-vis des élus, puisque le conservateur ne parle plus tout seul et, par un  

effet « boomerang »,  le  mécénat  -  ou le partenariat  avant  la  loi  sur  le  mécénat  -  a 

généré des subventions pour le nouveau musée,  la  collectivité pouvant difficilement 

rester en retrait. De plus, cette structure n’est pas un simple «  tiroir caisse » : ainsi le 

mécénat va aider le musée à devenir un véritable acteur économique et social au sein 

du territoire. 

Toutes les marques sont représentées au musée, comme on le trouve dans beaucoup 

de  musées  américains  et  les  musées  français  aussi  aujourd’hui,  à  savoir  que  cet 

espace a été réalisé avec l’aide de telle ou telle maison, mais suivant le programme 

muséographique qui était prévue au sein du musée. 

Nous pratiquons toutes sortes de mécénat : en nature, en compétence, les entreprises 

viennent nous aider sur le terrain. En ce qui concerne le mécénat de compétences, il y 

a eu la mise en éclairage d’espaces, la conception de panneaux culturels pendant la 

restauration du musée etc....  Pour la mise aux normes de salles d’animations, nous 

avons intéressé la société Mac Donalds : Mac Donalds a une fondation pour enfants, et 

les salles d’accueil leurs sont principalement dédiées etc…

Nous proposons à nos partenaires trois types d’espace à mécéner :  à chaque type 

d’espace correspond une somme d’argent et surtout, une contrepartie. Selon les cas, 

ce sont des mises à disposition d’espaces, des entrées gratuites, des conférences par 

l’équipe  de  conservation.  L’idée étant  qu’ils  viennent  à  Grasse,  qu’ils  fassent  des 

lancements  de  produits  à  Grasse  et  dans  le  musée.  Aujourd’hui,  nous  avons  33 

mécènes. Cela va du fabriquant de matières premières aux designers, aux parfumeurs, 

ou  aux  maisons  de  produits  finis.  Notre  but  est  que  les  mécènes  participent  à  la 

construction, à l’élaboration des collections du musée, et s’approprient un peu un autre 

univers.  C’est  plus facile  quand il  s’agit  d’une mono industrie  dans une ville :  c’est 

l’appartenance à un territoire, à une même famille, ce sont des liens, des échanges, 



c’est  aussi  pour  eux  l’occasion  de  promouvoir  un  mouvement,  une  expression 

artistique. 

Alors quelle place pour Grasse dans le monde de la parfumerie et celui de l’économie 

qui va engendrer tous les chiffres et toute l’actualité de cette industrie ?Je veux insister 

sur l’importance du réseau car il y a au moins cinquante métiers dans la parfumerie : ça 

va du cueilleur de matières premières, en passant par les maisons qui vont transformer 

ces matières premières, ou en inventer grâce à la chimie et à la synthèse. Ensuite vous 

avez  des  parfumeurs  qui  vont  créer  des  produits,  des  formules  et  ensuite  ces 

parfumeurs vont les vendre à des marques, qui vont donner un nom à ce produit. La 

première partie est de la parfumerie pure, mais ensuite, il y a tout un volet publicité, 

marketing, design du produit. Et l’idée est que le musée soit la plateforme, le carrefour 

de l’ensemble de cette profession très large. 

Robert FOHR

Oui, c’est un cas un peu particulier, parce que ce musée est lié à une industrie…

Marie-Christine GRASSE

Effectivement, c’est une mono industrie, c’est une identité locale.

Robert FOHR

Quand vous parlez de contreparties, cela donne l’impression que de toute manière les 

marques, les grandes maisons de parfumerie font partie des collections. Elles sont là en 

permanence. Alors, quelle est la limite entre le…

Marie-Christine GRASSE

Le politiquement correct et l’admissible !...

Robert FOHR

Oui, pour que le musée ne devienne un support de publicité commerciale !

Marie-Christine GRASSE

Nous sommes un musée de sociétés. En tant que conservateur, je m’intéresse autant 

au brimborion du 18ème en or rubis, lapis-lazuli, qu’au dernier flacon de parfum Thierry 

Mugler lancé sur le marché et tiré à des millions d’exemplaires dans le monde entier. Je 

ne peux pas tous les exposer – 400 créations par an – et je dois faire des choix : 



conserver, c’est choisir. Alors sur quels critères ? Si je prends le cas du Thierry Mugler 

lancé en 92 avec cette note chocolat qui a été le début dans les notes gourmandes des 

parfums, ce produit a une réelle importance historiquement et sociologiquement parce 

que c’est à la fois un objet, une œuvre d’art, mais aussi un produit marketing, qui a une 

vraie  légitimité.  Prenons un  autre  exemple,  Opium de Yves Saint  Laurent.  C’est  le 

premier  parfum  qui  a  été  lancé  à  coup  de  marketings  extraordinaires,  avec  des 

campagnes publicitaires énormes, et il  a aussi sa légitimité dans le musée. Mais la 

parfumerie à Grasse, cela va aussi du saucisson parfumé à l’arôme du yaourt sans 

omettre le pot de confiture, et je ne peux pas tout conserver !

Robert FOHR

Merci. Je vais me tourner vers Constance Deroubaix qui représente la marque Thierry 

Mugler, du Groupe Clarins, dont le mécénat est axé sur le développement durable, la 

nature, la biodiversité, les enfants, etc… Comment êtes- vous devenu un des principaux 

partenaires du Musée international de la Parfumerie, où vous avez d’ailleurs un espace 

d’expression de la marque ? Avez-vous atteint les limites de l’exercice ? Merci de nous 

expliquer la démarche de Thierry Mugler sur ce  projet.

Constance DEROUBAIX, directrice des nouveaux projets pour les Parfums Thierry
Mugler

Bonjour à tous. Pour répondre à votre question, nous sommes en adéquation totale 

avec la démarche du musée. Dès janvier 2005, nous avions décidé d’avoir une activité 

liée à cette transmission d’un savoir-faire olfactif en créant des ateliers parfums dédiés 

au  grand  public.  C’est  au  travers  de  cette  structure  que  nous  avons  suivi  Marie-

Christine Grasse dans sa démarche et sommes devenus un mécène vraiment impliqué 

dans le musée. Nous soutenons aussi la  Bastide du Parfumeur, ce  conservatoire de 

plantes à parfum dont Marie vous a parlé. Notre objectif est de participer à la défense 

de ce patrimoine. Il était temps qu’il y ait un travail commun des maisons de parfumerie, 

à  tous  les  niveaux,  pour  transmettre  ces  savoir-faire,  ces différents  métiers.  Le 

programme des « Ateliers Parfums »  se décompose en trois thèmes d’ateliers :  l’un 

dédié au système olfactif, le second à la création, et le troisième à l’histoire du parfum. 

Nous sommes donc en totale résonance avec le musée de Grasse. 

