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Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Merci de votre présence à ce 20ème « Jeudi du mécénat ». Nous avons choisi de 
vous  présenter  aujourd’hui  quelques  exemples  de  partenariat  public/privé  au 
service du patrimoine protégé,  en commençant par des monuments historiques 
appartenant à l’Etat.  Cette conférence est le premier volet d’un cycle conçu en 
collaboration avec la direction de l’Architecture et du Patrimoine, qui se poursuivra 
en 2009 par  une conférence consacrée aux monuments privés.  En effet,  nous 
disposons maintenant d’un dispositif permettant aux entreprises et aux particuliers 
d’apporter  leur  soutien  à  des  travaux  de  conservation,  de  restauration  et 
d’accessibilité des monuments historiques en mains privées. 

Le patrimoine de l’Etat, c’est évidemment un très vaste sujet. A travers les trois 
exemples  choisis,  la  cathédrale  de  Chartres,  l’Ecole  Nationale  Supérieure  des 
Beaux-Arts  et  le  château de Chambord,  nous avons voulu  illustrer  des modes 
différents  de  recherches  de  partenaires,  de  mécènes  et  des  modes  différents 
d’intervention de la part des entreprises. Montrer que, ce qui est possible de longue 
date avec des grands groupes parisiens, comme Vinci, Bouygues, Eiffage, GDF 
SUEZ ou le Crédit Agricole, l’est également avec des entreprises engagées plus 
récemment dans le domaine du mécénat de proximité.
 
Le mécénat en faveur du patrimoine bâti et des parcs et jardins s’est beaucoup 
développé  depuis  la  loi  du  1er  Août  2003.  Il  est  évalué  à  environ  10%  de 
l’ensemble du mécénat culturel, ce qui le situe en 3ème position après la musique 
et les arts plastiques. C’est un terrain privilégié d’application des différentes formes 
d’intervention autorisées par la loi, le mécénat en numéraire, le mécénat en nature, 
en technologie, et le mécénat de compétence. Il pose néanmoins des problèmes 
particuliers, c’est pourquoi nous avons demandé à Christine Rémond, chargée de 
mission pour le mécénat à la direction de l’Architecture et du Patrimoine, de vous 
exposer les données propres au mécénat patrimonial. 

Aujourd’hui nos intervenants seront : 
- Pour  la  cathédrale  de  Chartres,  madame  Isabelle  Paillot,  présidente  de 

l’association des Amis de la Cathédrale, monsieur Noël Raimon, vice-président 
de l’association « Chartres, Sanctuaire du Monde » et, monsieur Patrick Calvel, 
architecte  en  chef  des  monuments  historiques,  chargé  de  ce  monument 
particulièrement emblématique. 

- Pour  l’Ecole  Nationale  Supérieure  des  Beaux-Arts,  je  salue  Henry-Claude 
Cousseau,  directeur  de l’école  et  monsieur  Philippe  Journo,  président  de la 
Compagnie  de  Phalsbourg,  qui  soutient  la  restauration  des  bâtiments, 
notamment les façades de l’école et en particulier de l’Hôtel de Chimay. 

- Nous terminerons avec le château de Chambord et je vous présenterai à ce 
moment là les trois intervenants. 



Je laisse maintenant la parole à Christine Rémond

Christine REMOND, chargée de mission pour le mécénat à la direction de 
l'Architecture et du Patrimoine

Bonjour.  Je  m’occupe  depuis  un  certain  nombre  d’années  de  développer  la 
politique de mécénat en faveur de notre patrimoine,  au sein de la direction de 
l’Architecture et du Patrimoine. C’est une politique de longue haleine. Pendant de 
nombreuses années, le patrimoine a été considéré par tous - les pouvoirs publics 
et les citoyens français - comme une mission essentiellement régalienne de l’Etat. 
L’idée que ce patrimoine était  à  partager  par  tous  et  que nous en étions tous 
responsables, s’est fait jour lentement. La première loi sur le mécénat en 1987 a 
permis  de  sensibiliser  le  monde  économique  à  cette  nouvelle  donne.  2003  a 
marqué un tournant important et permis d’inciter plus fortement les entreprises à 
intervenir  à nos côtés pour restaurer ce patrimoine bâti.  Notre force est  que le 
patrimoine s’inscrit sur tout le territoire et qu’il présente la possibilité d’intervenir sur 
des opérations très variées : grand patrimoine connu non seulement en France, 
mais  en  Europe,  symbolique  de  notre  civilisation,  mais  aussi,   patrimoine  de 
proximité très divers, patrimoine rural, patrimoine maritime, patrimoine industriel. 
Nous avons mené une longue campagne et un certain nombre d’entreprises sont 
petit  à  petit  venues  nous  soutenir. Nous  tenons  à  développer  avec  elles  une 
relation de partenariat sur le long terme. 

Robert Fohr mentionnait des grandes entreprises comme la fondation GDF SUEZ, 
qui, depuis plus de quinze ans, mène des opérations de restauration et soutient la 
création de vitraux. Il y a aussi Lafarge qui intervient à la villa Eileen Grey, BNP 
Paribas qui s’est engagée sur la restauration de la merveilleuse petite chapelle 
Saint-Martial  dans  le  Palais  des  Papes  en  Avignon,  le  Crédit  Agricole  qui,  au 
travers des actions de sa fondation et du Crédit Agricole CASA, est très actif, Velux 
avec la restauration du Parlement de Rennes lors du grand incendie du 4 février 
1994 et maintenant sur les vitraux de la Ste Chapelle etc... 

Bien  évidemment  je  ne  couvre  pas  toutes  les  opérations  de  mécénat  sur  le 
territoire  :  je  suis  l’intermédiaire  entre  les  projets  remontant  des  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  ou  les  projets  prioritaires  de  la  direction  de 
l’Architecture et du Patrimoine, et notre réseau de partenaires. Des liens pérennes 
nous ont  permis de créer une relation forte tant  avec les associations,  comme 
celles autour de la cathédrale de Chartres, qu'avec des entreprises, comme GDF 
SUEZ ( quinze années de partenariat).

Mécénat financier, certes, mais aussi un mécénat technologique et un mécénat de 
compétence. Deux mots sur le mécénat technologique : nous avons créé dans les 
années 1992/1993, un cercle de partenaires du Patrimoine, avec une dizaine de 



grandes entreprises françaises, qui nous ont apporté leur soutien dans le domaine 
de la recherche et des études, pour lutter contre la dégradation et le vieillissement 
des monuments. Le mécénat de compétence est quelque chose de relativement 
nouveau et n’aurait pu se mettre en place si une véritable relation de confiance ne 
s’était établie entre les pouvoirs publics et les partenaires privés.
 
En résumé, même si nous initions de nombreuses opérations de mécénat, elles 
s'avèrent  insuffisantes,  parce  que  nous  souhaitons  agrandir  le  champ  de  nos 
partenaires et que malgré un budget conséquent, nous avons besoin de tous pour 
mener à bien la sauvegarde et la préservation du patrimoine. 

Je rappelle que nous avons un patrimoine de 43 000 monuments protégés et que 
ce  patrimoine protégé,  classé,  inscrit,  augmente  régulièrement.  L'implication  de 
l’Etat et des collectivités territoriales reste forte, mais la demande est exponentielle.  
Il est de première importance que chaque français s'approprie son patrimoine et 
s'en  sente  responsable.  Nous  essayons  de  sensibiliser  nos  concitoyens  à  ce 
problème  en  organisant  des  opérations  phares  comme  les  « journées  du 
patrimoine »  et  « les  rendez-vous  aux  jardins »,  mais  aussi  en  développant  le 
mécénat d'entreprises et des individuels.

Robert FOHR

Oui, le patrimoine est une très lourde charge pour les pouvoirs publics et pour les 
propriétaires,  mais  c’est  aussi  un  atout  d’attractivité  et  un  atout  économique 
essentiel  pour  notre pays,  et  les entreprises comprennent  de plus en plus son 
importance. Je vais me tourner vers madame Paillot et monsieur Raimon et leurs 
deux associations autour du même monument, dont l’une, je crois, a une ouverture 
plus internationale. Comment  travaillez-vous ensemble, comment partagez-vous 
les projets ?

Isabelle PAILLOT, présidente de l’association des Amis de la Cathédrale

Pour  un  tel  monument,  deux  associations  ne  sont  pas  de  trop.  Nous  avons 
effectivement des actions communes, mais chronologiquement, l’association des 
Amis  de  la  Cathédrale  est  la  plus  ancienne.   A  cette  occasion,  je  souhaite 
remercier la mission du mécénat de nous avoir invités à cette conférence : c’est 
une reconnaissance de ce que nous faisons depuis des années. 