Pendant toute une époque, le grand public néophyte qui souhaitait s’initier à l’univers 

de  la  parfumerie  posait  cette  question :« Où  pouvons-nous  nous  rendre  pour  nous 

instruire sur le parfum ? Quels sont les livres que nous pouvons lire ? Quels sont les 



sites internet ? », parce qu’il y avait peu d’informations disponibles. Aujourd’hui, nous 

pouvons leur conseiller de se rendre à Grasse et nous nous devons d’être un relais 

culturel  avec  le  musée.  Le  mécénat  est  pour  nous  un  nouveau  moyen  de 

communication, aussi bien en interne qu’en externe. Tant avec le Musée international 

de la Parfumerie qu’avec la Bastide,  nous travaillons ensemble pour transmettre ce 

savoir-faire, cette connaissance. 

Etre présent sur les plaquettes, sur les enseignes, au travers de tous les moyens de 

communication du musée a une grande importance pour  vraiment  expliquer  qu’une 

marque, même avant-gardiste, comme celle de Thierry Mugler, tient à s’appuyer sur 

des savoir-faire traditionnels. Nous souhaitons caler nos innovations sur la tradition de 

la grande parfumerie.

 

Mais aussi, le mécénat  ne doit pas être inaccessible, mais, au contraire, générer des 

actions  de proximité  et  d’échanges entre  les  publics,  c’est  notre  philosophie.  Notre 

marque fait partie du groupe Clarins, marque basée sur les produits «naturels », créée 

par Jacques Courtin, le fondateur. C’est important de le rappeler car c’est dans cet état 

d’esprit que nous travaillons tous et nous nous devons de le partager en touchant de 

nouveaux publics, en donnant une image très positive. Ma seule présence parmi vous 

le prouve car il est inédit, pour des marques comme les nôtres, de communiquer, de 

raconter les coulisses de nos métiers, les parcours des acteurs de notre profession : 

des «nez» c’est-à-dire des créateurs, des ingénieurs, des techniciens, des personnes 

du marketing, etc…. et de les transmettre aussi au grand public.

Où nous trouve-t-on dans le musée ? Nous sommes dans un espace qui  s’appelle 

« parfums de demain et prospective » au milieu de marques tout à fait contemporaines. 

Thierry  Mugler  sera  donc  présent  de  façon  constante  et  éphémère,  au  travers 

d’animations, d’évènements, que nous allons monter avec Marie. 

La Bastide est un investissement écologique dédié aux plantes à parfums, à la culture 

biologique. Aujourd’hui, nous sommes la seule marque de parfumerie mécène de  La 

Bastide. Elle  a  ouvert  ses  portes  en  mai  2007,  et  nous  espérons  que  d’autres 

entreprises comprendront l’intérêt de sauvegarder ce patrimoine agricole et  grassois 

autour de cette culture biologique, basée complètement sur le développement durable, 

en parfaite adéquation avec la création, il y a un an, de notre Comité développement 



durable. Le Groupe Clarins met en place, autant en interne qu’en externe avec ses 

fournisseurs, des actions pour  répondre à tous ces besoins d’environnement.

Robert FOHR

Merci beaucoup. Comme le temps presse un peu, je vais demander à Michel Coté de 

venir à la tribune, nous parler du musée des Confluences, musée départemental de 

Lyon. Michel Coté, vous êtes une figure assez singulière dans le monde des musées. 

Vous avez élaboré des concepts nouveaux de musées de société et vous avez je crois, 

été longtemps directeur des expositions au musée de la Civilisation du Québec. Est-ce 

que vous pouvez nous évoquer ce parcours et nous dire quelle est votre idée du rôle du  

musée dans la société ?

Michel COTE, directeur du musée des Confluences à Lyon

Bonjour. Il faut d’abord expliquer le « pourquoi » du musée des Confluences. Depuis 

longtemps à Lyon existait le musée Guimet. Il avait été créé avant celui de Paris par 

Emile  Guimet.  Emile  Guimet,  industriel  lyonnais  de  la  fin  du  XIXe  siècle,  est  un 

précurseur passionné de l’histoire de la planète. Il avait voyagé à travers le monde pour 

essayer de comprendre les différences et les liens entre les différentes civilisations et a 

ramené  des  milliers  d’objets.  A ces  objets  se  sont  adjointes  au  fil  du  temps  des 

collections  d’histoire  naturelle  mais  aussi  des  collections importantes  du  musée 

colonial,  des  collections  aussi  sur  les  technologies  extra  européennes,  sur  la 

propagation de la foi, etc... Ce musée reste très ancré dans l’inconscient collectif des 

lyonnais qui sont très attachés à cette institution. Malheureusement, avec le temps, ce 

lieu ne répond absolument plus aux normes d’accueil du public. Son concept ayant peu 

évolué et le lieu étant de moins en moins fréquenté, il fallait définir un nouveau projet 

scientifique  et  culturel  pour  cette  institution.  De  là  est  né  le  projet  du  musée  des 

Confluences.

Nous avons convenu de l’orienter sur trois axes :

- Faire  un  musée thématique  et  pluridisciplinaire,  fondé sur  un  discours,  sur  une 

vision du monde,  sur  une lecture du monde.  Notre intention est  d’expliquer  aux 

visiteurs quel est ce monde et comment se définit l’interrelation, notamment entre 

les sociétés et leur environnement. Pour ce faire, il  faut faire appel à toutes les 

disciplines….et c’est pour ça qu’il est pluridisciplinaire ! Ce n’est pas un musée de 

sciences  au  sens  restrictif  du  terme.  Ce  sont  aussi  les  sciences  humaines : 

l’anthropologie, la sociologie, l’économie etc. ..



- Présenter  les  différents  modes  de  vie  des  sociétés  européennes  et  extra-

européennes,  d’où  cette  idée  de  faire  un  musée  de  sciences  et  de  sociétés 

plurielles.  Il  fallait  montrer  comment  les  sociétés  en  général  répondaient  aux 

questions essentielles de leurs relations avec l’environnement au sens large, pas 

nécessairement  au  sens  écologique  du  terme,  puisque  les  relations 

interpersonnelles sont aussi des relations avec notre environnement et les rapports 

intersociaux aussi. 

- Offrir à nos visiteurs un véritable lieu de référence et conduire une réflexion sur les 

enjeux  contemporains  puisqu’une  fois  qu’on  a  quitté  l’école  puis le  milieu 

universitaire, il existe peu d’espaces pour continuer à réfléchir. 

Pour  ce  faire,  nous  avons  pratiquement  augmenté  du  tiers  nos  collections  sur  les 

technologies extra-européennes et développé considérablement les autres collections  : 

un musée sans collections, ça n’existe pas, cela s’appelle un centre d’expositions. Mais 

un musée sans public, ça n’existe pas non plus ! Ca s’appelle une réserve, ou un centre 

de conservation. Pour nous, le public est fondamental et il est nécessairement pluriel, 

d’où cette idée d’offrir à nos visiteurs des espaces multiples. 

Enfin, nous avons innové le concept des expositions de synthèse et de référence, qui 

donnent le fil conducteur du projet culturel et nous avons totalement rejeté le concept 

d’exposition permanente. Nous avons choisi trois thèmes visant à répondre aux trois 

questions : d’où venons nous, qui sommes nous, que faisons nous ? Des questions 

éternelles, qui permettent de synthétiser, mais aussi de présenter des objets qui sont 

référentiels, et nous font évoluer dans le temps ; cela donne la possibilité de changer 

les  collections,  changer  les  audiovisuels,  les  interactifs,  etc… Tous les  espaces du 

bâtiment sont à géométrie variable, adaptables aux types de public et aux types de 

discours que nous présentons. On ne raconte pas la même histoire à des enfants de 

cinq ans  ou à  des gens de cinquante  ans,  avec  des profils  sociaux,  économiques 

différents. Les modes d’appropriation sont différents :  la contemplation, l’interactivité, 

l’émotion etc… Pour se faire, nous avons créé des espaces d’expositions temporaires, 

de déclinaisons : il  y en a six et aussi quatre espaces « découvertes », où les gens 

pourront toucher, manipuler, se servir des objets. 