En premier lieu, qui sommes-nous ? L’association a été créée par Micheline Noir il 
y a vingt ans. Sa mission est d’aider à l’entretien, à la restauration et à la mise en 
valeur de la cathédrale de Chartres. Pourquoi une telle initiative ? La fondatrice est 
chartraine, elle appartient au monde du vitrail. Il y a une vingtaine d’années, les 
abords immédiats de la Cathédrale étaient sales et mal entretenus. Il y avait des 
interrogations et des critiques de la part des visiteurs :  ceci nous a menés à  créer 



l’association des Amis de la Cathédrale de Chartres. Cette dernière est reconnue 
d’utilité publique depuis dix ans. Ses moyens financiers proviennent de cotisations, 
des dons, du mécénat et des legs, puisque étant reconnue d’utilité publique, elle 
peut recevoir des legs en franchise des droits de succession. L’association travaille 
en partenariat avec l’Etat.  Elle est en relation régulière avec le conservateur et 
l’architecte en chef des Bâtiments de France. 

Quelles ont été ses réalisations depuis vingt ans ? Pendant les premières années, 
nos actions ont surtout porté sur l’entretien : entretien des accès des portes et des 
porches  de  la  cathédrale.  Mais  très  rapidement,  une  première  restauration  en 
faveur du pavillon de l’Horloge a marqué la dynamique de notre action et dès 1992, 
plus  de  dix  ans avant  la  loi  sur  le  mécénat,  l’association  s'est  lancée dans la 
restauration des vitraux. Elle contribue alors pour la moitié, parfois pour la totalité 
du coût de la restauration d’un vitrail. En 1994, c’est avec un mécénat de Gaz de 
France  que  nous  avons  participé  à  la  restauration  du  vitrail  des  signes  du 
zodiaque, avec une très belle opération de communication sur le gaz naturel : pour 
tout foyer passant du fuel au gaz naturel, une somme de 1 000 francs était versée 
à l’association. En 1997, plusieurs mécénats ont eu un effet accélérateur et ont 
conduit à la signature d’une convention avec l’Etat portant sur huit vitraux : cinq 
vitraux ont reçu un mécénat des Amis de la Cathédrale. Depuis les actions se sont 
enchaînées  et  ce  sont  au  total  vingt  vitraux  qui  ont  été  restaurés  avec  l’aide 
financière de notre association. 

En 2004, nous avons participé au financement d’une signalétique intérieure qui 
répondait au souci d’informer et de guider le visiteur, mais aussi de remplacer un 
affichage disparate  par  des panneaux efficaces et  dignes du lieu.  Nous étions 
maître  d’ouvrage pour  cette  opération  qui  a  pu voir  le  jour  grâce à  des fonds 
publics  et  privés,  pour un budget  de 180 000 euros.  Les fonds provenaient  de 
l’Etat,  de la région, du département, de la ville,  des deux associations et  de la 
cathédrale. Nous avons bien d’autres actions en cours, puisque nous projetons la 
restauration des cinq grandes baies du chœur (30 m² chacune). Pour la rose du 
transept sud, il  s’agit  d’une opération commune avec « Chartres, Sanctuaire du 
Monde ».  Nous sommes également  en train  de réhabiliter  une chapelle  qui  va 
servir  de test  pour la  prochaine restauration des voûtes du chœur. Enfin,  nous 
avons d’autres projets, notamment pour les vitraux du transept. 

L’association a trois types de mécènes : elle est elle-même mécène parce qu'elle 
cumule les cotisations, les dons et les legs. Et puis il y a les particuliers qui sont 
mécènes qui souvent gardent l’anonymat, quelle que soit l’importance de la somme 
apportée.  Avec  les  entreprises  qui  donnent  régulièrement,  nous  signons  des 
conventions, sur deux ans par exemple, convention renouvelable bien sûr et où le 
don  s'étale  de  6  mois  en  6  mois.  D'autres  entreprises  mécènes  apportent  un 
mécénat  ponctuel  pour  une  restauration  ciblée.  c’est-à-dire  qu’elles  assument 
partiellement ou quasi totalement la restauration d’un vitrail. 



Quels mobiles pour ces mécènes ? Même si l’avantage fiscal aide sans nul doute à 
la  décision,  c’est  toujours  une  affaire  de  cœur  ou  d’identification  due  à  un 
attachement très fort à la cathédrale, monument phare de Chartres et de l’Eure et 
Loire . Ce sentiment d’identification au monument a été moteur pour les entreprises 
régionales.  Je  citerai  le  groupe  Lorillard,  plus  connu  pour  sa  filiale  Lorenove, 
fabriquant  de  fenêtres,  dont  les  racines  sont  chartraines  et  qui  restaure 
actuellement une des grandes baies du cœur. C’est aussi le cas de l’entreprise 
Sarlam,  implantée  en  Eure et  Loire  depuis  plus  de  40  ans,  et  spécialiste  en 
éclairage ; cette filiale du groupe Legrand a su conjuguer la lumière des luminaires 
qu’elle fabrique et celle des vitraux de la cathédrale. La FDSEA et les agriculteurs 
d’Eure et Loire qui voient de leurs champs pointer les flèches de la cathédrale, ont 
financé un vitrail il y a quelques années. Le mécénat se trouve souvent lié à un 
vitrail précis, soit pour son sujet, soit pour le donateur qui s'y trouve représenté. 
Ainsi  le  Crédit  Mutuel  du  Centre  finance  la  restauration  d’un  vitrail  donné  au 
Moyen-Âge par les changeurs,  ancêtres des banquiers. C’est  pour cette même 
raison  que  nous  avons  reçu  du  syndicat  de  la  boulangerie,  un  don  pour  la 
restauration d’un vitrail offert lors de la construction de l’édifice par la corporation 
des boulangers. Même démarche quand le gouvernement britannique a participé à 
la restauration du vitrail de Thomas Becket et l’Institut of American Art à celle de la 
restauration d’un vitrail donné par eux au début du XXème siècle. Je pourrais en 
dire autant des amis allemands de la cathédrale de Chartres. 

Mon dernier point portera sur le rôle de l’association en deçà et au-delà de la levée 
de fonds : l’association a un rôle pédagogique de sensibilisation à la beauté de la 
cathédrale, à la perception d’un patrimoine reçu en héritage et que nous voulons 
transmettre parce qu’il fait partie de notre identité culturelle. L’association éveille 
l’intérêt du public par l’information et la communication (articles dans la presse, site 
internet),  l’organisation  de  deux  ou  trois  conférences  chaque  année,  de 
manifestations et opérations de communication lors de la repose d’un vitrail etc... 
C’est  ainsi  qu’en  début  d’année  2008,  nous  avons  présenté  un  vitrail  dans  la 
cathédrale avant sa repose dans les plus hautes parties du chœur. Il s’agissait de 
l’oculus central d’une petite rose, mesurant tout de même près de 3 m². Ceci a été 
possible  avec  la  collaboration  technique  d’un  maître-verrier  qui  a  fait  une 
conférence  sur  toutes  les  étapes  de  la  restauration.  De  très  nombreuses 
personnes ont pu ainsi observer de près ce vitrail  du XIIIème, privilège réservé 
habituellement aux spécialistes. Lorsque nous faisons entrer un mécène dans ce 
monde de la construction des cathédrales médiévales et de la fabrication du vitrail, 
il  est  subjugué !  Il  est  demandeur  d’explications,  il  veut  découvrir,  il  veut 
comprendre. En apportant son mécénat, il ouvre la porte d’un autre monde fait de 
rencontres  avec  l’histoire,  avec  l’art,  avec  des  hommes,  les  restaurateurs,  qui 
pérennisent des œuvres créées il y a plusieurs siècles. Nous accompagnons nos 
mécènes,  tout  au long d’une restauration,  ce  qui  leur  permet  de communiquer 
pendant toute la durée de l’opération. 



 
Pour  conclure,  je  dirais  que  le  mécénat  s’adresse  à  tous,  à  toutes  les  tailles 
d’entreprise  et  pas  seulement  aux  grandes  entreprises  nationales.  Certains 
mécénats de PME sont exemplaires. Il faut le dire et il faut les mettre en avant. Ce 
sont  des  mécénats  de  tout  type  qui  ont  permis  aux  Amis  de  la  Cathédrale 
d’apporter des sommes significatives et qui continuent de faire avancer les travaux 
de  restauration.  Je  pense  que  c’est  pour  cela  que  nous  avons  été  appelés  à 
témoigner aujourd’hui, merci.

Robert FOHR

Je vous remercie madame. Il  y  a une question que je me pose, c’est  celle du 
mécénat  des  particuliers,  parce  que,  dans  le  domaine  culturel,  susciter  la 
générosité des particuliers, est particulièrement difficile (en dehors du monde des 
musées qui a une longue tradition en la matière). Alors ma question est  : comment 
arrivez- vous à mobiliser des mécènes privés sur les projets en cours ? Monsieur 
Raimon, je vous laisse la parole.

Noël  RAIMON,  vice-président  de  l’association  « Chartres,  Sanctuaire  du 
Monde »

Merci, je vais aller à l’essentiel ! « Chartres, Sanctuaire du Monde » est une jeune 
association fondée en 1992 par Pierre Firmin-Didot, sur deux constats : le premier 
sur la dégradation de l’état de la cathédrale, le second sur le fait  que le vivier 
philanthropique chartrain était notoirement insuffisant. Il fallait mettre en oeuvre un 
autre  modèle  de  fonctionnement  national,  voire  international,  d’où  le  terme 
d’ailleurs de « Sanctuaire du Monde » , l’idée étant que Chartres pourrait être un 
jour le premier maillon d’une chaîne de sanctuaires au sens laïc du terme. Voilà 
pourquoi nous avons créé cette association. 

Depuis quatorze ans, nous avons travaillé en réseau. Nous avons ainsi contribué à 
restaurer de très nombreux vitraux, environ 14, des lancettes, des verrières. La 
chapelle d’axe est en cours et nous la finançons intégralement. Certaines de nos 
réalisations sont exclusives, mais la plupart sont en collaboration étroite avec les 
Amis de la Cathédrale, ce qu’a souligné madame Paillot. Chacun d’entre nous a sa 
propre  spécificité :  les  Amis  de  la  Cathédrale  fonctionnent  avec  des  legs,  des 
donations  et  des subventions,  nous ne fonctionnons  qu’avec  des fonds privés. 
Donc  nous  avons  travaillé  très  vite  avec  un  fichier  constitué  avec  des 
professionnels et qui ne nous a rien coûté : c’est la magie du réseau ! Ce fichier 
comporte environ 3 600 donateurs, dont 800 donateurs réguliers, qui ont financé à 
peu près l’essentiel  de  nos actions.  Leurs dons se montent  environ à 950 000 
euros  sur  le  1 300 000  euros  que  nous  avons  rassemblé  en  quatorze  ans  de 
collectes avec l’aide d’une salariée à temps tout  à fait  partiel  depuis deux ans 
seulement. Avec ces donateurs qui ont un profil en général « haut de gamme », le 



taux de retour est supérieur à 10% ce qui est énorme. Je dirai que cela tient au 
profil tout à fait spécifique de gens qui donnent : ils sont en général extrêmement 
cultivés et ils prennent plaisir à donner pour cet édifice tout à fait  exceptionnel. 
Notre travail s’organise comme suit : en amont, nous déterminons en liaison étroite 
avec le  conservateur  en chef  des Monuments  historiques et  des Bâtiments  de 
France,  les  actions  que  l’Etat  envisage  de  faire ;  ensuite  nous  essayons  de 
collecter les fonds correspondants. En aval, il est fondamental pour nos mécènes 
d’assurer une traçabilité de leurs dons. Et nous sommes là pour servir de relais. 
Nos principaux mécènes sont  BNP Paribas,  le Crédit  Agricole,  GDF SUEZ, les 
Minoteries Viron - un des nos rares mécènes locaux - et puis des médias, le journal 
« Le Pèlerin », la Ville de Chartres, etc...  Mais comme cela ne suffit pas, nous 
sommes allés également aux Etats-Unis où nous avons créé il y a dix-huit mois les 
« American Friends of Chartres » qui a déjà collecté l’équivalent de 25 à 30 000 
euros, et qui monte en puissance. Nous travaillons également de façon étroite avec 
French Heritage Society. 

Voilà le panorama actuel de notre mécénat, mais quel est notre avenir ? Malgré la 
crise, nous sommes confiants, et nous menons des réflexions sur comment agir en 
temps de crise. Aussi sur le nouvel outil que la loi du 4 août 2008 propose à la 
sagacité de ceux qui voudront bien le saisir dans l’attente des décrets qui devraient 
paraître  très  prochainement  et,  qui  feront  l’objet  d’une  communication  par  le 
Ministre de l’Economie et des Finances le 19 novembre prochain.

Robert FOHR

Le fonds de dotation. Pourriez-vous créer un fonds de dotation ?

Noël RAIMON

Cela fait partie des réflexions qu’il faudra mener.

Robert FOHR

Merci beaucoup. Nous allons laisser la place à des questions, puisque nos amis de 
Chartres doivent nous quitter très vite. 

Christine REMOND

En  l’absence  de  Patrice  Calvel,  l’architecte  en  chef  de  la  cathédrale,  je  vais 
rappeler  que,  à Chartres,  nous avons avec la  Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et les associations, une collaboration exemplaire. En fait l’Etat a depuis 
des années monté une programmation très complète des travaux sur la cathédrale 
de Chartres, à laquelle les associations ont été très liées. Ce mouvement a créé 
une  dynamique  du  côté  de  l’Etat,  parce  qu’il  savait  avoir  des  partenaires  très 



fiables  et  très  présents.  En  même  temps,  ces  associations,  sont  une  sorte 
d’aiguillon pour faire avancer les travaux, proposer de nouvelles opérations, suivre 
un calendrier : je crois que c’est très sain.

Noël RAIMON

C’est ça le « coaching » dont je parlais plus haut !

Robert FOHR

Une question ?

Camille PERRIER

Pourriez-vous nous dire comment vous fidélisez et vous valorisez l’ensemble de 
ces donateurs et de ces mécènes ?

Isabelle PAILLOT

En les tenant au courant de ce que nous faisons, de l’avancement des travaux de 
restauration, en les invitant à chaque fois qu’il y a une manifestation de repose de 
vitrail.

Camille PERRIER

Comment les valorisez-vous ?  Parce que j’imagine que pour eux, ce qui compte 
c’est d’être mis en avant ou en tout cas d’être associés à votre projet ?

Noël RAIMON

Comment les fidélise-t-on ? Nous avons un site internet,  www.chartres-csm.org, 
que vous pouvez consulter ;  c’est  un  site  extrêmement  dynamique dans lequel 
nous  valorisons  les  contributions  de  nos  donateurs,  et  de  nos  mécènes.  La 
valorisation va jusqu’à l’inscription dans un livre d’or qui est tenu à la cathédrale, 
mais  également  nous  avons  très  fermement  envisagé  avec  le  Recteur  de  la 
cathédrale que les noms des mécènes soient gravés à côté de l’œuvre qui aura été 
restaurée grâce à leur financement. Cela se fait dans de très nombreux sites, et 
pas  simplement  aux  Etats-Unis  ou  en  Grande  Bretagne.  Par  ailleurs  nous  les 
tenons au courant dans le cadre d’une revue semestrielle, et grâce à notre site 
internet qui est remis à jour en permanence.

Isabelle PAILLOT

Puis-je préciser que les noms des mécènes sont déjà inscrits à la cathédrale sur 
un panneau, dans le cadre de la signalétique : la liste des mécènes, le vitrail qu’ils 



ont contribué à restaurer, et l’année de la restauration.

Anne-Laure CURE

Bonjour, je voudrais savoir quel est l’apport respectif des deux associations  pour la 
cathédrale de Chartres ? Et pourquoi « Chartres, Sanctuaire du Monde » ne s’est 
pas intégrée à l’association déjà existante ?

Noël RAIMON

Avec deux associations, il y a émulation. L’Etat ne peut pas tout faire, tout ça est 
exact, tout ça a été dit. Nos modèles sont différents : le premier modèle est tout à 
fait essentiel sur le plan local, pour le mécénat de proximité. Lors de la création de 
notre  association,  nous  avons souhaité  valoriser  un  certain  nombre de  fichiers 
spécifiques à un niveau national  et  même international  (les  américains,  certes, 
mais les coréens aussi). 