Et ça n’était pas suffisant car les expositions ne peuvent pas tout dire dans un thème, 

tout présenter sur une société : Pour cette raison, nous avons souhaité disposer de 

deux  auditoriums :  un  pour  le  théâtre,  la  musique,  la  danse  et  le  cinéma,  l’autre 



davantage pour les conférences et les débats. Nous voulions aussi des lieux d’accueil 

du public dans d’autres espaces, parce que le musée est aussi une destination, un 

véritable lieu de vie, un lieu ouvert, d’où la nécessité des restaurants et d’un jardin : 

pour  nous  c’était  fondamental,  avec  un  double  objectif  de  diversification  et  de 

fidélisation des publics. Voici donc, en quelques mots, les grandes lignes de ce projet. 

Nous l’avons nommé « Confluences », pour deux raisons : 

- La première parce qu’il illustre la rencontre entre la science et la société. C’est un 

lieu de débats aussi.

- La seconde parce qu’il se situe au confluent du Rhône et de la Saône, et s’inscrit 

dans un projet de développement urbain. A l’époque, c’était un quartier abandonné. 

Raymond Barre avait eu l’idée de doubler le centre ville de Lyon, avec la volonté 

d’installer  des  lieux  culturels  importants  pour  donner  le  ton  de  l’ensemble  du 

quartier. Nous avons alors lancé un concours international d’architectes, remporté 

par l’agence  Coop Himme(l)blau. Elle représente le même courant que Frank O. 

Gehry, que Zaha Hadid ou que Aaron Betsky.  Elle a été retenue à cause de sa 

parfaite compréhension du projet culturel et sa conception très fonctionnelle, tant 

pour  les  visiteurs  que pour  les  collections.  Ce musée a  donné  le  ton  pour  une 

rénovation urbaine, puisqu’on retrouve maintenant dans ce quartier des projets de 

Portzamparc, de Delmotte, de Ricciotti, de Jacob et MacFarlane. Tous les grands 

architectes français et internationaux sont en train de construire autour du musée. Il 

est  fondamentalement  ancré  dans  la  ville  et  c’est  excessivement  important.  J’ai 

remarqué, en écoutant l’intervention sur Grasse, que la démarche était la même : il 

faut d’abord s’enraciner dans son milieu, même si on a la prétention d’être national 

et international. L’institution s’adresse, bien sûr, aux lyonnais, mais les lyonnais sont 

aussi français, européens et citoyens du monde et nous espérons que les citoyens 

du monde viendront à nous !

-  Mais un musée, c’est d’abord et aussi un lieu d’enchantement, car sa visite s’inscrit 

dans le temps de loisirs…. Un lieu d’enchantement, un lieu de connaissances, où 

l’on devrait apprendre quelque chose - c’est ce qui nous distingue de Disneyland ! – 

C’est également un lieu d’interrogation : nous souhaiterions que les gens sortent en 

se posant quelques questions, ou redéfinissent leur rapport au monde.  Le musée 

est aussi un acteur social, un acteur du réseau économique. Nous participons au 

développement  d’un  quartier, nous  favorisons  le  tourisme  et  nous  défendons  la 

culture comme facteur de développement économique. 



- Porter  un  projet  comme  celui-ci,  c’est  d’abord  le  faire  partager  au  plus  grand 

nombre. Nous avons travaillé avec les gens du quartier, mais aussi avec les milieux 

économiques. Le chemin est long entre la préfiguration du projet et la réalisation, 

d’où la nécessité d’avoir un club d’entreprises pour nous soutenir et relayer notre 

image. Il y a une quarantaine d’entreprises qui nous appuient depuis le début, qui 

nous aident  à communiquer, qui  nous mettent à disposition leurs services,  mais 

nous avons senti rapidement la nécessité de dépasser le club d’entreprise et d’en 

faire  une  fondation. Après  l’ouverture  du  musée,  nous  voudrions  pérenniser  un 

budget  conséquent  pour  faire  des  expos,  des  acquisitions,  des  duplications 

intéressantes etc…. 

-

Robert FOHR

Merci. Je passe la parole à Nathalie Perrin, consultante pour la société Philanthrôpia

Nathalie PERRIN, consultante, société Philanthrôpia

Bonjour. Je vais vous parler plus particulièrement de la campagne du mécénat menée sur 

ce projet, notamment en faveur de la fondation qui vient d’être créée.

Robert FOHR

C’est une fondation d’entreprise ?

Nathalie PERRIN

Non,  c’est,  pour  l’instant,  une  association  de  préfiguration  et  ça  va  probablement 

devenir une fondation reconnue d’utilité publique. Mais nous ne sommes qu’au début 

des démarches. Nous sommes abrités pour l’instant par l’Académie des Sciences. 

Je vais vous résumer le plus rapidement possible le fruit d’une campagne de deux ans. 

Les principaux acteurs sont, évidemment, le département du Rhône qui possède le M

musée des Confluences, le comité de campagne sur lequel je reviendrai un peu plus 

tard, le club d’entreprises qui rassemble une quarantaine de participants et a été un 

acteur majeur dans le démarrage de toute cette action, la direction du musée et puis 

nous, l’agence de fonds Philanthrôpia qui avons élaboré la stratégie de la campagne de 

collecte de fonds et l’avons aussi réalisée. 



Nous avons été vraiment très aidés par tous ces acteurs et nous avons eu l’opportunité 

de rassembler autour de ce projet  tout un pôle de « grands ambassadeurs ». Nous 

avons  créé  un  comité  de  campagne  qui  est  co-présidé  à  la  fois  par  le  Haut 

Commissaire  à  l’Energie  Atomique,  Bernard  Bigot,  et  le  PDG  de  Plastic  Omnium, 

Laurent Burelle. Autour d’eux, quatorze autres membres se sont rassemblés, issus du 

monde  économique  et  scientifique,  avec  des  institutions  très  prestigieuses,  des 

entreprises internationales,  nationales ou régionales,  dont nous avons la chance de 

compter parmi nous, monsieur Mestrallet, représenté par Philippe Peyrat, du groupe 

GDF Suez. Tout ce travail a été fait avec beaucoup de passion et d’enthousiasme et 

nous avons vraiment vécu un moment privilégié. 

Marianne MAILLOT, consultante, société Philanthrôpia

A notre  connaissance,  c’est  la  première fois  qu’une grande institution française fait 

appel  à  une agence pour  réaliser  sa campagne de mécénat,  selon le modèle nord 

américain. Nous l’avons faite en liaison avec le comité des « grands ambassadeurs » 

dont nous venons de parler et une équipe de fundraisers.