Nos  deux  structures  travaillent  en  parfaite  complémentarité.  Elles  répondent 
chacune à un type de mécénat  différent. Dans l’avenir, une troisième structure 
coexistera probablement avec les deux premières :  le fonds de dotation, qui va 
probablement  révolutionner  beaucoup  de  choses  dans  le  monde  de  la 
philanthropie.

Gautier LA COMBE, Groupe JC Decaux

Le groupe JC Decaux est un mécène actif du patrimoine français au titre de son 
activité de base, la publicité. J’ouvre le débat - et nous aurons peut-être l’occasion 
d’en reparler avec monsieur Journo et avec monsieur Cousseau, avec qui nous 
avons travaillé sur l’Ecole des Beaux-Arts - car un nouveau dispositif s’est ouvert 
en 2007, qui intervient en complément du mécénat, et vise à autoriser la publicité 
sur les monuments historiques en France, sur ces grandes bâches qu’on voit dans 
Paris et ailleurs. L’Italie le pratique beaucoup. Nous avons fait parti du groupe de 
travail au sein du ministère pour élaborer cette loi. Pourquoi ne pas l’utiliser sur la 
cathédrale de Chartres, comme en Italie sur l’église de la Trinité des Monts ? Je 
pose  la  question  puisque  je  rencontre  beaucoup  de  freins  sur  les  monuments 
historiques,  que  ce  soit  d’ailleurs  de  la  part  des  annonceurs,  des  grandes 
entreprises, comme des associations.

Christine REMOND

D’abord, c’est une nouvelle mesure qui vient d’être prise et les choses vont se 
mettre en place petit à petit. Nous sommes très ouverts à cette forme de publicité 
sur les monuments, ce qui est quand même une petite révolution chez nous. La 
mise au point a été longue mais, à partir du moment où tout ceci est encadré, il n’y 
a pas de contradiction à venir faire de la publicité sur un édifice culturel, à partir du 



moment où cela correspond à des critères esthétiques et éthiques bien déterminés. 
Toutes les propositions seront les bienvenues et seront étudiées.

Robert FOHR

Il  faut rappeler aussi que la surface dédiée à la publicité est restreinte, puisque 
c’est la moitié de la surface de la bâche.

Christine REMOND

C’est un « plus », à côté du mécénat, dans le financement de la restauration des 
monuments.

Noël RAIMON

C’est une excellente idée. Néanmoins, je ne souhaiterais pas la voir utilisée dans 
mon association et préfère que le financement aille à l’Etat directement. Je n’ai pas 
envie de voir qualifier cette activité de « lucrative ». C’est une excellente chose, 
mais qui doit se régler entre l’Etat, l’entreprise et en l’occurrence si c’était Chartres, 
le Recteur.

Christine REMOND

Nous allons passer à l’intervention suivante,  autour d’un ensemble architectural 
historique réputé, en plein cœur de Paris, l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, sur 
lequel une opération de mécénat se déroule depuis maintenant un an. Elle illustre 
à la fois la passion d’un entrepreneur, et sa rencontre avec le directeur de l’école. 
Ils  se sont  retrouvés tous les deux,  prêts à avancer sur  la restauration de ces 
fameuses façades sur les quais de la Seine. Pour Philippe Journo, c’est l’histoire 
d’un coup de cœur, le sens de l’intérêt général, la volonté que son entreprise ait un 
rôle,  une responsabilité civique et puis l’écoute du directeur de cette école qui, 
grand amoureux de ce lieu, souhaitait le voir retrouver sa splendeur passée. Ils 
vont vous exposer comment ils ont mené ensemble cette opération.

Henry-Claude  COUSSEAU,  directeur  de  l’Ecole  Nationale  Supérieure  des 
Beaux-Arts

Cette opération est fondée sur l’amitié, sur la confiance, sur une passion mutuelle 
pour une section historique de ce quai de la Seine en face du Louvre. Les façades 
de l’Ecole des Beaux-Arts se déploient sur le côté Seine en une succession de 
trois bâtiments d’époques différentes. Les façades du premier ensemble ont été 
élevées par Duban, architecte de l’Ecole des Beaux-Arts vers 1860, et sont comme 
une espèce  de dialogue avec les façades du Louvre. Ce bâtiment sert de galerie 
d’expositions pour l’Ecole des Beaux-Arts. Ensuite, dans la partie extrême droite, 



nous trouvons l’hôtel des ducs belges de Chimay construit par Mansart au XVIIe 
siècle  et  remanié  au  XVIIIe  siècle.  Entre  les  deux  se trouve  un  petit  bâtiment 
appelé  aujourd’hui  le  petit  Chimay  précisément.  Ces  façades  sont  très 
représentatives  de  l’histoire  de  l’architecture  sur  le  quai  avec  un  déploiement 
assez difficile à rendre homogène. Depuis de longues années, elles étaient noircies 
par  la  pollution,  au  point  que  le  maire  du  6ème  arrondissement  me  disait 
toujours :« vous  habitez  la  dent  creuse » !  Il  était  impossible  de  laisser  les 
bâtiments dans cet état et nous cherchions depuis de longues années les moyens 
financiers  nous  permettant  de  commencer  la  restauration  très  délicate  de  cet 
ensemble.  Il  se  trouve  que  l’architecte  en  chef  des  Monuments  Historiques, 
Benjamin Mouton, qui mène la restauration du site de l’Ecole des Beaux-Arts, a eu 
l’occasion de rencontrer monsieur Journo et…. mais je le laisserai raconter tout à 
l’heure  les  circonstances  dans  lesquelles  il  est  intervenu.  Monsieur  Journo  ne 
pouvait plus supporter de voir que ce magnifique ensemble soit laissé dans cet état  
inacceptable, alors même que les édifices riverains de la Seine sont aujourd’hui 
nettoyés et constituent un élément majeur du patrimoine de la ville. 

Cette opération de mécénat est la plus importante jamais accomplie dans l’histoire 
de l’Ecole. Nous avons d’autres mécénats avec des particuliers ou des entreprises, 
mais il est vrai que monsieur Journo s’est emparé là d’un dossier magnifique qu’il 
mène avec la détermination et la passion qui le caractérise. Il a aussi parfaitement 
assimilé l’intelligence de ces lieux fascinants mais rarement identifiés à l’institution. 
La disparité même du site architectural de l’Ecole des Beaux-Arts, qui en fait l’une 
de ses originalités et aussi l’un de ses intérêts sur le plan historique, ne rend pas 
toujours facile la lecture d’un tel ensemble. Par ailleurs, les nouvelles dispositions 
nous  autorisant  à  utiliser  des  bâches  publicitaires  (la  nôtre  représentait  une 
immense  caisse  de  transport  d’œuvres  d’art)  faisant  référence  au  monument 
qu’elles masquent pendant la durée des travaux, nous a permis avec l’aide de 
l’entreprise Jean-Claude Decaux de faciliter la reconnaissance de notre école par 
les passants du quai.
 
Pour  la  seconde  tranche  des  travaux  qui  concerne  le  Petit  Chimay,  nous 
continuons  la  collaboration  avec  Jean-Claude  Decaux.  L’illustration  de  cette 
nouvelle bâche va être confiée à l’un des artistes enseignant à l’école, Jean-Marc 
Bustamante, un des artistes français les plus connus aujourd’hui. La bâche de 400 
m²  va évoquer à la fois le Fuji-Yama, mais aussi  un volcan situé au Pérou, pays 
dont  est  originaire  Bustamante,  le  fameux  Cotopaxi,  qui  renvoie  à  la  forme 
symbolique des volcans. La situation des galeries de l’Ecole des Beaux-Arts fait 
que l’intervention sur  cette  bâche est  extrêmement  spectaculaire  et  efficace, et 
j’attends beaucoup de cette œuvre qui  va  proclamer, que ces nobles façades 
abritent  une  école  prestigieuse,  l’Ecole  des  Beaux-Arts  dans  sa  mission 
d’éducation et de formation.



Christine REMOND

Puis-je rajouter que l’histoire des bâches, c’est aussi une histoire de mécénat ?

Henry-Claude COUSSEAU

Tout à fait. Mais je vais laisser Philippe Journo en parler. Cette opération s’étale de 
l’automne 2007 au printemps 2010. Ce sont donc trois années de travaux et une 
opération évidemment très spectaculaire et majeure pour l’urbanisme à Paris. De 
ce fait, nous avons délibérément utilisé les libéralités offertes très généreusement 
par Philippe Journo, parce que c’est une façon de nous faire connaître, de signaler 
l’existence de notre  école,  la  plus ancienne institution d’éducation artistique en 
France,  et  peut-être  même  en  Europe.  C’est  une  façon  aussi  d’attirer  tout 
simplement le regard des passants sur une promenade célèbre qui va de l’Institut 
au musée d’Orsay. Aujourd’hui nous occupons un emplacement privilégié au cœur 
des quais de la Seine et cette opération a une valeur symbolique très importante.

Christine REMOND

Philippe Journo, vous allez nous dire comment vous êtes devenu mécène de cette 
belle institution ?

Philippe  JOURNO,  président  directeur  général  de  la  Compagnie  de 
Phalsbourg

Une première  précision :  je  ne suis  pas  devenu mécène parce que je  passais 
devant  l’Ecole  des  Beaux-Arts  tous  les  jours  et  que  l’état  des  bâtiments  me 
désolait : ce serait extrêmement réducteur. 

J’ai un profil un peu atypique parmi les chefs d’entreprise français : je me considère 
comme un pur produit de la République, et donc je me dois de rendre un peu de ce 
qu’elle m’a donné, ce qu’elle m’a permis de faire dans mon business en France. 
J’ai décidé depuis plusieurs années de consacrer 20% de mes revenus, c’est-à-
dire le maximum de ce qui est autorisé par la loi, à des dons, à des associations et 
à du mécénat. Pour ne pas tomber dans n’importe quoi, j’ai réfléchi à des axes 
stratégiques planifiés sur 2008/2011, avec des institutions que j’avais envie d’aider. 
Donc, pour toutes les associations qui sont dans la salle, nos budgets sont pris 
jusqu’en 2011 ! ! ! 

Nous agissons sur quatre axes : 
- Le premier concerne notre projet avec l’Ecole des Beaux-Arts, 
- Le  second  est  une  aide  à  l’Opéra  de  Paris,  plus  particulièrement  sur  leur 

programme pédagogique. Le thème en est : dix mois d’école et d’opéra, avec le 
but  de faire  connaître  à  des jeunes des ZUP de Sarcelles  ou de Meaux le 
monde de l’Opéra. 



- Le troisième est tourné vers le handicap : j’ai une sœur non-voyante et j’estime 
avoir quelque chose à faire pour le monde du handicap et en particulier pour les 
non-voyants.

- Enfin, j’essaye d’aider quelques jeunes artistes à développer leur production, 
car la production d’œuvres d’art coûte de plus en plus cher et aujourd’hui le 
monde des galeristes hésite à financer des productions chères dont le retour sur 
investissement n’est pas assuré.

Acte 1. C’est grâce à un artiste, jeune élève à l’Ecole des Beaux-Arts que je suis 
devenu mécène. Un jour, je suis allé à l’exposition des jeunes diplômés et je suis 
tombé en arrêt sur une pièce d’un jeune artiste, Eric Baudart, qui n’avait même pas 
gagné le prix cette année là. Je l’ai contacté et, comme j’ai un emploi du temps un 
peu chargé, il m’a invité à venir visiter son lieu de travail un dimanche matin. C’est 
comme ça que je suis rentré à l’Ecole des Beaux-Arts pour la première fois de ma 
vie. J’ai découvert un lieu absolument merveilleux et c’est en faisant cette visite 
que j’ai réalisé ce que cette école représentait, sa place dans l’histoire de France, 
sa  mission.  En  2004,  il  y  avait  des  grandes  discussions  sur  le  déclin  de  l’art 
français dans le monde, les grands artistes qui font les grandes côtes ne sont plus 
français etc… Et parallèlement, on voyait l’état lamentable des façades de l’Ecole, 
symbole de la création plastique française. 
 
Acte 2 : dans le cadre de mon mécénat à l’Opéra de Paris, l’architecte en chef des 
Monuments  Historiques  m’avait  demandé  un  jour  de  les  aider  pour  l’Opéra 
Comique.  J’avais  dit  non  parce  que  je  n’aimais  pas  le  bâtiment,  cela  ne 
m’intéressait  pas.  En  revanche,  lui  avais-je  dit,  l’Ecole  des  Beaux-Arts,  oui, 
j’aimerais bien. Il m’a mis en contact avec son collègue Benjamin Mouton que j’ai 
agressé en lui disant qu’il était inadmissible de laisser ce bâtiment dans cet état. Il 
m’a alors montré un projet de 2001 en me disant qu’il n’y avait pas d’argent. J’ai 
donc  pris  la  décision  de  financer  ce  projet. Nous  sommes  dans  un  cas 
complètement atypique puisque c’est le mécène qui est allé chercher l’institution ! 
A partir de là, j’ai rencontré des gens tout à fait épatants au Ministère de la Culture, 
Christine  Rémond  en  fait  évidemment  partie,  et  très  vite,  en  un  mois,  une 
convention a été montée.

L’Etat s’est engagé sur une partie, moi j’ai apporté ma contribution. La convention 
est  étalée  sur  trois  ans,  puisqu’il  y  avait  trois  immeubles,  restaurés  l’un  après 
l’autre, parce qu’il était impossible de fermer la circulation sur le quai Malaquais ! 
Le premier immeuble de Duban est terminé. Le second est en cours d’achèvement. 
Et puis nous allons attaquer le troisième immeuble qui est une pure merveille, avec 
sa cour intérieure. Pour cette troisième phase, les travaux devraient se terminer 
dans le  courant 2010.  En ce qui  concerne la bâche,  nous avons effectivement 
travaillé  avec  JC  Decaux.  Ayant  refusé  la  publicité,  je  l’ai  offerte  en  plus  du 
mécénat  consacré aux bâtiments. 



Cet immeuble était devenu « invisible » depuis des années. Les gens passaient 
devant et ne le remarquaient plus. L’idée a été de le faire complètement disparaître 
pendant un an, mais avec un message suggérant que derrière cette bâche, il  y 
avait  l’Ecole  des  Beaux-Arts,  un  des   symboles  forts  de l’art  en  France,  mais 
fragilisé et qu’il fallait y prêter attention. 

J’ai suivi d’assez près le chantier car je suis attentif à ce que l’on fait avec l’argent 
que je donne ! Effectivement, le Service National des Travaux a organisé plusieurs 
visites  pour  nous  montrer  l’état  d’avancement  de  la  rénovation  des  façades. 
Aujourd’hui,  nous  commençons  la  seconde  tranche :  la  bâche  présentant  la 
création  de  Jean-Marc  Bustamante  va  être  mise  en  place  très  prochainement, 
toujours sans publicité ! Et je suis extrêmement satisfait, parce que maintenant que 
la première étape est terminée, je ne regrette pas un seul instant d’être rentré dans 
cette aventure. J’ai  rencontré des gens absolument fantastiques :  Henry-Claude 
bien sûr, Amélie Darras qui s’occupe de la communication, tout le reste de l’équipe 
de l’Ecole des Beaux-Arts qui met  son énergie pour faire des choses magnifiques 
à l’intérieur de l’Ecole et bien sûr le Ministère de la Culture, où, alors que l’exercice 
budgétaire touchait à sa fin, Michel Clément et Christine Rémond se sont arrangés 
pour pouvoir signer la convention rapidement : en effet, je ne m’engageais que si 
j’avais  la  certitude  que  l’Etat  s’engageait  aussi  à  réaliser  les  travaux  dans  les 
délais. Notre expérience a été extrêmement enrichissante et a abouti à quelque 
chose de concret : quand je passe le matin devant le premier immeuble, je suis 
satisfait  d’avoir  investi  mon  argent  dans  cette  restauration  et  j’ai  la  grande 
satisfaction de penser que l’école n’a plus à avoir honte de l’image qu’elle donne à 
l’extérieur.

Robert FOHR

Peut-on vous demander si vous avez envie de continuer ?

Philippe JOURNO

Je vous rassure tout de suite : à chaque fois que je vois Benjamin Mouton, il me 
propose un nouveau projet !

Christine REMOND

Avec Philippe Journo, nous avons vraiment l’illustration de ce que peut faire un 
mécène avec sa passion, sa volonté de faire bouger les choses. Son mécénat a eu 
un  effet  « levier »  et  a  provoqué  le  démarrage  d’un  chantier  de  restauration 
important, parce que son implication est  très forte.