Les  atouts  majeurs  ont  été  un  comité  de  campagne  avec  des  co-présidents 

extrêmement engagés et très présents au quotidien, répondant à toutes les questions et 

tous  les  problèmes  auxquels  nous  pouvions  être  confrontés.  Ce  comité,  composé 

d’entreprises très prestigieuses, comporte seize membres au total. Nous avons travaillé 

en étroite proximité avec la direction du musée, ce qui est absolument indispensable : 

une agence de fundraisers peut connaître les méthodes mais elle ne sait jamais être 

aussi  convaincante  et  elle  ne  connaît  jamais  autant  le  projet  que  les  personnes 

directement  impliquées.  Egalement,  une  très  forte  implication  du  département  du 

Rhône,  le  financeur  qui  a toujours été à nos côtés et  sans le soutien duquel  nous 

n’aurions pu développer le projet. Et puis évidemment, un musée qui donne envie de le 

soutenir, puisque le concept  est  assez unique et  novateur.  Non seulement  c’est  un 

concept unique en France, mais en plus il  se passe en région. Cela fait une double 

raison pour s’intéresser à ce musée, dont l’architecture très originale constitue un atout 

majeur  auprès  des  mécènes.  Et  puis,  des  projet  ouverts  et  adaptables,  dans  une 

certaine  mesure :  il  n’est bien  entendu  pas  question  de  trahir  le  discours 

muséographique ou de travestir la volonté des conservateurs pour les besoins d’une 

entreprise,  mais les  projets  sont  assez ouverts,  et  nous avons toujours essayer  en 

partenariat avec l’entreprise, de trouver un terrain d’entente et un accord. Je passe sur 

le  plan  de  reconnaissances,  des  contreparties,  auxquelles  bien  entendu  toutes  les 



entreprises ont droit, et qui peuvent aller aussi bien du nom sur une salle que de billets 

gratuits, de locations privilégiées des espaces : tout est envisageable évidemment à ce 

niveau là. Le point central de cette campagne, c’est avant tout le geste architectural fort 

et original sur un lieu très symbolique : la confluence du Rhône et de la Saône liée à la 

confluence des sciences et des sociétés ; c’est aussi la confluence de la rencontre de la 

culture avec le grand public. C’est un lieu de vie dans la ville situé dans un endroit très 

fort et très symbolique. 

Je reviens brièvement sur le concept muséal unique : ce n’est ni le musée de l’Homme, 

ni la Cité des Sciences, c’est le musée des Confluences, qui aura son identité propre. 

Des  équipes  pluridisciplinaires  exceptionnelles,  extrêmement  engagées  depuis  des 

années,  ont  déjà  testées  la  mise  en  œuvre  de  ce  concept  à  travers  certaines 

expositions qui ont eu lieu au Muséum d’Histoire Naturelle et nous avons constaté une 

évolution et une augmentation des visiteurs à ce moment là. C’est la preuve que ce 

concept fonctionne vraiment très bien. 

Il est très important que le financement de la construction, et du fonctionnement, soit fait 

par le Département du Rhône. Cela signifie que le mécénat vient seulement rajouter un 

« plus » qualitatif et ne se substitue pas à une défection d’une collectivité territoriale. Il 

est très rassurant pour les mécènes de constater une volonté marquée du département 

du Rhône d’ouvrir le financement à des fonds privés. Dès l’arrivée de Michel Coté à la 

tête de l’établissement, il y a eu une forte réflexion sur ce concept du nouveau musée et 

un club d’entreprise a tout  de suite été créé.  Il  est  aujourd’hui  très présent  et  très 

impliqué également. 

Toutes ces  synergies  permettent  de  mener  une  campagne  de  recherche  de  fonds 

particulièrement performante et d’être aujourd’hui, après 24 mois d’intervention environ 

à 70% de l’objectif fixé, sur un musée toujours en cours de construction, c’est-à-dire 

avec pas grand’chose à offrir à part le film et une jolie plaquette !

La fondation du musée est en cours de création. Elle va nous permettre à la fois de 

recevoir les dons, de pouvoir émettre les reçus fiscaux et de permettre d’utiliser toutes 

les facettes de la loi de 2003. Si nous arrivons à atteindre les objectifs de mécénat, 

c’est grâce au soutien des membres et des ambassadeurs du comité de campagne. 

C’est bien parce qu’ils sont convaincus qu’ils acceptent d’ouvrir leur carnet d’adresses 

et d’aller solliciter certains de leurs amis de venir les rejoindre, à la fois physiquement et  



financièrement autour de ce projet-là. Les promesses de dons sont pour l’instant en 

grande  partie  finalisées.  Nous  sommes  en  train  de  définir  en  détail  quel  type  de 

partenariat correspond à quelle entreprise : achat d’une partie d’une collection, soutien 

d’une exposition,  d’une publication.  Nous prenons en compte la personnalisation du 

mécénat  de  chaque  entreprise  en  fonction  de  ses  souhaits,  de  sa  stratégie  de 

communication. Les membres du club d’entreprises sont en phase de sensibilisation 

aussi, pour passer du soutien moral - et plus que moral d’ailleurs depuis des années - à 

un soutien plus financier. Cette campagne originale est probablement la première de ce 

type qui s’est développée en France.

Robert FOHR

Vous ne créez pas une fondation seulement pour attirer le mécénat, c’est sur un projet 

beaucoup plus ambitieux j’imagine ?

Marianne MAILLOT

Oui  tout  à  fait,  l’objet  est  d’avoir  une  structure  qui  vient  renforcer  le  projet 

muséographique  du  musée  en  toute  indépendance.  Par  ailleurs,  les  mécènes 

souhaitent avoir une visibilité très claire sur l’affectation de leurs dons et eux-mêmes 

être identifiés en tant que « mécène de… ». Michel a peut-être un mot plus particulier à 

ajouter sur ce choix là ?

Michel COTE

La différence entre une campagne de financements et une fondation, c’est la durée ! 

Nous sommes intéressés à développer une relation durable avec les membres de la 

fondation et pour nous, il ne s’agit pas simplement de se faire aider ponctuellement sur 

un projet, mais d’entreprendre une vraie relation de complicité sur le long terme. Et la 

fondation  mènera  beaucoup plus  qu’une simple  activité  de  mécénat  pour  un projet 

particulier, c’est structurellement, une alliée formelle pour le développement du musée. 

Je souhaite revenir sur les statuts juridiques des musées en France, car c’est un vrai 

enjeu. La plupart des musées sont municipaux ou départementaux, d’où la nécessité à 

mon avis  qu’ils  aient  un statut  d’autonomie,  qu’ils  deviennent  de vraies entreprises 

culturelles  et   qu’ils  aient  en appui,  un partenaire  constant,  la  fondation.  C’est  une 

structure  avec  un  conseil  d’administration,  dont  le  représentant  va  siéger  aussi  au 

conseil d’administration du Musée des Confluences.

Robert FOHR



Très bien, merci.  Bien je crois  que le temps presse,  nous allons passer  au Musée 

Magritte et demander à Philippe Peyrat de nous rejoindre.

Philippe PEYRAT, direction de la communication et de la communication financière,
GDF SUEZ

Bonjour. Je souhaite apporter mon témoignage sur le dynamisme de l’équipe du musée 

des Confluences, puisque nous étions en réunion de travail ce matin pour voir comment 

équilibrer  harmonieusement  mécénat  financier  et  mécénat  de  compétence  sur  ce 

projet ! 