Henry-Claude COUSSEAU

J’ajouterais  justement  que  nous  aurions  attendu  longtemps  parce  que,  depuis 
maintenant  une  dizaine  d’années,  l’école  a  entamé  de  grands  chantiers  de 
restauration,  bâtiments  par  bâtiments,  sous  la  houlette  des  Monuments 
Historiques. Mais il y en a encore pour une bonne vingtaine d’années ! Philippe 
Journo nous a permis de jouer d’une manière beaucoup plus hardie, d’afficher en 
quelque sorte  le  chantier  interne  à  l’Ecole,  qui  se  déroule  sur  une  temporalité 
différente. Grâce à lui, l’Etat, la direction de l’Architecture et du Patrimoine, l’Ecole 
des  Beaux-Arts,  le  Ministère  de  la  Culture,  ont  pu  montrer  la  vitalité  de  notre 
institution, malgré sa fragilité, cher Philippe, que vous avez soulignée, et cela en 
donnant un signal fort grâce à la restauration de ces façades.

Robert FOHR

D’autres questions ? 

Dominique LEGRAIN, inspecteur général – Ministère de l’environnement

Deux points n’ont pas été évoqués : que fait votre société et quel est le montant de 
cette opération de mécénat absolument remarquable. Ma deuxième question sera : 
vous  intéressez-vous  à  l’environnement,  à  la  biodiversité,  au  développement 
durable ? 

Philippe JOURNO

L’objet de cette intervention n’était de faire de la publicité pour ma société, mais 
puisque vous m’en donnez l’occasion, allons-y ! La Compagnie de Phalsbourg fait 
du  développement  en  immobilier  commercial.  Nos  clients  sont  des  grands 
distributeurs, comme Darty, Décathlon etc... Pendant des années nous avons fait 
des  projets  en  solo,  ensuite  nous  avons  collaboré  à  des  programmes 
d’urbanisation en périphérie des villes et,  actuellement,  nous développons deux 
projets (un à Angers, l’Atoll, et un autre à Cannes) qui ont pour vocation d’être 
projets pilotes dans la norme HQE des commerces de périphérie. Nous sommes 
tout à fait  concernés par les problématiques de développement durable dans le 
cadre de notre métier. 

Sur le projet Ecole des Beaux-Arts, le montant de l’investissement est d’ un million 
et demi d’euros, six cent mille euros par ma société, neuf cent mille euros pour moi 
et mon épouse à titre personnel, voilà.

Robert FOHR

Merci. Je vais maintenant demander aux représentants du château de Chambord 



et  de l’entreprise Lefèvre  de venir  à  la  tribune.  Je  vous présente M.  Denis  Di 
Constanzo, président directeur général de l’entreprise Lefèvre, qui s’est engagé 
dans  la  restauration  du  fameux  escalier  à  double  révolution  du  château  de 
Chambord,  M.  Patrick  Ponsot,  architecte  en  chef  des  Monuments  Historiques 
chargé du bâtiment qui va nous expliquer la problématique de cette opération, et 
puis M. Xavier Bredin, directeur général adjoint de l’établissement public, industriel 
et commercial du parc national de Chambord, créé en juin 2005…

Xavier BREDIN, directeur général adjoint de l’Etablissement Public industriel 
et commercial du Parc de Chambord

Je vais tout d’abord vous présenter le contexte de ce mécénat. Le mécénat, ce 
n’est pas une affaire commerciale, c’est vraiment une affaire de coup de cœur et je 
pense  que  nous  venons  de  l’entendre  avec  l’Ecole  des  Beaux-Arts.  C’est  une 
affaire de coup de cœur entre des gestionnaires de biens publics et des entreprises 
privées mécènes :  pour Chambord, ça a été tout à fait le cas. Donc le 29 avril 
2008 a été signée la convention de mécénat pour la restauration de l’escalier à 
double  révolution du château de Chambord.  Elle  a  été signée à l’Elysée entre 
Emmanuelle Mignon notre présidente du conseil  d’administration et le président 
directeur général de la société Lefèvre, Marc-Henry Ménard.

Deux caractéristiques : c’est le premier grand mécénat pour Chambord et c’est ce 
qu’on appelle un mécénat de compétence, c’est-à-dire que le mécène ne donne 
pas  d’argent,  mais  apporte  ses  compétences  au  service  de  la  restauration  du 
monument. Comment avons-nous pu monter cette opération  ? D’abord parce que 
Chambord est depuis 2005 un établissement public industriel et commercial, qui a 
été voulu par les plus hautes instances de l’Etat pour développer et dynamiser ce 
lieu classé monument historique, protégé au titre des sites et patrimoine mondial. 
Tout le monde connaît la façade de Chambord, mais peu de gens connaisse son 
mode  de  fonctionnement.  C’est  une  gestion  administrative  très  particulière : 
auparavant l’Office National des Forêts gérait le domaine forestier, la Culture gérait 
le château, le Centre des Monuments Nationaux gérait les parties commerciales, 
boutiques  et  locations  d’espaces,  ce  qui  avait  un  résultat  déplorable  quant  à 
l’efficacité de la gestion des ces différents secteurs. Depuis que l’établissement 
public a été créé, Chambord a une autonomie de gestion juridique, financière. Cela 
a permis de concevoir une vraie organisation structurelle d’entreprise - publique 
évidemment - puisque nous sommes sous une triple tutelle (Culture, Agriculture et 
Environnement),  avec  des  objectifs  à  la  fois  culturels,  mais  aussi  de 
développement durable, d’entretien et de gestion du domaine forestier, de gestion 
cynégétique.  Donc  beaucoup  de  thématiques  différentes  sur  ce  lieu  qui  a  la 
superficie de Paris. Chambord, ce n’est pas simplement le château, c’est tout un 
domaine forestier, entouré d’un mur de 32 Kms ! Les missions de l’établissement 
public  sont  très  claires,  définies  dans  le  décret :  c’est  la  protection  du  lieu, 



patrimoine bâti et patrimoine naturel. C’est  la mise en valeur, mais également la 
diffusion auprès du public  de tous ces éléments.  Chambord a obtenu ce statut 
parce  qu’il  est  admis  que  ses  ressources  propres  pouvaient  assurer  un 
fonctionnement correct et que les recettes de droit d’entrée du château ou d’autres 
recettes pouvaient faire en sorte que l’entretien du domaine puisse se faire dans de 
bonnes conditions. 

L’Etat participe à la restauration du patrimoine bâti du château, en allouant une 
subvention d’investissement chaque année, mais nous nous sommes rapidement 
aperçus que ça n’était  pas suffisant pour assurer un entretien, une restauration 
pérenne  du  lieu.  En  collaboration  avec  l’architecte  en  chef  des  Monuments 
Historiques, nous avons défini très rapidement un schéma directeur, un plan de 
restauration  du  bâti  sur  dix  ans,  avec  dans  notre  ligne  de  mire,  le  500ème 
anniversaire  de  la  construction  du  château.  Cela  nous  a  poussé  à  faire  un 
catalogue des besoins de Chambord  qui comporte tout un ensemble de travaux 
divers,  des  travaux  très  médiatiques  et  des  travaux  beaucoup plus  techniques 
comme la restauration des cheminées, voire des travaux très scientifiques. 

A partir de ce constat, une entreprise de restauration de monuments historiques 
travaillant sur Chambord depuis déjà 60 ans, l’entreprise Lefèvre, est venue nous 
trouver  (un  peu  comme  Monsieur  Journo  à  l’Ecole  des  Beaux-Arts),  en  nous 
demandant  ce  qu’elle  pouvait  faire  pour  Chambord.  Nous  avons  réfléchi  pour 
trouver un chantier à la hauteur de la qualité du travail de cette entreprise. Nous 
sommes  tous  tombés  d’accord  sur  ce  lieu  central  qu’est  l’escalier  à  double 
révolution, lieu mythique et très symbolique du château. Nous avons établi  une 
convention d’un montant de mécénat, autour d’un million d’euros sur une durée de 
cinq ans. Ensuite nous avons eu à résoudre le délicat problème de la circulation du 
public pendant les travaux : Chambord accueille plus de 800 000 visiteurs par an 
sur le seul château, et n’a que cet l’escalier pour monter aux étages….Le chantier 
va  démarrer  en  août  2009  et  ce  sera  notre  baptême du  feu  car  jamais  nous 
n’avons eu un mécénat aussi important sur le bâtiment. La maîtrise d’ouvrage sera 
assurée par l’établissement public, le suivi du chantier sera fait par l’architecte en 
chef des Monuments Historiques. Donc le contrôle public sera très présent, ce qui 
est gage de la qualité du travail accompli. 

En conclusion,  le mécénat c’est  avant tout  une affaire d’hommes, de coups de 
cœur et  d’amitiés ;  c’est en partie pour ça que la recherche de mécénat est si 
compliquée et si difficile. Merci, je vais laisser la parole à Denis Di Constanzo.

Denis DI CONSTANZO, président directeur général de l’entreprise Lefèvre

Merci.  Je  vais  vous parler  de Lefèvre,  parce que la  raison de l’intervention du 
mécénat sur Chambord, c’est l’activité de notre entreprise qui existe depuis plus de 
soixante ans. Elle a été créée après la seconde guerre mondiale, et se consacre 



entièrement à la restauration du patrimoine français. Son cœur de métier est la 
taille  de  pierre  et  la  maçonnerie  traditionnelle.  D’autres  activités  se  sont 
développées avec les années, mais toujours tournées vers le patrimoine :  nous 
avons une branche d’activité de réhabilitation, une autre dans la charpente et la 
menuiserie  Monuments  Historiques.  Nous  avons développé depuis  25 ans des 
techniques très pointues de renforcement et de réparation de structures dans des 
charpentes  bois,  sur  des  voûtes,  sur  des  maçonneries  et  maintenant  sur  des 
ouvrages  en  béton  et  tout  ça  fait  l’objet  de  recherche,  de  brevets  également 
puisque nous avons à peu près une quinzaine de brevets qui sont actifs. Nous 
intervenons  sur  des  bâtiments  très  prestigieux  (Chambord,  mais  également  le 
Grand Palais,  le grand donjon de Vincennes, le château de Versailles, les Arts 
Décoratifs, l’Ecole des Beaux-Arts ) mais aussi sur des édifices très modestes. 

Evidemment il y a dans l’entreprise, à tous les niveaux, une vraie passion pour le 
patrimoine. Nos hommes sont des tailleurs de pierres, des maçons, au sens le plus 
noble  du  terme  et  tous  les  dirigeants,  tout  le  monde  est  impliqué  dans  ce 
patrimoine et  avec beaucoup de passion.  C’est  à cause de cette passion pour 
Chambord que la Sté Lefèvre s’est engagée dans ce mécénat. 

Nous  avons  commencé  à  travailler  dans  le  château  en  1947 et  depuis  nous 
n’avons  jamais  cessé  (cheminées,  terrasses,  clochetons) :  certains  de  nos 
compagnons ont travaillé 30 ans, 40 ans à Chambord. Il y a un vrai attachement à 
ce chef-d’œuvre de la Renaissance. 

Quand  Chambord,  étant  devenu  un  établissement  public,  a  recherché  des 
mécènes, nous avons été sollicités et très rapidement, nous avons trouvé qu’il y 
avait là matière à valoriser notre entreprise au travers d’une opération intéressante. 
La première proposition a eu trait aux cuisines, ce qui ne nous passionnait pas 
vraiment, parce que pas très médiatique ! Mais dès que nous avons vu que, dans 
le « catalogue » des projets, figurait l’escalier, nous y avons décelé le projet phare 
pour  notre  entreprise.  L’escalier  à  double  révolution,  c’est  quelque  chose 
d’extraordinaire pour nous. C’est un peu notre Galerie des Glaces, à l’échelle de 
notre grosse PME familiale d’un millier de personnes, quand même ! 

Le mécénat que nous réalisons sur ce site mobilise à peu près le maximum des 
possibilités de l’entreprise dans l’état actuel de la législation. Nos objectifs sont 
bien sûr de marquer cet attachement viscéral de l’entreprise au patrimoine, de le 
faire savoir auprès de tous les acteurs que vous êtes dans le patrimoine, de le faire 
savoir  en  interne,  parce que c’est  une grande fierté  pour  nos compagnons de 
travailler  pour  une  entreprise  suffisamment saine  qui  peut  s’engager  dans  une 
action aussi ambitieuse. Ca nous permet de nous faire mieux connaître en dehors 
de  ce  milieu,  car  nous  avons  l’ambition  d’essayer  de  nous  développer  à 
l’international,  notamment  au  travers  de  techniques  que  nous  avons  mises  au 
point. Nous attendons beaucoup de ce mécénat et de cette restauration qui aura 



un  impact  international,  puisque  Chambord  est  un  édifice  majeur  et  que  son 
escalier est connu mondialement. Je passe la parole à Patrick Ponsot. Merci

Patrick PONSOT, architecte en chef des monuments historiques

Voici très rapidement les grandes lignes de l’étude de la restauration sur laquelle 
nous travaillons depuis le début de l’année. En effet, le château de Chambord est 
un édifice qui n’est pas construit sur un terrain vierge, contrairement à ce qu’on 
pensait.  Depuis 2007, nous savons qu’il  a remplacé un très grand château des 
comtes de Blois  dont  les  fondations viennent  d’être  retrouvées.  Cela  remet  en 
cause  tous  les  enseignements  dispensés  sur  ce  château  de  la  Renaissance, 
puisque certaines irrégularités dans le plan doivent être regardées à cette aune-là, 
c’est-à-dire en tenant compte de la présence des fondations de ce premier très 
grand château. Du Chambord actuel, on connaît plusieurs projets successifs. Le 
chantier  commence en 1519, de par la volonté du tout jeune roi François 1er. En 
dehors de l’escalier, la caractéristique la plus extraordinaire du château est qu’il est 
le premier édifice civil de plan centré ce qui le situe à l’avant-garde des édifices 
européens de cette époque. 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, Chambord a toujours été regardé comme un édifice 
français. Il a fallu attendre 1913 et un article iconoclaste de Marcel Raymond pour 
aller chercher les sources italiennes du bâtiment : en Italie au XVIème siècle, on 
disait que, dans le château du roi de France, existait un escalier à quatre rampes 
superposées  inspirées  des  nombreux  dessins  d’architectes  italiens :  ce  n’est 
évidemment pas l’escalier qui a été réalisé, mais il avait cette réputation. En fait, 
l’escalier de Chambord est de conception française, presque contemporain de celui 
de Blois. Ils ont été faits par les maîtres d’œuvre de l’entourage de François 1er, 
Sourdeau pour l’escalier de Blois et son neveu, Pierre Trinqueau pour l’escalier de 
Chambord, apparemment à partir de 1522. Nous avons fait une étude, parce que 
les relevés existants dataient des études de Le Rouge en 1750 ! Cette étude très 
complète a été réalisée en amont afin d’établir un cahier des charges comme nous 
l’aurions fait pour un dossier d’appel d’offre traditionnel. Tous ces éléments sont 
annexés à la  convention,  de manière à ce que le mécène et  maître d’ouvrage 
s’engagent là-dessus. Cela était indispensable pour obtenir l’accord de l’Inspection 
Générale des Monuments Historiques. 

Donc  le  12  novembre  2009,  nous  mettrons  en  place  la  première  étape  de 
restauration qui va concerner le rez-de-chaussée du donjon et la façade extérieure.  
Il y aura des grands panneaux pour expliquer à la fois ce qu’est le mécénat, et ce 
que nous allons faire. Ils vont rester en place cinq années, puisque nous pouvons 
travailler seulement en dehors de la période touristique, de novembre à avril. 

Maintenant, en quoi le travail est-il différent pour l’architecte quand il a à faire à un 
mécénat de compétence ? Il est beaucoup plus facile pour lui de travailler avec une 



entreprise qu’il connaît parfaitement, avec toute la palette des savoir-faire qui sont 
les siennes, et leurs soixante années d’expérience au château. Tout cela a permis 
d’avancer ensemble, en parfaite harmonie ce qui est rare, je vous remercie.

Robert FOHR

Merci beaucoup. Nous avons dépassé le temps de disposition de cette salle, mais 
y a-t-il des questions à nos amis de Chambord ?

Sophie TUFFNEL

Je  souhaite  poser  une  question  à  Madame  Rémond,  concernant  l’état  de 
conservation des monuments historiques. N’y a-t-il pas des monuments qui sont 
vraiment en nécessité de restauration sur les 43 000 que vous avez identifiés ? Et 
existe-t-il aujourd’hui des priorités dans les recherches de mécénat ?