Robert FOHR

Je dois souligner que la création d’une fondation auprès d’un musée territorial labellisé 

« musée de France » et le recours à une société de fundraising pour le mécénat, cela 

n’est pas très courant  pour l’instant…Le marché n’est pas très ouvert, donc bravo à 

cette double initiative.

Philippe PEYRAT

Merci Robert de cette invitation ici à l’Ecole du Louvre. Un petit rappel, GDF SUEZ est 

un des grands mécènes du musée du Louvre :nous avons réalisé l’illumination de la 

pyramide (en mécénat de compétence), acquis un trésor national et nous soutenons 

toujours leurs grandes expositions. 

En ce qui concerne le musée Magritte, c’est un projet né d’une rencontre assez fortuite 

entre  le  patron des musées belges,  le  président  de la  Fondation Magritte  et  nous-

même. Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont la plus grande collection au 

monde d’œuvres de René Magritte puisque la veuve de René Magritte, Georgette, a fait 

don à la fin de sa vie d’une partie de ses tableaux et de ses œuvres au musée. 

Alors que cherche un mécène dans ce type d’aventure ? A l’époque, notre souhait était 

de trouver un projet très visible, cohérent avec nos métiers et pour lequel nous aurions 

une mobilisation et un engagement fort de nos collaborateurs.  Et nous l’avons trouvé : 

Magritte est l’un des dix peintres les plus célèbres au monde. Son univers fascinant 

participe au rayonnement international de la Belgique. Pour mettre en valeur cet artiste 

majeur,  les  Musées  royaux  des  Beaux-Arts  de  Belgique  ont  lancé  la  création  à 

Bruxelles, berceau du peintre, du plus grand musée au monde consacré à l’artiste. Un 



projet ambitieux et à la mesure du groupe GDF SUEZ, leader en Europe dans l’énergie 

et l’environnement. 

Le Musée Magritte sera un des hauts lieux culturel de la capitale. GDF SUEZ mettra à 

disposition du musée les technologies les plus innovantes en matière de scénographie, 

d’éclairage et d’équipements multimédia. Grâce à ces technologies, le ciel de Magritte 

se reflètera sur les fenêtres extérieures du bâtiment, invitant les visiteurs à découvrir 

son univers mystérieux et onirique. Dans le hall d’accueil, une projection de la peinture 

murale « le Domaine Enchanté » accueillera le public. A chaque étage, seront projetés 

des films que Magritte réalisa en amateur avec ses amis. Grâce à de nombreux écrans, 

le visiteur pourra consulter archives et documents inédits. Chaque œuvre bénéficiera 

des meilleures conditions d’exposition pour faire du musée Magritte l’un des musées les 

plus modernes et prestigieux d’Europe. 

Quelques mots très rapides sur ce projet où la notion de partenariat a été essentielle. 

C’était  extraordinairement complexe parce qu’il  a fallu traiter avec l’Etat belge, avec 

différents interlocuteurs, la Régie des Bâtiments, le ministère des Finances, le ministère 

de la Police Scientifique, les musées, la Fondation qui est propriétaire des droits de 

l’œuvre  etc...  L’autre dimension,  c’était  le  développement  durable,  parce  que  nous 

avons  souhaité  axer  notre  partenariat   sur  les  valeurs  d’  efficacité  énergétique 

« propre » (efficacité énergétique, électricité verte etc…). Nous avons voulu donner une 

vraie cohérence à cet axe. L’autre, c’est  bien sûr l’accès pour tous les publics à la 

culture, puisque nous avons dans l’entreprise une tradition de responsabilité sociale, 

d’insertion, de développement. 

Robert FOHR

Quels ont été les moteurs de votre engagement ?  Parce que cela vous donne une 

visibilité européenne ?

Philippe PEYRAT

Ce projet est arrivé à un bon moment de l’histoire du groupe. Aujourd’hui nous venons 

de  fusionner  avec  Gaz de  France.  Dans les  années 90,  Suez,  groupe financier  et 

bancaire, avait une politique de mécénat très financière, très holding. Puis le groupe 

fusionne avec la Lyonnaise des Eaux et se retrouve avec un certain nombre d’entités 

qu’il a fallu fédérer autour de projets. Nous avions alors acquis une vraie dimension 

européenne, avec un ancrage franco-belge extrêmement conséquent (à l’époque de 



Suez, 25% du chiffre d’affaires était réalisé en Belgique) et notre politique de mécénat 

se devait de traduire cette réalité. Nous avions toute une série de grands partenariats 

prestigieux, avec le palais des Beaux-Arts, le théâtre de la Monnaie, le concours Anne-

Elisabeth, mais il nous manquait un grand projet sur lequel nous aurions eu vraiment 

une  visibilité  internationale,  porteur  de  cohérence  avec  nos  valeurs,  suscitant  un 

engagement des collaborateurs. La pyramide du Louvre a été le premier projet où nous 

avons commencé à développer le mécénat de compétence. GDF Suez a un énorme 

département dit «  service à l’énergie » (climatisation, installation électrique, installation 

vidéo).  qui  équipe  des  salles  comme l’auditorium  dans  lequel  nous  nous  trouvons 

aujourd’hui  C’est le numéro un en Europe, cela emploie 80.000 personnes, c’est peu 

connu et ce sont eux qui sont en première ligne sur un projet comme celui-là.. Pour 

nous, c’était vraiment un bon moyen à la fois de faire connaître ce département, mais 

aussi les différents métiers du groupe. Cela permettait d’avoir une vraie mobilisation de 

nos collaborateurs sur un projet mettant en valeur la Belgique, son patrimoine, mais 

aussi mettant en valeur  notre identité franco-belge et notre respect des deux cultures. 

Au début, nous n’étions pas engagés pour prendre en charge l’ensemble du mécénat. 

Puis,  au  fur  et  à  mesure  de  l’étude,  nous  nous  sommes  investis  en  mécénat  de 

compétence, jusqu’à faire l’ensemble du musée. Nous avons vraiment bâti  avec les 

Musées  royaux  et  la  fondation  Magritte,  le  projet  de  partenariat  que  nous  avons 

présenté ensemble au gouvernement belge, dans un environnement fiscal totalement 

différent de la France, mais sur lequel nous espérons apporter  une évolution. Nous 

travaillons ensemble, avec Prométhéa, - qui est un peu l’Admical belge - pour qu’il y ait 

une harmonisation européenne. Ce partenariat nous ouvre d’autres questionnements, 

c’est un partenariat « à tiroirs multiples » et nous nous mobilisons sur ces différents 

aspects.

Robert FOHR

Merci.  Anne,  vous  allez  nous  dire  comment  le  gouvernement  belge  a  accueilli  la 

démarche de Suez ? Ce type d’opération est-il fréquent en Belgique ?

Anne GOFFART, responsable Communication & Relations publiques des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique (MrBAB)

Non, c’est la première fois que ce type d’opération est mené en Belgique. Néanmoins, 

je voudrais vous signaler que les liens entre les Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique et  la  France existent depuis bien longtemps,  puisque nos musées ont  été 



fondés  en  1801  par  Napoléon  Bonaparte.  Ces  musées  sont  constitués  de  quatre 

entités : le musée d’Art ancien, le musée d’Art moderne, le musée Meunier et le musée 

Wiertz. Le musée Magritte va constituer la cinquième entité des Musées royaux des 

Beaux-Arts de Belgique. C’est évidemment un grand plaisir et un grand honneur pour 

nous que de bénéficier du mécénat de compétence d’un groupe aussi prestigieux que 

GDF SUEZ, tout simplement parce que sans l’intervention de Philippe Peyrat et de son 

groupe, jamais ce musée Magritte n’aurait pu ouvrir ses portes. En effet, nous sommes 

un musée fédéral, donc nous dépendons de l’Etat belge. Les collections appartiennent 

à l’Etat fédéral belge. Vous savez certainement si vous écoutez l’actualité politique qu’il 

y  a  de gros problèmes communautaires  et  régionaux en Belgique,  donc il  est  très 

important pour nous de maintenir cette unité au niveau fédéral. 

Alors  pourquoi  un  musée  Magritte  au  sein  des  Musées  royaux  des  Beaux-Arts  de 

Belgique ? Et bien tout simplement parce que, comme Philippe vous l’a dit, les Musées 

royaux des Beaux-Arts possèdent la plus grande collection d’œuvres de Magritte au 

monde.  Elle  est  composée  de  peintures,  d’œuvres  sur  papier, de  lithographies,  d’ 

affiches, de lettres illustrées, de « cadavres exquis » et  grâce à toutes ces oeuvres, 

nous pouvons retracer l’entièreté de la création de l’artiste dans la diversité de ses 

formes  d’expression.  Le  musée  Magritte  est  aussi  pour  nous  l’occasion  de  rendre 

hommage à un grand artiste du XXème siècle, dont l’art est toujours d’actualité.  En 

outre,  nous souhaitons  mettre  en  évidence  les  liens  et  interactions  entre  la  vie,  la 

pensée et l’œuvre de René Magritte. Enfin, ce musée conçu comme un outil culturel au 

niveau international, sera une sorte de locomotive pour la politique de développement 

touristique à Bruxelles.

Robert FOHR

Comment ça se passe avec la fondation qui a les droits sur ces oeuvres ?

Anne GOFFART

Elle a les droits. Cette initiative repose sur un partenariat tripartite entre, d’une part GDF 

SUEZ, d’autre part les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et enfin, la fondation 

René Magritte, dont le Président est Charly Herscovici. Il est l’ayant-droit Magritte, son 

but est donc de protéger l’image de René Magritte. La fondation Magritte a été très 

généreuse  envers  les  musées et  envers  GDF SUEZ,  puisqu’elle  nous a  offert  une 

dizaine de photos d’œuvres de Magritte, complètement libres de droits, pour toute la 

promotion du musée. 



Je voudrais aussi évoquer quelques partenaires dont on ne parle pas très souvent : ce 

sont  l’université  libre  de  Bruxelles,  avec  son  centre  de  recherches,  et  la  Menil 

Foundation de Houston :  vous voyez,  notre projet  est  très international.  Pourquoi la 

Menil Foundation ? Et bien tout simplement parce que c’est elle qui possède la plus 

grande collection d’œuvres de Magritte  aux Etats-Unis.  Avec ces partenaires,  nous 

pouvons construire un projet muséal original et poursuivre une authentique politique de 

recherche.

Robert FOHR

Merci. Je me retourne vers Philippe Peyrat : Magritte, c’est un formidable support de 

communication  pour  les  entreprises,  parce  que  c’est  un  artiste  très  important,  très 

célèbre, mais aussi immensément populaire ?

Philippe PEYRAT

Nous avions déjà été partenaire de nombreuses fois des Musées royaux : en 1998 pour 

la grande rétrospective Magritte, nous étions alors le mécène principal. Nous l’avons 

été  aussi  sur  l’exposition  « Magritte  et  la  photographie ».  Bien  que  l’artiste  soit  en 

première  ligne,  ce  qui  nous  a  intéressé,  c’était  d’avoir  un  partenariat  avec  un 

établissement fédéral belge, avec vraiment une conjonction d’intérêts communs entre 

nous  tous.  Côté  Musées  royaux,  c’était  pour  affirmer  leur  dimension  européenne, 

internationale. Nous sommes dans un monde de concurrence, même dans la culture. 

Alors, comment mettez-vous en avant vos collections ? Il y a une vraie réflexion de la 

part  des musées,  sur les tours opérateurs en Europe.  Je m’explique :  votre bus de 

touristes japonais, chinois, américains s’arrête à Bruges une matinée, mais il ne va pas 

aller  visiter  Bruxelles.  Donc  comment  faire  pour  les  attirer  à  Bruxelles ?  Le  musée 

Magritte  peut  participer  aussi  de  cette  démarche,  et  donc  il  intéresse  la  Ville  de 

Bruxelles, les bureaux du tourisme belges (BITC et Toerisme Vlaanderen). Il y a une 

vraie  cohérence  autour  de  cette  problématique  de  développement  par  l’économie 

culturelle.  Magritte, c’est le patrimoine belge, mais exportable dans le monde entier : 

c’est un artiste de l’image. A un moment donné, il a même été un publicitaire et donc, 

c’est  un  regard  universel  qui  est  porté  sur  Magritte.  Dans  notre  stratégie  de 

communication, il était de première importance d’avoir un artiste identifié à la Belgique, 

mais aussi à vocation universelle. 



Le petit clin d’œil , c’est que notre siège aux Etats-Unis est à Houston, donc pas loin de 

la Menil Foundation, et ça c’est le hasard !

Anne GOFFART

Un mot pour compléter ce que Philippe Peyrat a dit. En 1998, il  y a eu une grande 

rétrospective René Magritte à Bruxelles, à l’occasion du centenaire de la naissance de 

l’artiste et en moins de quatre mois, nous avons accueilli  plus de 300 000 visiteurs. 

Pour vous, à Paris, ce n’est pas grand-chose, mais croyez-moi, pour nous en Belgique, 

et à Bruxelles, c’était  énorme ! Une étude a été faite, notamment par les offices de 

tourisme belges et elle a démontré que cette exposition avait généré des retombées 

économiques sur la région de Bruxelles capitale, estimées à 25 millions d’euros ! Ce qui 

est  évidemment  tout  à  fait  considérable.  Alors  je  voudrais  simplement  conclure  en 

disant que Magritte est à Bruxelles ce que Van Gogh est à Amsterdam. Nous avons la 

chance d’avoir deux très grands peintres mis en parallèle, nous ne sommes pas loin 

d’Amsterdam et, lors du travail de promotion et de communication que nous faisons 

autour du musée Magritte, nous avons été faire des petites études chez nos amis à 

Amsterdam, pour voir comment ils développaient l’image de Van Gogh.

Philippe PEYRAT

Si  vous  allez  à  Bruxelles,  vous verrez  donc  cette  bâche magnifique qui  enveloppe 

actuellement le bâtiment : c’est innovant à Bruxelles. Vous avez l’habitude de voir en 

France des bâches de chantier « personnalisées « , mais là, c’était l’une des premières 

en Belgique. Elle est en place pour la durée des travaux pendant un an et nous avons 

utilisé ce support de communication original pour promouvoir notre mécénat.