Christine REMOND

Je ne suis certainement pas la meilleure personne pour vous répondre puisque je 
m’occupe du mécénat, et non pas directement de la sous-direction des Monuments 
Historiques.  Il  y  a  eu  un  état  sanitaire  des  monuments  qui  a  été  fait  assez 
récemment,  où  l’on  voit  en  effet  que certains  monuments  connaissent  certains 
problèmes. Néanmoins quand on regarde le budget des monuments historiques 
sur dix ans, quinze ans, vingt ans, ce budget a été toujours très conséquent. Il ne 
faut jamais oublier que l’Etat possède en définitive assez peu de monuments et 
que beaucoup appartiennent aux collectivités locales et aux propriétaires privés. 
L’addition  des  crédits  publics,  de  Etat,  des  collectivités  territoriales  et  des 
propriétaires privés a permis jusqu’à maintenant de sauvegarder l’état sanitaire des 
monuments.   Mais  le  mécénat  est  si  nécessaire,  parce  que  les  monuments 
vieillissent, se dégradent et que nous avons besoin de financements de plus en 
plus importants. Mais peut-être l’architecte en chef peut-il aussi donner un élément 
de réponse ?

Patrick PONSOT

Je  vais  répondre  à  votre  question  par  rapport  au  mécénat  et  par  rapport  à 
Chambord. Comme l’a rappelé Xavier Bredin, la grande différence depuis que 
l’ établissement public existe, c’est qu’il y a une vision à long terme. Il a parlé du 
programme  sur  les  douze  prochaines  années,  mais  nous  avons  fait  un  état 
sanitaire et une projection sur vingt ans, au rythme d’un million d’euros de travaux 
par an. Quand nous avons fait la programmation ensemble sur les douze ans, nous 
avons essayé de trouver un équilibre entre ce qui est indispensable et ne se voit 
pas (ex : réfection des corniches) et le côté spectaculaire (réfection de l’escalier). 
Donc le mécénat, et là nous rejoignons la problématique de l’Ecole des Beaux-



Arts,  c’est  d’avoir  un  effet  « levier »  par  rapport  à  l’Etat  et  aux  collectivités 
territoriales. Parce que le budget de restauration des monuments historiques, c’est 
10% des 1% - du tout petit 1% - du budget de l’Etat. C’est très peu, très important 
en montant,  mais très peu en pourcentage !   On le voit bien sur les parcs des 
cathédrales qui sont dans un état nécessitant des interventions lourdes. C’est par 
exemple trouver trois millions d’euros pour refaire la couverture de la cathédrale de 
Bourges, il n’y aura pas de mécènes pour ça. En revanche, si nous réussissons à 
trouver des mécènes pour restaurer des chapelles, des œuvres d’art, les mettre en 
valeur, à ce moment là, l’Etat s’occupera prioritairement du dossier. !

Robert FOHR

Ce  n’est  pas  simplement  un  problème  de  financement,  c’est  un  problème  de 
culture. En amont, il faut promouvoir l’éducation artistique et culturelle pour que les 
gens continuent  à s’intéresser à leur  patrimoine qui  est  la base de toute notre 
culture, n’est-ce pas ?

Anne MERCURE

J’ai  une  question  complémentaire :  on  constate  à  travers  les  deux  dernières 
interventions  que  la  démarche  des  mécènes  est  une  démarche  de  générosité 
intellectuelle,  culturelle  et  financière.  Je  me  pose  la  question  par  rapport  aux 
instances culturelles publiques de savoir comment vous orientez cette subjectivité 
des  mécènes  qui  choisissent  de  rénover  tel  ou  tel  patrimoine  un  peu  plus 
grandiose,  un peu plus  parlant,  par  rapport  justement  à  des choses qui  ne se 
voient pas, des choses qui ne sont pas valorisantes pour eux ?

Robert FOHR

Il y a des cas de figures très différents. Avec M. Journo nous avons  quelqu’un qui 
s’engage à la fois sur son entreprise et à titre personnel sur des coups de cœur. Il 
habite  à  côté  de  l’Ecole  des  Beaux-Arts  et  la  voit  tous  les  jours.  Autre  cas : 
l’entreprise  Lefèvre  et  sa  relation  profonde,  ancienne  avec  les  monuments 
historiques, et particulièrement avec le château de Chambord. Mais il y a aussi une 
démarche beaucoup plus proactive de notre part : sur la restauration des Colonnes 
de Buren qui sont classées Monuments Historiques, comme tout le site du Palais 
Royal, avec Christine Rémond, nous approchons des entreprises en leur proposant 
cette opération. En fait les fonctionnements sont très différents d’un projet à l’autre.

Christine REMOND

Je rejoindrai ce que vient de dire l’architecte en chef : il est normal que l’Etat se 
charge  des  restaurations  les  moins  spectaculaires,  mais  absolument 
indispensables à l’équilibre de l’édifice. Notre rôle est de proposer à l’entreprise 
mécène des opérations qui ont une possible visibilité ou sur lesquelles elle puisse 



faire de la communication. En effet, malgré sa générosité, elle doit légitimer son 
action auprès de son conseil d’administration, cela paraît normal. Et puis comment 
offrir des contreparties aux mécènes s’il  n’y a pas de visibilité du monument à 
montrer à leurs clients, fournisseurs, au grand public ? Cela parait logique.

Anne MERCURE

J’ai une dernière question d’ordre très pratique pour les Etablissement Lefèvre : en 
quoi consiste votre mécénat de compétence ? 

Denis DI CONSTANZO

Ce sont d’abord les études préliminaires, puisque nous avons réalisé des relevés, 
fait  des essais, financé toute cette période de préparation en collaboration avec 
l’architecte. Après ce sera la réalisation de travaux, soit par notre société, soit par 
une société filiale qui s’appelle Tollis, spécialiste de la restauration de la pierre ou 
des sculptures.

Anne MERCURE

Cela correspond à quel montant ?

Denis DI CONSTANZO

 900 000 euros sur cinq ans.

Christine REMOND

Je précise que ces opérations de mécénat de compétence ne peuvent démarrer 
qu’une fois l’étude préalable de l’architecte en chef rendue et, bien évidemment là, 
il y a une estimation du coût de l’opération et l’entreprise s’engage à réaliser les 
travaux  et  à  les  prendre  en  charge  financièrement.  On  le  voit  sur  les  autres 
opérations que nous avons pu faire avec Bouygues à l’Hôtel de la Marine, par 
exemple. Il y a une rigueur de travail sur ces chantiers où ont été mis en place un 
comité  scientifique,  un  comité  de  pilotage,  ce  qui  permet une  réalisation 
exemplaire. C’est indispensable, à la fois pour l’Etat qui propose ce mécénat de 
compétence, et pour l’entreprise qui va valoriser et communiquer dessus.

Caroline POTEZ, Roseraie du Val de Marne

La Roseraie du Val de Marne appartient au Conseil Général du Val de Marne. Nous 
avons  trouvé  une  entreprise  qui  serait  intéressée  à  faire  du  mécénat  de 
compétence sur la restauration du dôme et nous nous posons la question sur la 
garantie de ces travaux. En effet, lors de la passation d’un marché public, il y a des 
clauses exorbitantes de droit commun par exemple. Dans le cadre du mécénat de 



compétence,  peut-on mettre des clauses pour garantir les travaux ?

Patrick PONSOT

C’est un peu la question que nous nous sommes posés, puisque dans le cas du 
mécénat de compétence, nous sommes en dehors des codes des marchés publics 
évidemment. Nous avons convenu avec le mécène d’annexer à la convention de 
mécénat un CCTP (cahier des clauses techniques particulières), un CCAP (cahier 
des  clauses  administratives  particulières),  qui  permettent  de  garantir  que  les 
travaux vont être conduits de la même manière que s’il  avait été procédé à un 
appel d’offre.

Denis DI CONSTANZO

Lors des discussions, nous avons admis que l’architecte en chef serait rémunéré 
par le maître d’ouvrage et non pas par le mécène ce qui évite toute confusion de 
responsabilité et d’arbitrage.

Christine REMOND

Précisons  aussi  que,  sur  certains  chantiers  en  mécénat  de  compétence,  si  le 
mécène prend uniquement un lot, le lot est sorti de l’appel d’offre.

Robert FOHR

Autre précision : on ne peut pas être choisi dans le cadre d’un appel d’offre et dire 
ensuite :  « voilà  je  vais  faire  ce  chantier  en  mécénat  de  compétence».  Tout 
simplement parce que cela fausserait la mise en concurrence. 
Nous  sommes  maintenant  obligés  de  conclure.  Merci  à  tous,  merci  à  nos 
intervenants et rendez-vous au mois de janvier pour une prochaine conférence.
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