Robert FOHR

Quelle sera votre action de mécène dans le musée après l’ouverture ?

Philippe PEYRAT

Chez GDF SUEZ, nous avons deux casquettes : les métiers liés aux bâtiments et la 

gestion privé de monuments culturels. Par exemple, si un jour le musée international de 

la Parfumerie à Grasse a envie que nous prenions en main sa gestion, nous le ferons 

avec  notre  filiale  Culturespaces,  qui  gère  une  dizaine  de  lieux  en  Belgique  et  en 

France : le site de Waterloo, le musée Jacquemart André, etc... Dans le partenariat que 

nous  avons  noué  avec  les  Musées  royaux,  la  question  n’est  pas  là.  Il  s’agit 



d’accompagner le projet comme grand partenaire sur le mécénat de compétence, au 

sens où nous apportons le savoir-faire du groupe. En fait, il faut distinguer deux sortes 

de mécénat de compétence : 

-  Les  gens  qui  utilisent  leur  temps  libre,  leurs  congés,  pour  servir  une  cause 

philanthropique. Cela existe au sein de GDF SUEZ dans le domaine de l’eau, au travers 

d’une association qui s’appelle Aquassistance. Quand il y a des drames humanitaires, 

les salariés prennent sur leurs vacances et partent aider les populations dans l’endroit 

du monde où la catastrophe s’est produite avec le savoir-faire de cette filiale du groupe. 

C’est du reste une complexité du dossier : comment surveiller le travail de votre filiale ? 

Pour  résoudre  ce  problème,  nous  avons  créé  une  petite  structure,  GDF  SUEZ 

Consulting, qui emploie des gens soit revenant d’un poste à l’étranger, soit près de la 

retraite, et ils se mobilisent pour faire le suivi des factures, le suivi juridique, étudier les 

conventions etc…. La convention passée avec l’état belge a pris un an et demi de mise 

au point et elle fait 1500 pages ! Elle porte autant sur le projet que sur les droits de 

l’exploitation de l’image,  sur  les droits  et  obligations des parties représentées etc…

Notre rôle est d’accompagner l’ouverture. Ensuite, nous n’avons pas vocation à gérer le 

musée,  à  nous  substituer  aux  Musées  royaux.  Par  contre,  nous  souhaitons 

accompagner son rayonnement, mais, à un moment donné aussi, laisser la place à 

d’autres mécènes. De grands collectionneurs se sont déjà manifestés pour prêter des 

œuvres, en donner. Une fois le projet réalisé, le musée va voler tout seul sans notre 

aide et nous resterons le mécène fondateur. Nous avons beaucoup d’autres projets !

Robert FOHR

Et nous, plein de choses à vous proposer !

Philippe PEYRAT

Si vous visitez le musée international de la Parfumerie à Grasse, allez un peu plus loin, 

près  de  Nice,  voir  la  Villa  Ephrussi,  propriété  de  l’Institut  de  France  et  gérée  par 

Culturespaces.  Et  allez  voir  surtout  le  Musée  des  Confluences,  parce  que  nous 

sommes très fiers de l’accompagner. Cela va être un endroit extraordinaire à Lyon.

Robert FOHR

Bien merci à tous nos intervenants. Y a-t-il des questions ?

Mathilde LE ROY, Orchestre de Paris



J’ai  une question pour l’équipe qui s’est chargée du fundraising pour le musée des 

Confluences.  L’expérience de votre comité de campagne actif  est  très intéressante. 

Comment  avez-vous  développé  le  sentiment  d’appartenance  de  ses  membres ? 

Comment les avez-vous fidélisés, informés, sensibilisés? Et comment faites-vous en 

sorte qu’ils acceptent d’ouvrir leur carnet d’adresses ?

Nathalie PERRIN

C’est un processus qui s’est déroulé sur plusieurs mois, avec un effet un peu « oignon » 

si je puis dire ! On va voir quelqu’un qui ouvre son carnet d’adresses, la personne à 

laquelle il a demandé, ouvre elle-même son carnet d’adresses, et ça se fait comme ça. 

Nous les fidélisons en les tenant très informés de l’avancement du projet. Pour l’instant, 

le  musée  n’étant  pas  physiquement  créé,  la  fidélisation  n’atteint  pas  encore  son 

apogée,  mais  la  clé  est  de les  tenir  informés et  de les  remercier. Nous le  faisons 

notamment  en  les  invitant  à  des  expositions  qui,  actuellement  ont  lieu  « hors  les 

murs ». 

Marianne MAILLOT

En  fait  dès  qu’une  occasion  se  présente,  il  faut  toujours  les  tenir  au  courant,  les 

informer de toutes les évolutions du dossier, les remercier, les remercier….Et quand on 

a fini de les remercier, recommencer à les remercier… C’est la base ! Et voilà, entre 

l’information et les remerciements, plus effectivement des rencontres qui ont lieu autour 

d’un projet qui les intéresse. Le cœur de leur engagement reste le projet en lui-même. 

Après, c’est simplement de l’information et du remerciement.

Philippe PEYRAT

Vous avez aussi une entraide des industriels lyonnais, un tissu industriel très cohérent, 

très soudé sur ce projet là. Ce milieu lyonnais est très en pointe. Dans les réunions de 

mécènes que vous organisez, les gens sont complètement engagés. Cela facilite la 

tâche.

Sylvie MECHINCAGE, consultant indépendant en mécénat et en fundraising

S’agissant du musée des Confluences, pourriez- vous être plus précis sur les objectifs 

chiffrés ? Les objectifs fixés au départ sont-ils réalistes ?

Michel COTE



Nous visons cinq millions pour l’année prochaine. Ce n’est pas un chiffre qui  a été 

improvisé.  Philanthrôpia  a  déterminé  ce  montant  après  une  étude  approfondie  du 

dossier et avant de s’engager dans la levée de fonds.

Cette étude a essayé de déterminer un montant réaliste. La difficulté pour nous, c’est 

d’avoir un projet plus virtuel que réel. Même si une façon de fidéliser les mécènes est 

de  leur  envoyer  régulièrement  nos  publications,  de  l’information  aussi  sur  les 

expositions  présentées  « hors  les  murs »  sur  nos  acquisitions.  Cet  objectif  de  cinq 

millions est  un objectif  de départ.  Nous allons nous donner  un autre objectif  après 

l’ouverture.  Cela  va  être  beaucoup  plus  facile  après  l’ouverture,  parce  que l’argent 

devrait d’abord servir au fonctionnement, et non pas à l’investissement, parce qu’on a 

trouvé le financement complet pour le projet architectural .

Sylvie MECHINCAGE

Les cinq millions, c’est le budget de campagne ?

Michel COTE

Oui.

Sylvie MECHINCAGE

D’accord. Et sur lequel vous avez trouvé au bout de deux ans, …

Michel COTE

Quatre millions.

Michel BROCHE, fondation Gulbenkian à Lyon

Cette question est pour Monsieur Peyrat. Est-ce une décision délibérée d’être le seul 

mécène  pour  le  musée  Magritte,  ou  bien  acceptez-vous  d’autres  partenaires, 

évidemment pas des concurrents, des gens de Bruxelles sur ce projet ?

Philippe PEYRAT

Alors c’est une vraie question. Sur cette réalisation, nous avons souhaité être les seuls 

pour avoir une visibilité forte. Du reste, c’est une des difficultés des projets pour les 

entreprises :  souvent  la  visibilité  se  trouve  diluée  entre  différents  mécènes.  Je 

m’explique : vous mettez quand même des « tickets » assez importants dans un club 

d’entreprises et vous n’avez pas forcément la visibilité que vous souhaitez. Sur cette 



action, nous souhaitions changer de braquet, apparaître vraiment de manière visible, 

faire notre mécénat de compétence et être seul. C’était une vraie décision et un vrai 

choix. Mais, sur beaucoup d’autres opérations, nous sommes avec d’autres partenaires.

Robert FOHR

Oui,  même sur  des opérations très  importantes,  comme l’acquisition  du tableau de 

Poussin  pour  le  musée  du  Louvre  et  le  musée  des  Beaux-Arts  de  Lyon…Pour 

l’acquisition de ce Poussin, 17 entreprises, dont plusieurs grandes entreprises avec des 

apports extrêmement importants, se sont mobilisées. On voit se développer sur des 

opérations ponctuelles de ce type du mécénat collectif, c’est assez récent…

Philippe PEYRAT

Oui, avec Total, nous sommes mécènes ensemble à l’Institut du Monde Arabe. Cela fait 

deux opérations que nous soutenons dont  l’exposition « Bonaparte et  l’Egypte » qui 

s’ouvre le 13 octobre prochain et que je vous encourage à aller voir. Mais il est vrai 

aussi  que  nous  avons  choisi  notre  co-mécène.  Il  faut  que  son  univers  nous 

corresponde. Nous, entreprises, nous aimons de moins en moins être liées dans un 

package et qu’on nous impose quelque chose.

Michel COTE

Juste un petit commentaire sur les 17 millions d’euros pour le Poussin de Lyon : nous 

avons eu un nombre non négligeable de partenaires et, je dois reconnaître que s’il y a 

un petit échec, ce sont les retombées sur les quinze entreprises purement lyonnaises 

qui n’ont pas été à la hauteur de ce qu’elles attendaient. Mais nous allons rectifier le tir !

Robert FOHR

D’autres questions ? 

Michel ROUGER, chef de projet pour le futur Musée de la Grande Guerre à Meaux en 

Seine et Marne.

J’ai  une question pour  le  musée de Grasse :  avez-vous une personne dédiée à ce 

travail  de  recherche  de  mécénat,  d’entretien  et  de  suivi  des  relations  avec  les 

différentes entreprises avec lesquelles vous travaillez ? Est-ce l’association d’amis du 

Musée qui joue ce rôle-là ? Est-ce le conservateur qui assume ce travail de suivi de 

mécénat ?



Robert FOHR

Alors malheureusement, Marie-Christine Grasse nous a quitté, mais je crois pouvoir 

dire  que  c’est  elle,  directrice  du  musée,  qui  fait  l’essentiel  du  travail  auprès  des 

partenaires potentiels.

Danièle JOUVE, Association Mécénat

J’œuvre dans le cadre du mécénat culturel, donc le musée m’intéresse fortement. Je 

voulais savoir ce qui va en être de l’évolution de la loi par rapport aux musées, par 

rapport  aux dons,  aux financement  pour  les  petites  entreprises qui  aimeraient  bien 

devenir mécène d’un musée dont le plafonnement à 0,5% du CA leur interdit le don. Je 

voulais savoir si la loi allait évoluer et quand ?

Robert FOHR

La loi a beaucoup évolué depuis 2003, notamment dans le domaine culturel. Ce qui est 

certain, c’est qu’il y a probablement un effort à faire sur le plafond des dons déductibles 

et c’est en cours de réflexion. Il faudrait porter ce plafond de 0,5% du chiffre d’affaires à 

1%  pour permettre aux petites et moyennes entreprises de participer. Cela dit  -  et 

l’enquête  publiée  Admical  récemment  le  prouve  –  le  mécénat  est  de  plus  en  plus 

l’affaire  des  petites  et  moyennes  entreprises,  voire  des  très  petites  entreprises,  le 

mécénat se développe considérablement dans tout le tissu économique français. En 

dehors des américains, nous avons probablement la meilleure loi au monde.

Marianne VENTE

Cette question est pour monsieur Coté. Je voulais savoir s’il pouvait nous donner les 

détails sur la fondation qui se crée, quels sont ses rapports avec le conseil régional ou 

départemental ?

Michel COTE

Les rapports sont assez étroits :  c’est avec le département que nous travaillons. Le 

musée des Confluences est une responsabilité départementale et le financement vient 

du département. Pour eux, c’est une fonction à la fois culturelle et sociale, puisque les 

départements ont une responsabilité sociale et, dans le fond, le musée de sciences et 

de sociétés est presque une affaire sociale. Donc ils adhèrent totalement au projet et 

nous accompagnent dans la création de la fondation. Mais nous avons voulu créer une 

fondation  pérenne,  avec  des  engagements  qui  vont  créer  plutôt  des  contacts 



directement avec le musée. Et c’est le directeur du musée qui établit les protocoles de 

collaboration avec la fondation.

Robert FOHR

Mais qui seront les fondateurs ?

Michel COTE

Ce  sont  les  gens  qui  investissent,  donc  les  entreprises.  Avec  une  nuance :  nous 

sommes abrités par l’Académie des Sciences, et il y a deux personnes de l’Académie 

des Sciences qui siègent au conseil de la fondation. Cela nous convient parfaitement. 

Ce sont donc les entreprises qui sont membres de la fondation, plus deux membres de 

l’Académie des Sciences.

Robert FOHR

C’est une fondation abritée. Ce n’est pas une fondation reconnue d’utilité publique de 

plein exercice ? Donc c’est un compte au sein de l’Académie des Sciences ?

Michel COTE

Tout à fait.

Robert FOHR

Très bien.  Cela  dit,  une  autre  formule  était  possible  qui  est  celle  de  la  fondation 

d’entreprise. Je rappelle que le musée Fabre à Montpellier, a amené les membres de 

son club d’entreprise à se transformer en fondation d’entreprise, pour suivre sur des 

programmes de cinq ans, l’activité du musée.

Michel COTE

Ce  qui  va  arriver  au  Musée  des  Confluences,  puisque  c’est  une  association  de 

préfiguration, qui va se transformer en fondation. Je vous rappelle qu’au Musée des 

Confluences, nous cherchons toujours du financement pour toutes sortes de projets, 

dont l’acquisition d’une collection de microscopes extraordinaires (dont le microscope 

qui  appartenait  à Darwin).  Elle est  au Etats-Unis et  je voudrais bien la rapatrier  en 

France ! … Et comme c’est l’année Darwin, ce serait une belle occasion.

Robert FOHR



Nous  terminerons  maintenant.  Merci  à  tous  les  intervenants,  merci  à  nos  amis  de 

l’Ecole du Louvre et merci à Elyane Robine qui assure la coordination des « Jeudis du 

mécénat ».


